
if .
I

LES PEINTRES INDIENS D'AMERIQUE

VOLUME I



EDITION

750 COPIES DE CET OUVRAGE, TOUTES

SUR MEME PAPIER, ONT ETE EDITEES

POUR LA VENTE, LESQUELLES SONT NUME

ROTEES DE 1 A 750 ET CHAQUE VOLUME

PORTE LA SIGNATURE DE L'EDITEUR.

CECI EST LE VOLUME N° /h
'
rf

PRINTED IN FRANCE



O. B. JACOBSON

JEANNE D'UCEL

VOLUME I

EDITIONS D'ART

C. SZWEDZICKI

22, Rue Louis--de..Coppet, 22

NICE (France)

1950



Spec

Copyright by C. Szwedzicki 1950



DEDIE AU GENIE DE

TSA- TO- KE



ARTISTES REPRESENTEs
VOLUME I

TRIBUS DES FORETS

ACEE BLUE EAGLE PAWNEE-CREEK FRANKLIN GRITTS CHEROKEE
(Che-bon Ah-bee-Iat Gar~on Rieur) (Oau-nah-ju-sahr lis sont revenus)

FRED BEAVER (CASTOR) CREEK CECIL MURDOCK KICKAPOO
(Ka-Ia-net Tete Marron) (Ko-ket Ours tournant)

SOLOMON McCOMBS CREEK-CHEROKEE EARLE POODRY SENECA-SAUK-FOX
(Guerrier Loup) (Qwe-ni-pe-at Poisson dans Iteau)

CECIL DICK CHEROKEE CHIEF T. SAUL CHOCTAW-CHICKASAW
(Da-ga-dah-gat Celui qui se tient seul) (TabaksiJ Braise Rouge)

TRIBUS DES GRANDES PLAINES

AMERICAN HORSE SIOUX GEORGE C. KEAHBONE KIOWA
(A-sou-to)

SPENCER ASAH KIOWA
(Lallot Petit Gar~on) ALFRED KODASEET KIOWA

JAMES AUCHIAH KIOWA
CALVIN LARVIE SIOUX

(Celui qui regarde dans la Tente) STEPHEN MOPOPE KIOWA
(Qued-koi t Manteau peint)

ARCHIE BLACK OWL (Hibou Nair) CHEYENNE
(Faucon Volant) VICTOR PEP ION BLACKFEET

(Bouclier Double)

WOODY BIGBOW KIOWA
(Tse-ko-yatet .Grand Arc) LEONARD RIDDLES (Devinette) COMANCHE

BLACK-BEAR BOSIN COMANCHE-KIOWA
LARRY SAUPITY COMANCHE

(Sa-Fe-Kan-giaht Ours Noir) LOIS SMOKY (Fumeur) KIOWA

CHEYENNE
(Bou-ge-taht Aube Naissante)

ALLAN BUSHYHEAD (Tete Velus)
(Na-ko-whoa-do-ni-ul-zit Plumes dtOurs) CARL SWEEZY ARAPAHO

(Waatinat Noir)

JESSE DAVIS COMANCHE-CREEK
(Asawoya - Running Wolf) MARIAN TERASAZ COMANCHE

(Auke-mah)

PAUL GOODBEAR (Bon Ours) NORTHERN CHEYENNE
HERMAN TOPPAH KIOWA

(Ahme ha tset Aigle Volant)

MONROE TSA-TO-KE KIOWA
JACK HOKEAH KIOWA (Cheval qui Chasse)

OSCAR HOWE SIOUX W. RICHARD WEST CHEYENNE

(Mazuha Hoksina/ Gar~on Marchant) (Wah-pah-nah-yah/ Pied Leger)

7



TABLE DES PLANCHES

VOLUME I

1. PEINTURES RUPESTRES RATTLESNAKE CANYON
(Texas)

2. LES BATAILLES D'AMERICAN AMERICAN HORSE
HORSE CONTRE LES CROWS

3. CHANT DE LA GR~LE ET DE L'EAU Artiste NAVAJO inconnu
Peinture de sable

4. LE PROPHETE ACEE BLUE EAGLE
(Che-bon Ah-bee-Ia)

5. JEUNE FILLE INDIENNE ACEE BLUE EAGLE
(Che-bon Ah-bee-Ia)

19. ECLAIREURS COMANCHES JESSE DAVIS
(Asawaya)

20. PRePARATIFS DE LA DANSE PAUL GOODBEAR
DU SOLEIL (Ahme-ha-te)

21. MERE KIOWA ET SON ENFANT JACK HOKEAH

22. DUEL ENTRE SIOUX OSCAR HOWE
(Nazuha Hokshina)

23. CHASSEURS DE BISONS GEORGE C. KEAHBONE
(A-sou-to)

6. FAMILLE SEMINOLE FRED BEAVER
(Ka-Ia-ne)

24. DANSE DE LA LANCE ALFRED KODASEET

7. CREEKS ALLANT A UNE ReUNION SOLOMON McCOMB
25. LA VISION CALVIN LARVIE

8. PR~TRE-MAGICIEN CHEROKEE CECIL DICK
(Da-ga-dah-ga)

26. DANSE DE GUtiUSON STEPHEN MOPOPE
(Qued-Koi)

9. DANSE DUSAUT LOURD

10. LE VIEUX RACONTEUR

11. TROIS JEUNES GUERRIERS

FRANKLIN GRITTS
(Oau-nah-ju-sah)

CECIL MURDOCK
(Ko-Ke)

EARLE POODRY
(Qwe-ni-pe-a)

27. CHANTEURS NAVAJOS MODERNES VICTOR PEP ION

28. PERSONNAGE DE LA DANSE LEONARD RIDDLES
DU BISON

29. LA DeCORATION DU GUERRIER LARRY SAUPITY

12. CHOCTAWS JOUANT A LA CROSSE CHIEF T. SAUL
(Tabaksi)

30. MERE ET ENFANT LOIS SMOKY
(Bou-ge-tah)

13. GUERRIER MONTANT
UN CHEVAL PIE

14. LES NOUVEAUX MARieS

SPENCER ASAH
(La110)

JAMES AUCHIAH

31. RITE DU PEYOTE, ARAPAHO

32. JEUNE FILLE COMANCHE

CARL SWEEZY
(Waatina)

MARIAN TERASAZ
(Auke-mah)

15. PRIERE FUNEBRE POUR UNE MERE ARCHIE BLACK OWL 33. JEUNE DANSEUR KIOWA HERMAN TOPPAH

16. LA CONfeRENCE

17. DEUX CAVALIERS

18. DANSEUR MODERNE

WOODY BIGBOW
(Tse-ko-yate)

BLACK BEAR BOSIN
(Safe-kan-gish)

ALLAN BUSHYHEAD
(Na-ko-whoa-do-ni-ul-zi)

9

34. LE CALUMET DE LA PAIX

35. TROIS AMIES

36. LA DANSE DE DICK

MONROE TSA-TO-KE

MONROE TSA-TO-KE

W. RICHARD WEST
(Wah-pah-nah-yah)



AVANT-PROPOS

orsqu'une culture primitive possede a. la fois profon

deur et largeur (c'est-a.-dire des racines profondes et de vastes

masses) lorsqu'elle est solidement ancree, comme au Mexique,

elle peut resister au conquerant. Plus tard, murie par Ie temps

et l'epreuve, sa voix pourra se faire entendre de nouveau, bien

que peut-etre· dans un idiome different. Aux Etats-Unis la situa

tion est tout autre. Un petit nombre d'indigenes desempares y

furent chasses dans des solitudes perdues par une meute de cent

millions d'intrus tapageurs et avides qui se souciaient peu d'eux.

En 1949 Ie nombre total des Indiens aux Etats-Unis est

a peine de 380.000. II est bien douteux que la renaissance des

arts indiens qui forme Ie sujet de cette publication ait ete pos

sible sans l'aide sympathique que donnerent quelques Blanes,

presque tous artistes ou ecrivains du Sud-Ouest. C'est grace a
eux que l'art createur a pu offrir cette floraison etincelante parmi

les Indiens de presque toutes les tribus.
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INTRODUCTION

Un phenomene artistique des plus interessants qu'on
constate aujourd'hui en Amerique est la renaissance vigoureuse
des arts indiens.

II y a bien peu de temps encore on regardait presque
tout ce qui est Indien comme vulgaire et laid. Les Indiens eux
memes, quand iIs avaient re~u de l'education, avaient un peu
honte des coutumes et croyances de leurs tribus. Peut-on s'en
etonner ? La contrainte etait lourde et venait de tous cotes,
gouvemement, administration, eglise aussi, pour refaire les
Indiens en repliques de Blanes, pour les assujettir en tous points
aux disciplines du monde blanc.

II est plus facile de detruire que de batir. Combien
d'Indiens decouvrirent trop tard avec chagrin que leur education
les avait sevre de tous rapports avec leur milieu natif sans les
avoir Mis a meme de penetrer dans Ie milieu blanc a base
d'egaIite.

Par bonheur, a travers les siecles, les Indiens avaient
conserve avec une tenacite admirable les mysteres sacres et les
traditions de leurs ancetres. Ils avaient trouve 180 leur refuge et
leur soutien aux jours noirs de la desesperance. lIs avaient
retrouve 180 Ie respect de soi-meme, Ie sens de leur dignite
humaine que les Blanes avaient presque abattu par leur cruaute
et leur manque de comprehension.

L'art est peut-etre plus intimement lie a. la vie des Indiens
qu'8o celIe de toute autre race. II exprime et reflete leur nature
profondement spirituelle et leur soif intense de beaute.

L'art indien est ancien, aussi ancien que la race meme,
sans aucun doute; il touchait a tout ce que les Indiens faisaient,
portaient, employaient, pensaient.

Tout acte des Indiens, depuis Ie geste Ie moins charge
d'importance apparente jusqu'a leurs grandes danses solennelles,
est une sorte de priere qui devait se faire en beaute, de Iignes,
de couleurs, d'attitudes, de paroles.

L'Indien saluait Ie soleil. Il rendait grace a l'Esprit
Supreme dans ses Danses, de la moisson, du mais, etc., rites
somptueux, exactement con~us. Dans ses Danses de chasse
(Danse du bison, de l'antilope, du daim) il demandait pardon
a l'ame de l'animal de la necessite OU il se trouvait de tuer pour
subsister lui-meme. II suppliait Ie serpent d'interceder aupres des
dieux de la pluie afin que ses recoltes puissent faire rendement.
Au moyen du jeiine et d'une vigile solitaire iI.cher.chait a conn:,"i
tre la volonte de l'Etre Supreme pour la dllection de sa VIe;
puis il tachait d'accomplir cette volonte en beaute.
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Pour rendre ses prieres plus efficaces et pour manifester
ses emotions, ses craintes, ses desirs, il avait cree une espece
d'encyclopedie de symboles dont il se servait pour exprimer ses
supplications, pour determiner ses attitudes et ses gestes, pour
omer sa personne, sa maison, ses autels. II peignait aussi ces
symboles sur ses poteries, il les tissait dans ses vetements et sa
vannerie, il les chantait, les dansait, les portait, pour guerir ses
maladies et se proteger contre les malences.

Malheureusement, la maniere de vie des Indiens etait peu
propice a longue duree, et les matieres dont il se servait se dete
rioraient bien vite. C'est pourquoi il reste si peu qui soit vraiment
ancien, bien que les archeologues aient mis a jour des poteries
de grand age; et, dans Ie climat sec du Sud-Ouest, certains objets
de nature fragile comme les tissus et la vannerie, ont pu se
conserver longtemps. On y voit sur certaines surfaces rocheuses
des dessins antiques, et la decouverte sur les murs de quelques
kivas (temples generalement souterrains), de plusieurs couches
superposees de fresques est en train d'ajouter plusieurs siecles
a. I'histoire de l'art indien.

II reste encore beaucoup a. apprendre. Bien que des
choses sacrees, telles que les peintures de sable des Navajos, si
jalousement gardees pendant si Iongtemps, aient pu etre - en
partie - vues et reproduites, Ie mystere qui entoure les objets
d'art et de culte dans presque toutes les tribus indiennes est loin

. d'etre encore perce. Timides, redoutant Ie mepris et Ie ridicule
des Visages-Pales, les Indiens craignaient aussi que ces hommes,
qui leur avait apporte tant de malheur, puissent par une influence
nefaste, detruire leurs bases spirituelles, aneantir la force de leurs
symboles, arracher la source de leur vie, leur ame meme. Cer
tains Indiens progressistes consentiraient bien a. divulguer les
mythes ancestraux et les rites sacres, avant l'assimilation totale
de leur race dans Ie milieu modeme des Blanes. Mais les patriar
ches,les pretres-magiciens, ceux qui sont les gardiens de la science
occulte ont, en general, l'esprit conservateur. Leur autorite est
considerable, et, meme en temps recents, Us ont parfois frappe
d'ostracisme et de chatiments severes ceux qu'ils soup~onnaient

de trahir les secrets de la tribu.

La peinture indienne, estimee par Ies Blanes depuis seu
lement une trentaine d'annees, n'est donc pas un art nouveau.
Le fait que tant d'artistes contemporains y ont acqui~ une telle
excellence et y manifestent un tel degre de facilite prouve assez
que son histoire est longue et ininterrompue. Les artistes sur
gigsent dans presque toutes les tribus et nations. Mais la renais
sance a ete beaucoup plus rapide et plus brillante dans Ie Sud
Ouest ou elle fut acceleree par l'encouragement d'artistes blanes.



Ces Visages-Pales eclaires conseillerent aux Indiens de
suivre leur tradition esthetique de race au lieu d'imiter rart des
Blanes. TIs lutterent contre Ie systeme reglementaire du Bureau
des Maires Indiennes determine a transformer les Indiens en
pseudo-Blanes, jusqu'a ce que Ie cours en ait ete completement
renverse et que la culture indienne ait ete reconnue comme
valide et digne de developpement. La liberte ainsi obtenue par
les Indiens et Ie sens de leur dignite humaine retrouve donne
rent un essor psychologique irresistible a leur genie createur.

Se servant d'abord de crayons de couleur et d'aquarelles
ils produisirent ces belles reuvres, estimees au debut seulement
par quelques artistes blanes, mais enfin reconnues par Ie public.
Avec une facilite surprenante ils attaquerent la peinture a l'huile
et la fresque, avec laquelle ils embellirent bon nombre d'edifices
publies et prives dans differentes regions des Etats-Unis.

Ce qui pourrait bien etre Ie specimen Ie plus ancien de
l'art indien en Amerique du Nord est une reproduction lineaire
de mammouth, grossierement gravee sur un os decouvert dans
une caveme de I'Etat de Missouri. Les archeologues ne s'accor
dent pas sur l'age de ce specimen, mais il est assurement tres
ancien, et fait preuve de maturite dans la conception de l'artiste
ainsi que sa technique.

Les dessins rupestres abondent dans tous les Etats-Unis.
L'enigme de leur age a cause des arguments echauffes. II y en
a qu'on croit appartenir a une epoque relativement recente.
Pourtant, les premiers Europeens en ont mentionne beaucoup
dans leurs rapports, et il est probable que certains de ces des
sins etaient alors deja. anciens.

II y a lieu de croire que la plupart des tribus indiennes
se servaient au debut de dessins et gravures rupestres comme
d'annales, pour conserver les croyances de la tribu et son his
toire, et qu'ils etaient faits par les pretres et maintenus avec
grand soin. II y a aussi lieu de croire qu'apres la venue des
Blanes, pour soustraire aux yeux de ces intrus les images vene
rees, les pretres cesserent de les faire sur les rochers exposes
et se mirent a aessh,er et So graver da.~s l'ombre des cavernes
et dans des edifices enclos comme les kivas.

On trouve les dessins les mieux conserves dans les
regions a climat sec du Sud-Ouest. Le plus souvent ils touchent
peu a l'art. Ce sont des affiches historiques ou geographiques,
annon~ant la location d'une source, d'un defile de montagne,
etc., ou rappelant les exploits d'une bande de chasseurs ou
de guerriers.

Dans Ie Barrier Canyon, en Utah, certains dessins qui
pourraient bien remonter au commencement de l'ere chretienne,
montrent des formes humaines tres allongees, douees d'epaules
bien carrees. Dans Ie Nine Mile Canyon, Utah, il y en a qu'on
croit dater d'environ 900 apres J.-C. ce qui les rendrait contem
porains d'une des civilisations des « Faiseurs de Corbeilles »•.
lIs furent tailles a petits coups sur une roche lisse; leurs
contours sont simples et hardis. Les serpents a. sonnettes qu'ils
nous montrent rappellent de loin les fameux serpents emplumes
du Mexique prehistorique.

Le Texas est riche en dessins et en peintures rupestres.
Des demieres, un bon nombre ont ete copiees avec grand soin,
tant au point de vue des dimensions qu'au point de vue des
couleurs, par M. Forrest Kirkland. Pres de Langtry, dans Ie
Rattlesnake Canyon, on voit, au milieu de formes curieuses
d'animaux et de serpents emplumes, des silhouettes humaines
extremement allongees et douees de tetes d'oiseaux, dont les
bras s'elevent en un geste ritualiste impressionnant (PI. 1).

Dans les environs de Tuba City, Arizona, il existe des
peintures reproduisant les aventures des ames dans leur voyage
du monde terrestre a Shipapulima, Ie paradis souterrain des
Pueblos et des Hopis. Les rochers du Canyon de Chelly et du
Canyon del Muerto, veritables murailles, portent des dessins
dont l'interet est rehausse du fait que ce sont probablement
les premieres reproductions des premiers explorateurs espagnols
par des Indiens de l'Amerique du Nord. On y voit trois cavaliers
portant armure, suivis de plusieurs soldats pietons. Un autre
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cavalier dessine avec un soin evident, et representant sans doute
un mo~e. II porte une robe et un chapeau plat a larges bords.
L'artiste a aussi reproduit avec exactitude les mousquets et les
pipes des Europeens. Le Navajo qui a si clairement trace cette
scene a peut-etre laisse un compte-rendu du passage de Fray
Marcos de Nina aux pays du Nord, alors qu'il allait a la decou
verte des villes fabuleuses de Cibola, en 1539.

D'autres dessins montrent des ceremonies, des batailles,
des chasses. Certains paraissent illustrer les exploits d'un indi
vidu, et on peut croire que dans d'autres, les Indiens essayaient
de raconter des histoires ou d'exprimer leurs pensees au moyen
d'une ecriture hieroglyphique.

L'Amerique n'avait pas encore reconnu la valeur arm
tique des reuvres de ses potiers aborigenes et leurs ceramiques
indiennes que les musees et les collectionneurs d'Europe pla~aient

aupres de celles des anciens Grees, qu'elles egalaient par la
belle simplicite de leur galbe et de leurs decorations peintes.
Vint un jour ou la partie fut gagnee. II existe maintenant en
Amerique beaucoup de collections ou on conserve avec amour
les poteries indiennes anciennes et modernes.

Avee les outils les plus grossiers, ces potiers - dont la
plupart etaient des femmes - dessinaient d'une main habile
les motifs traditionnels, stylisations remplies de charme, d'ani
maux, d'insectes et de plantes, et les formes imbues d'un
pouvoir sumaturel qui indiquent les terrasses du ciel, les nua
ges porteurs de la pluie bienfaitrice, les directions sacrees, etc.

Bien que la peinture ceramique soit en general de style
geometrique et decoratif, il existe quelques cas OU elle est fran
chement realiste. Par exemple certains vases de Mimbres mon
trent des scenes de la vie domestique des habitants. On y voit
des femmes prenant des oiseaux aux lacets, des joueurs de
chance. On y trouve aussi l'illustration de legendes: un homme
lance des fleches a l'arc-en-ciel, deux autres sortent du para
dis souterrain, un homme qui represente l'oiseau-serpent deca
pite une victime sacrificatoire. II y a d'etranges creatures mi
honu-ne, mi-animal; un poisSon soutient deux oiseaux sia.....gu.=
liers, une grue semble parler a un lezard, etc.

Parmi les Pueblos sedentaires la peinture prenait la forme
de fresques qui servaient a decorer les kivas ou on les trouve
en couches successives; toutes, meme les plus anciennes, sont
pleines de force et revelent un style artistique bien developpe.
On platrait les murs de la kiva avec un enduit de boue argi
leuse de teinte ocree. Les couleurs employees etaient les memes
terres pigmentees qui servaient au decor ceramique. II y avait
du jaune, du blanc et quelques rouges brunatres; parfois aussi
du noir et du vert. Comme elles ne subissaient pas de cuisson
elles s'effrittaient assez vite. Alors on replatrait et on peignait
de nouveaux decors.

A Awatovi, dans l'Arizona, on a mis a JOur quinze
couches et a Kuaua (Kwa-wa), au Nouveau-Mexique, on a pu
determiner que les murs avaient re~u 85 platrages dont 17 por
taient des fresques. La fameuse fresque d'Awatovi qui mesure
pres de 40 metres de long et 13 metres de haut fut mise a
jour en 1938 par un groupe du musee Peabody de Cambridge,
Mass. Une replique en fut faite par des artistes Hopis.

Les fresques de Kuaua furent decouvertes et excavees
en 1935 par Ie Musee du Nouveau-Mexique et l'Universite du
Nouveau-Mexique. Le haut du mur de la kiva s'etait effondre;
i1 s'ensuit que Ie haut de certaines parties de la fresque manque.

La plus grande partie de ces fresques, et leurs repro
ductions a dimensions integrales, sont au Musee du Nouveau
Mexique et representent un vif interet. On y voit des formes
humaines qui portent des robes de ceremonie ritualiste. Une de
~es fo~mes balance une espece d'encensoir d'OU s'echappe un
eventad de vapeurs. Un vase noir, Banque de fleches semble
contenir un liquide qui en deborde en grosses bulles des deux
cotes. II est evident quon a a. faire a un rite important. Dieu sait
quel age ~vaient ces fres,q,?es du temps ou Coronado bivouaqua
dans ces .heux, pendant I hlver de 1540..41. Mais lui et ses soldats
paraissent ignorer leur existence.



Un demi-siecle plus tard, les Espagnols firent connais
sance de I'art sacre des Pueblos Don Juan d On tall·'viii . e a e a JUS-
qu au age de ~renaquel, site present de San Marcial. Sea
~oupes. furent logees dans un edifice decore de fresques. Pour
clter Villagra: « Sur les murs des salles OU nous etions etablis
on voyait beauco~p d'images montrant des demons qu'ils ado
rent co~~ des .dleux. Leurs traits etaient odieux et farouches.
n n~us et~It. facd: de c~mprendre leur signification car Ie dieu
de I eau etalt p~es. de I e.au, Ie dieu des montagnes pres des
monta~es, et amsl de sUIte pour tous les dieux qu'ils adulent
leurs ~Ieux de la chass~, d~s moissons, et d'autres choses qu'lls
ont faites. ». (De {( Historia de la Nueva Mexico, del Capitan
Gaspar de Villagra, Ano 1610. ») Les traits farouches des dieux
indigenes, ou Katchinas, etaient sans doute les masques que
ces personnages sacres portaient dans les fresques peintes.

• Les Navajos qui n'ont pas d'edifices religieux et qui
habttent de pauvres « hogans » ont invente nne forme d'art
eu:~ge et magnifique (PI. 3). Leurs peintures de sable furent
cr~es pour une seule fin : la guerison des manx physiques et
spl~tuels.. Ces peintures etaient faites par des pretres-magiciens
qUI gardalent ]alousement Ie secret de leurs symboles et la tra
dition rigide qui reglait l'ordonnance des compositions. Leurs
seuls outils etaient leurs doigts habiles, et leur « medecine »
les sables de differentes couleurs qu'ils employaient avec un
art consomme.

Les artistes qui font ces peintures de sable doivent tra
vailler tres rapidement et sans la moindre hesitation, aussi bien
que sans modele, car l'image doit etre finie avant qu'on puisse
commencer la ceremonie de guerison; et, avant Ie coucher du
soleiI, les sables dont on s'est servi sont reportes dans Ie desert
ou on les disperse aux quatre vents. L'artiste aplanit un certain
espace de terre, et y repand une couche uniforme de sable de
couleur neutre qui va servir de champ. Des corbeilles de sables
colores qu'on a puiverises a grand labeur, il prend une pincee
qu'il laisse couler entre son pouce et l'index pour tracer fine
ment les contours; puis iI remplit de sable I'interieur des des
sins. La main doit etre ferme et ingenieuse pour produire des
images distinctes et surtout des lignes nettes. On ne peut ni
effacer ni retoucher.. II faut que l'amste range a leur place
decretee, avec tous les details necessaires de couleur et de forme
qu'it doit savoir par creur, tous ces dessins complexes, doues
des pouvoirs magiques, dont il a besoin pour accomplir la gue
rison.

Jusqu'a ces dernieres annees, seuls quelques Blanes
dignes de confiance, et qui devaient d'ailleurs jurer de garder
Ie secret, avaient ete admis a voir les rites du Chant de la Nuit
et les peintures de sable de ce rite. Les premieres reproductions
de peintures de sable publiees par des Blanes, bien qu'elles
aient ete faites avec I'aide de quelques pretres a I'esprit liberal,
causerent de la consternation et une grande colere parmi lea
Navajos. Quand on batit Ie Temple Navajo a Santa Fe, un
pretre navajo, Etsay-Tso, consentit a faire pour cel edifice une
serie de peintures de sable, car iI savait bien que toutes
choses indiennes etaient condamnees a disparaitre a moins d'etre
conservees de cette maniere. Mais meme cet homme initie
n'osait defier Ie courroux des Esprits et, pendant toute la duree
de son travail, il priait et se servait de formules magiques pour
contenir les forces liguees contre lui.

A part leurs {( calendriers », les Indiens de la cOte de
l'Est paraissent avoir fait tres peu de decors peints. Ils n'ont
produit aucun peintre. lIs ne possMent aucun exemple de pein
ture, et s'ils conservent une tradition ancienne de cet art, les
premiers explorateurs europeens gardent Ie silence a ce sujet. II
semble que leur talent ait evolue vers une autre forme ; un grand
nombre de leurs poteries ont un caractere sculptural et ressem
blent d'une maniere frappante aux ceramiques des Mayas.Ils fai
saient, les Iroquois surtout, des masques dont ils rehaussaient
l'aspect grotesque et terrifiant au moyen de peinture ou plutot
de coloris.

Ce qui se rapprochait davantage de la peinture c'etait
Ie tatouage qui etait en usage dans toute la region de la cote
de l'Est et du Golfe du Mexique. Certains Indiens avaient Ie
corps completement couvert de dessins tatoues; comme preuve
nous avons plusieurs· portraits par des artistes tels que John
White et Le Moyne. Les habitants des forets du Nord se conten-
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taie?t de decors lineaires sur des objets d'utilite; pour leurs
~otifs de broderie, iIs choisissaient des reproductions natura
listes de Heurs dont l'origine pourrait bien etre fran~aise.

. . Ce s~nt Ie;; ha~itants des Grandes Plaines qui ont la tra-
ditIon la mteux etabbe de peinture, et leur conception de cet
art ap~rocheIe plus pr~ de celle des Blanes. On ne peut predser a
quelle epoque commencerent leurs essais en se servant de couleurs
vegetales et minerales et de peaux tannees. Les cuirs sont peu
durables. Les specimens qui nous sont parvenus ont au plus
150 ans, mais ils demontrent nne technique si avancee qu'on
ne pe?t les pre~dre pour des debuts. Les premiers voyageurs
europeens, parmi eux Coronado, parlent de peaux de bison
decorees de peintures. En 1562 les Indiens de la Floride oifri
rent a l'explorateur fran~ais Jean Ribaut une peau ornee d'ima
ges d'animaux.

Certains motifs appartenaient par tradition a certaines
tribus, bien que l'Indien, en depit de son esprit conservateur
ait facilement adopte et adapte, et continue de l'etre encore. '

Des Ie commencement on remarquait deux types dis
tincts de decors peints sur des peaux. L'un, decoratif et fineaire
pouvait se subdiviser en trois categories generales d'apres I;
style de la bordure et des dessins. Ce type etait, a quelques
exceptions pres, I'reuvre des femmes, et il etait reserve a leur
usage.

Le type peint par l'artiste male tenait a etre realiste, et
servait a decrire les evenements de la vie d'un individu ou
d'une tribu. C'etait donc une espece de blason et un recueil
d'histoire; il servait de manteau ou de tente a I'homme qui en
etait Ie sujet et souvent Ie peintre. D'ordinaire, plusieurs inci
dents y sont illustres en scenes group6es sans ordre, de sorte
qu'on voyait rarement une seule image avec un theme unique.

Certaines tribus conservaient leurs annales au moyen
de « calendriers » peints dont plusieurs nous sont parvenus.
Dans ces calendriers, au debut peints sur des peaux, Ie cours
des ~ees est generalement indique par une spirale. Des sym
boles de convention distinguent les deux saisons senies recon
nues. Dans les calendriers et les manteaux de cuir on sent que
les Indiens avaient presque atteint une ecriture; ils avaient
reduit beaucoup de leurs dessins a. des schemas, ce qui les met
tait presque dans la classe d'hieroglyphes.

La deformation des formes humaines et animales pro
duit souvent un eifet grotesque aux yeux des Blanes; mais
I'intention de I'artiste etait tout autre. Elle provient de l'emploi
de motifs de dessin traditionnels stylises. Ici on pourrait remar
quer que l'artiste indien ne presentait pas un individu. Par son
education, sa tradition, son entourage, il faisait partie inte
grante de Ia collectivite de son milieu; il acceptait comme natu"
relle cette collectivite, et en se servant de la collectivite des motifs,
des techniques et des traditions, ne cherchait pas aetre original
dansses reuvres. Il restait anonyme.

D'OU ~ s'ensuit qu'il ne visait pas a etre {( bon ») artiste
a notre sense Sa tache etait de faire une reuvre conforme aux
vraies croyances et douee des symboles magiques voulus. Peut
etre parce qu'll acceptait sans regimber ce que nollS regarde
rions comme des obstacles, sa personnalite parvenait a les trans
percer. L'artiste indien d'aujourd'hui, bien qu'il sorte du cadre
d'anonymite, accepte encore a un degre etonnant Ie poids de
la collectivite traditionnelle.

Un genre de deformation qu'on trouve surtout sur la
cote nord-ouest du Pacifique, montre un animal pour ainsi dire
double. L'artiste savait qu'un animal a deux cotes; comme it ne
se servait jamais de modele, mais dependait de sa memoire, sa
peinture, son dessin etait I'expression sincere de ses connaissan
ces ; son audience Ie comprenait parfaitement et trouvait son
reuvre excellente.

La gamme des couleurs du peintre indien etait autrefois
limitee, mais tres belle, avec les nuances douces des pigments
naturels. Le noir provenait du charbon de bois et de certains
minerais. Le blanc se trouvait dans l'argile. Les ocres terreuses
les argiles ferrugineuses, seules ou en combinaisons, donnaient



des teintes variees de jaune et de marron. On tirait les diffe
rents rouges de fruits, de baies et de substances minerales;
quelques individus ingenieux et entreprenants avaient invente
un moyen de les produire en traitant Ie chrome jaune par la
chaleur. Une nuance violette, derivee sans doute de plantes,
s'employait rarement. Un bleu indecis, tire d'un minerai, et un
vert, exuait a grand effort de certaines plantes aquatiques des
sechees, etaient si difficiles a produire que les Indiens les aban
donnerent vite en faveur du vert-de-gris et de bleus achetes chez
les Blanes. Plus tard, les couleurs naturelles furent peu a peu
remplacees par des teintes chimiques ; ce qu'on gagna en eclat
on Ie perdit en beaute.

On melangeait les couleurs a de la graisse animale et
on les appliquait avec un pinceau rudimentaire, simple baton
de saule mache au bout en une masse fibreuse. Vers la fin du
XIxe siecle on commen~a a se servir de poils d'antilope atta
ches aune branchette. Un os de patte de bison, taille en biseau,
servait a dessiner et peindre les lignes fines; avec son cote plat
on pouvait etendre la couleur rapidement et uniformement.
Une substance gelatineuse blanchatre, obtenue en faisant cwe
les petits fragments de cuir et des queues de castor, donnait
une sorte de cati et servait a tracer les esquisses du dessin. On
l'employait aussi parfois comme champ neutre dans Ies surfaces
sans decor.

Petit a petit, comme ils les trouvaient aux comptoirs
des Blancs" les artistes indiens adopterent Ies crayons, les pas
tels et les autres peintures de commerce, pour simplifier leur
travail et Ie rendre plus rapide; les cuirs furent remplaces par
des panneaux de bois, du carton, et finalement par du papier et
de la toile.

La peinture indienne a toujours suivi de pres la tra
dition asiatique OU Ie clair-obscur n'existe pas et OU Ie modele
se trouve rarement. Ainsi l'artiste indien demontre la force d'un
long passe atavique et de ses origines asiatiques. Jusqu'a des
temps recents ses formes humaines etaient generalement vues
de profil, il n'y avait pas de fond; tres rarement y voyait-on
queIque vague indication d'horizon; les formes vegetales etaient
peu employees et presque toujours stylisees. Ces memes prm
cipes regissent encore l'art indien a un haut degre, et causent
les effets decoratifs obtenus.

Dans les decors sur peau Ie sujet principal etait I'homme
et ses hauts faits; Ie cheval si intimement associe a la vie des
Plaines, etait souvent present; d'autres animaux, teIs que Ie
bison, Ie daim, l'ours, etc., etaient plutot des accessoires.

Comme on peut s'y attendre les Indiens investissaient
les couleurs de qualites occultes. Bien que la valeur symbolique
des couleurs change quelque peu de tribu en tribu, certaines
vertus s'attachent generalement a certaines couleurs.

Le rouge etait sacre au plus haut degre; c'etait ia cou
leur du sang et du sacrifice. Sa valeur rituelle etait de premier
ordre dans tous les dessins et toutes les ceremonies religieuses.
C'etait la couleur de la virilite et du courage. Seuls les chefs
et les guerriers avaient Ie droit de la porter. A I'oppose on trou·
vait Ie bleu, au plutot Ie vert, dans leurs teintes vegetales moins
distinctes, qu'autrefois les Indiens confondaient souvent; ils
parlent encore de I'herbe, - bleue. La nature, la femme, Is
maternite furent Ie symbole de la vegetation. Le jaune represen
tait I'Ouest, Ie soleil couchant, Ie feu, et, ce qui peut etonner, sou
vent aussi, l'eau. II symbolisait l'accomplissement d'une tiche,
Ie repos et la resurrection. Le noir, c'etait Ie vent, Ie Nord,
l'ouragan. C'etait surtout la guerre, et les guerriers se peignaient
la figure en noir quand ils partaient au combat.

Le plus ancien echantillon de peinture sur peau qui
existe en Amerique du Nord fut acquis par les explorateurs
Lewis et Clark; il date done de 1804 ou plus tot. Cette peau
de bison se trouve maintenant au Musee Peabody de l'Univer
site d'Harvard. Elle venait de la tribu des Mandans et l'artiste
en est inconnu. Elle represente une bataille qui eut lieu en 1797
entre les Minetarees et leurs allies, les Sioux, et Ies Mandans
et Arikaras. Mais Ie Fran~ais Pierre de la Verendrye, qu'on
croit etre Ie premier Blanc a voir les Montagnes Rocheuses, et
qui fut Ie premier Blanc a avoir des rapports de commerce avec
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les Mandans, vers 1738, note qu'ils avaient beaucoup de peaux
de bison peintes. Et, en 1805, un autre Fran~ais, Laroque, fai
sait la meme remarque au sujet des Sioux du pays des Tetons.

Du temps de Catlin on discemait l'emergence d'une
convention de dessin definie. La composition type comprenait
un espace au centre, souvent encadre d'une bordure, reserve
aux symboles magiques; les exploits du guerrier, les scenes ~e
chasse et de guerre s'arrangeaient en cerele autour du motif
central. Le Musee Americain d'Histoire Naturelle de la Ville
de New-York possede une peau donnee a Catlin par Ie chef
mandan Mah-to-toh-pa (Quatre Ours) qui y avait peint ses
batailles. Mah-to-toh-pa donna une peau a peu pres semblable
au prince Maximilien; elle appartient a present au Musee de
Berne.

Parmi les premiers peintres indiens des Plaines, de
l'epoque historique, on compte Ie chef Pretty Hawk (Joli Fau
con), Sioux du groupe yankton, qui pratiquait son art vers
1860. Le Musee Peabody possooe plusieurs de ses «Euvres.

Le grand Chef des Shoshones, Washakie, etait, non
seulement un guerrier de renom, mais un artiste accompli.
Durant les dernieres annees de sa longue vie, 1800-1898, Was
hakie fit une serie de peintures sur des peaux d'elan pour illus
trer ses combats, ses chasses et d'autres episodes de sa vie. Son
fils, Charles, etait aussi chef et peintre distingue. Mais ses sujets
etaient les rites sacres, surtout ceux de la Danse du Soleil. II
mourut en 1910.

Un Sioux Oglala, Mepaa Kte, a laisse en peinture plu
sieurs episodes des guerres entre les Crows et les Sioux, et aussi
des scenes de Danses ceremoniales. II vecut de 1869 a 1927.
Amos Bad Heart Buffalo, Sioux, 1860-1913, etait fils et neveu
de guerriers fameux. II avait sept ans lors de labataille de
Little Big Horn, OU Custer et son armee furent completement
annihiles. D'apres ce que lui raconterent son pere et son onele,
Amos dessina et peint plus tard diffarentes phases de cette
bataille. n avait rempli trois livres de comptes militaires, dont
un seul para!t etre en existence. L'Universite d'Oklahoma pos
sooe Wl~ peau de jeune bison, qui date de 1870-80, OU la pein
ture represente les batailles d'American Horse. On attribue la
peinture de cette peau soit a American Horse soit a son neveu.
(PI. 2.)

Le chef Apache, Medicine Crow, etait bien doue. II avait
fait un voyage a Washington, D. C. De retour chez lui il se
mit a peindre, de memoire et avec une exactitude surprenante,
presque tous les animaux empailles qu'il avait vus dans un
musee de Washington. Le chef Plenty Coups etait de sa nais
sance Nez-Perce, mais il avait ete vole par les Crows dans son
enfance et fit partie de leur tribu. Il 4;tait riche, avait meme un
valet. Pour lui la peinture etait chose pratique plutot qu'un art.
II etait dans Ie commerce et marchand avise, mais il s'embrouil
lait vite dans les chiffres; il avait done invente un systeme
unique de comptabilite. Sur une feuille de papier d'emballage
il dessinait une image de l'objet vendu et une image de l'ache
teur, ou plutot du nom de l'acheteur, comme Ours Court, Man
teau Jaune, Grand Nez, etc. Naiche, grand chef Apache, etait
a Fort Sill, Oklahoma, en 1899. Dans sa tribu, Naiche passait
pour Ie Meilleur artiste de son epoque. Ses sujets etaient des
animaux et des plantes qu'il peignait sur des peaux de daim.

Plus tard nous trouvons deux artistes Kiowas, pour
relever seulement les plus importants. Les artistes Kiowas ont
tous montre un sens religieux et mystique tres prononce. Haw
Gone, Kiowa, etait aussi bien doue que Naiche. Haun-goo-ah
(Silver Hom), ne en 1861, mourut en 1941. Ainsi il forme
un lien de transition entre Ie passe et Ie present. On trouve
plusieurs de ses travaux dans Ie Musee National de Washing
ton. II peignait les ceremonies religieuses et les legendes de sa
tribu. Une de ses reuvres les plus fameuses est une Danse du
SaleH ou les tentes sont arrangees en cerele; chacune porte un
bIason ou un symbole de famille de grande fidelite.

Les calendriers servaient non seulement a conserver
mais aussi a enseigner aux jeunes l'histoire de leur tribu. Lors
qu'ils s'usaient on les recopiait. La plupart des copies recentes
furent faites sur papier au lieu de cuir.



----------------------- -~-------

• . .Le plus fameux calendrier de la region de I'est du Mis..
SISSIppl, est Ie {( 'Yallam Olum » des Delawares. II fut decou..
vert en 1820, malS ne fut publie qu'en 1885. II donne, sous
forme de symboles, non seulement l'histoire de I .a-:b .
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vent ces mythes. On trouva it I'ouest du Mississippi en 1887
ce qu'on appelle Ie calendrier des Dakotas, ou Ie '( Compt;
Rouge,,)} de Lone Wolf. Ce calendrier comprend la periode de
1800 a 1880.

~ general Scott avait decouvert, parmi les Kiowas ~ Ie
cale~drier de Do~asan dessine, aux crayons de couleurs sur'du
papler go~dronne, p~ Dohasan. Ce document, Ie plus ancien
que p~seden: les KIowas, conceme leur periode legendaire.
lIs avalent d autr:s cal:ndriers, decouverts en 1893-95, par
James Mooney qUI pubha un compte rendu it leur sujet dans
Ie 17e Rapport du Bureau d'Ethnologie Americaine. Le meil
leur calendrier des Kiowas est Ie calendrier annuel fait par
Sett'an. II raconte l'histoire des Kiowas de 1833 a 1893.

C'etait au debut du siecle. Le docteur J. Walter Fewkes
d~ Bureau d'.Ethnolo~e Americaine persuada un Hopi de lui
faue des ~slns representant les dieux des Hopis et expliquant
Ie symbohsme de leurs Danses rituelles. Comme resultat un
recueil de plus de 180 Katchinas sur une cinquantaine de ;lan
ches en couleurs, fut publie en 1903 sous Ie titre de ( Codex
Hopiensis }).

En 1917 M. De Huff qui etait inspecteur des ecoles
indiennes, rapporta d'un de ses tours d'inspection quelques
dessins tres interessants faits par des enfants Hopis avec les
crayons de couleurs que l'ecole leur foumissait pour faire des
cartes de geagraphie. Mme De Huff fut charmee par ces des
sms anonymes qu'eIle a encore. EIle discema aussi Ie talent
dont tant d'Indiens sont doues. Elle demanda done a quelques
eleves de l'Ecole Indienne de Santa Fe de lui faire des dessins.
Plusieurs etaient bien grossiers, mais dans beaucoup per~ait un
talent qui a mfui depuis. Mme De Huff possede quelques des
sins des rites de fecondite, extremesraretes maintenant, car
meme les jeunes Indiens ont appris qu'il ne faut pas montrer
de telles images aux Blanes.. t

En 1917 Crescendo Martinez, qui etait alors concierge
de I'ecole de San lldefonso, y ramassa des bouts de crayons de
couleurs et se mit it dessiner. II avait ete employe aux fouilles
archealogiques faites sur Ie Plateau de Pajarito. n s'etait gran
dement interesse aux objets mis it jour, constatant avec joie
qu'il les « reconnaissait », que les ancetres s'etaient vetus et
pares comme ses contemporains, et que leurs rites avaient ete
les memes. Inspire par cette decouverte, il essayait a repre
senter les personnages des rites qu'il connaissait. Sa carriere
artistique dura moins de deux ansI II mourut en 1918 avant
d'avoir tout it fait acheve une serle d'images de danses qui sont
au Musee de Santa Fe.

La phase veritablement modeme de l'art indien com..
mence avec l'entree en scene des Kiowas. Ce sont des Indiens
des Plaines, et les premiers qui ont su faire evoluer leur art
sans perdre les elements essentieIs de leur tradition. lIs l'ont
enrichi d'une expression personnelle, et ils ont donne Ie souf
lie de la vie aux figures rigides et impassibles d'antan. lis ont
un sens naturel extraordinaire des lignes et des couleurs et de
l'ordonnance des compositions. Us ont ete imites par presque
tous les autres Indiens et, it l'heure actuelle, egales ou meme
surpasses par quelques uns.

En 1923 je vis percer une grande promesse dans les
dessins gauches de cinq jeunes Kiowas. Desireux de les aider,
je confiai a MIle Edith Mahier, professeur d'art it I'Universite
d'Oklahoma, Ie soin de les instruire et de les guider, ce qu'elle
fit avec sympathie et succes. Je m'arrangeai aussi pour leur
foumir les moyens de vivre jusqu'au moment oil iIs feraient
des ventes. L'reuvre de ces Kiowas fit sensation et fut accla
mee comme l'entree Ia plus interessante des Etats-Unis a I'Expo
sition Intemationale de Prague, en 1928. Un volume qui
contient32 reproductions de Ia meilleure qualite fut publie un
peu plus lard: ({ Kiowa Indian Art )}, Editions d'Art, C.
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Szwedzicki, Nice, France (epuise). En meme temps j'avais
organise des expositions de leurs aquarelles dans la plupart des
musees les plus distingues des Etats-Unis et d'Hawai. II y eut
beaucoup de ventes et on parla beaucoup de ces jeunes pein
tres dans des joumaux et dans' des revues d'art americaines
et meme europeennes. Les premiers artistes Kiowas etaient
Monroe Tsa-to-ke, Spencer Asah, Stephen Mopope, Jack Ho
keah, et Bou-ge-tah Smoky. ~

En constatant que leur art qu'ils aimaient tant fut appre
cie et paye - ne fut-ce que trop peu - d'autres Indiens se mirent
a. cultiver leurs talents latents. Une Renaissance magnifique etait
en plein essor.

Pendant les jours noirs de la Crise Economique d'avant..
guerre, les amis des Indiens Iutterent pour obtenir une partie
des fonds de P.W.P.A. pour les artistes indiens, afin qu'lls puis
sent resister a. I'orage. Ces fonds furent employes a. decorer de
peintures murales des batiments publies. Les peintres indiens,
meme ceux qui, jusqu'alors, n'avaient fait que des aquarelles
de petit format, demontrerent une flexibilite admirable et obtin
rent des resultats splendides dans Ie nouveau genre de pein..
ture en grand.

Presque toujours, au debut, les peintres indiens devaient
etre sevres de leur essai d'imitation des Blanes. Depuis telle
ment longtemps on les dirigeait, on les poussait, on les for~ait

de ce cote; ils en etaient venus it ne pouvoir croire qu'un Blanc
trouve Ie moindre interet, Ia moindre valeur a un art franche
ment indien.

Un petit nombre d'artistes indiens ont pu acquerir la
technique des Blanes; tres peu ont reussi a faire un melange
harmonieux du style des Blanes avec Ie leur. Avee Ie temps, sans
doute, cela pourra arriver, car Ie milieu indien est en train
d'evoluer plus vite que jamais.

A I'heure actuelle, pour Ie plus grand nombre des
Indiens, la meilleure possibilite de developpement reste dans Ie

_ _ _I. 1 1 • 1- • • 1. '-. • ra •came ae la tramuon, aont les racmes sont Sl tortes et SI pro-
fondes qu'elles lui donnent vigueur, spontaneite et un mode
d'expression mis it l'epreuve. La tradition de race est tout
d'abord religieuse; les sujets sont, neuf fois sur dix, les Danses
et autres rites sacres parce que ces ceremonies sont encore les
evenemen~ les plus importants, les plus beaux, dans la vie
teme d'un peuple vaincu, prlve de ses moyens d'existence ou
etrangle par des reglements etroits. Les rites conservent aussi
les anciens mysteres et toute la litterature pOPulaire des lndieus,
qui ont atteint parfois a. une grande beaute.

Les artistes indiens ont soin, quand ils representent des
sujets religieux, de peindre vrai, car pour eux la symbolique
est une science exacte. Cependant il est pour ainsi dire certain
qu'ils alterent quelque partie sans consequence de !'image, afin
qu'une fois en possession d'un profane, elle ne puisse lui conferer
un pouvoir magique. On ne peut estimer combien de sujets sont
encore trop·sacres pour qu'on puisse les mettre sur des peintures
avendre.

En plus des themes religieux, plusieurs artistes indiens
ont peint des scenes historiques, et Ie nombre de peintres qui
representent la vie joumaliere des Indiens augmente constam
ment. Comme Ie costume indien d'apparat ou de tradition est
souvent employe pour les scenes domestiques, les gens non
inities ne voient pas grande difference entre elles et les scenes
de rites. L'artiste se sert du costume de tradition, d'abord parce
qu'il est plus beau et plus artistique que les vetements sans
grace des Indiens d'aujourd'hui, ensuite parce qu'il vend plus
facilement ces peintures. Cependant les artistes indiens, en
general, desirent se liberer et interpreter leur milieu propre.

C'est dans Ie ~esert du Sud-Ouest, parmi les Navajos,
les Pueblos et les HopIs, et dans l'Oklahoma, surtout parmi les
gens des Plaines, que l'art indien Heurit Ie plus vigoureusement.
Mais Ie mouvement s'etend beaucoup plus loin. Je suis en rap
port avec plus de cent artistes qui appartiennent a une cinquan..
taine de tribus; ils m'ecrivent pour me demander conseil cri-
tique et aide. '



Tres pen viennent de l'Est; ce qui en vient est rare
ment de qualite egale a. l'art produit dans Ie Sud-Ouest.
Y a-t-il moins de talent a I'Est? C'est plus probable,
que Ies tribus de l'Est et du Nord sont plus deprimees et deso
rienb~es, et que I'eveil n'a pas tout-a.-fait commence pour elles.

Au premier coup d'rei! on peut trouver une grande
similitude entre les reuvres de tous les artistes indiens. Cette
ressemblance superficielle est due au caractere special du sujet:
des Indiens en costumes indiens, avec des accessoires indiens,
armes, instruments, etc. et des motifs indiens de decoration.
Cette ressemblance est accentuee par la technique indienne qui
est essentiellement asiatique, qui se dispense d'honzon et de
perspective, et qui est purement decorative. En realite il existe
de vastes differences entre differents artistes indiens, meme quand
ils appartiennent a la meme tribu, et ceux qui ont etudie Ie sujet
peuvent facilement reconnaitre les muvres d'un peintre indien
meme quand elles ne sont pas signees.

On peut cependant diviser la peinture indienne en
quatre groupes principaux, d'apres certaines qualites qui per
sistent, meme quand les artistes d'un groupe empruntent quel
que chose a un autre groupe. On a done Ie style Pueblo, Ie
style Navajo, Ie style des Plaines et Ie style des Forets.

Les Pueblos qui ont une longue tradition des fresques
introduisent certains elements de eet art dans leurs aquarelles
modemes. lIs etendent des couleurs bien detrempees et obtien
nent ainsi un fini mat et veloute qui fait songer aux mms peints
avec des argiles de couIeurs douces.. Meme quand iIs font des
huiles, ils delayent la peinture avec beaucoup d'essence de
tE~rebenthine pour arriver au meme eifet, et ils travaillent
patiemment afin de rendre leurs surfaces tres lisses.

Les Kiowas, et leurs voisins, maintiennent leurs cou
leurs beaucoup plus epaisses, de sorte que, meme dans les lar
ges surfaces, elles sont toujours brillantes. Pour les details teIs
que les broderies, les omements, la peinture est si epaisse qu'elle
forme du relief, ce qui produit un eifet somptueux de gemme.

Ce qui domine dans I'art des Navajos c'est leur emploi
de la ligne dans leurs proportions, un je ne sais quoi difficile a
definir et expliquer, qui etonne et seduit. Cela donne a. leur
art Ie cachet d'une civilisation tres ancienne et tres raffinee,
qu'on ne s'attend guere a trouver chez ces enfants du desert.
Avec ces proportions subtiles et un art de composition non

moins subtil, les Navajos transposent leur muvre dans Ie
royaume du reve - non pas seuIement de la fantaisie - ce
qui s'harmonise parfaitement avec leur mythe, Ie plus profond
et Ie plus beau de tous les mythes de l'Amerique du Nord, la
version Navajo de la Creation.

Un trait commun a tous les artistes indiens, c'est qu'ils
ne se servent pas de modele. Leur sens aigu d'observation,
developpe pour survivre, a. travers les siedes, parait les rendre
capables de garder dans leur cerveau une image claire de ce
qu'ils voient et de reproduire cette image a. volante. J'ai vu un
Indien peindre Ie portrait tres ressemolant d'un homme qui
se trouvait ace moment a plus de cinquante miles.

Cette faculte penetrante de ({ voir », cette memoire
extraordinaire, leur evitent la tache laborieuse d'etudes d'ana
tomie et de composition. Quelques artistes indiens commencent
leurs tableaux en peignant - et terminant - un detail, sabot
de cheval, main d'homme, etc. De ce point-Ia. l'image prend
forme et elle est generalement bien composee et meme bien
pIacee sur Ie papier ou la toile, comme elle devait l'etre dans
l"esprit qui l'avait con~ue. C'est quand l'artiste indien imite Ie
procede des Blancs de mesurer et d'arranger d'une fa~on cons
ciente qu'il hesite. Ce sens inne de ({ voir» a un autre avan
tage. II permet a I'Indien de retenir de ce qu'il voit seulement
les elements essentiels, de sorte que la tache ingrate d'elimination
qui pose un probleme a l'artiste blanc, n'existe pas pour lui.
Cela explique sans doute pourquoi ses reuvres sont si frap
pantes.

II parait aussi detenir Ie secret du mouvement. Ses pein
lures a plat vivent par leur mouvement et leur rythme. Les
danseurs y dansent, les faunes y sautent, les bisons y galopent.
Son sens de la couleur est infaillible TANT QUE L'ARTISTE
EST DANS SON ELEMENT A LUI. Ses harmonies de cou
leurs sont, non seulement belles, mais presque toujours saisis
santes et souvent subtiles.

Les qualites dominantes de sa peinture sont Ie bon gout,
l'elegance, Ie raffinement. 11 faut esperer qu'il ne sacrifiera pas
la force a. la delicatesse. Nul ne peut predire ce que l'avenir
destine a I'Indien et a son art. Encourage par un peu d'appre
ciation et de sympathie, il a pu faire en quelques annees un
apport de grande valeur a la culture americaine.
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(Che-bon Ah-bee-Ia l Gar~on Rieur)
PAWNEE-CREEK

EXPLICATION

ARTISTE NAVAJO INCONNU
(Peinture de sable)

McCOMBS

BEAVERFRED

SOLOMON

PLANCHES

(Guerrier Loup)
CREEK

(Ka-Ia-ne, Tete Marron)
CREEK

6. IIFAMILlE SEMINOLEII

(Collection de I'artiste)

Void un jeune Indien dont les debuts artistiques ont ete admi
res dans des expositions recentes.

Fred Beaver est Creek pur sang. II est ne en 1911 dans I'est de
l'Oklahoma, ou il grandit. Plus tardJ il alia a I/Institut indien d'Haskell
et y re~ut un diplome de comptabilite. II ne paraH pas y. avoir suivi
des cours d'art. Pendant la guerre, il fit les campagnes d'Afrique, de
Sicile, d'ltalie et de Corse. II est employe au Bureau des Affaires In
diennes en Oklahoma. CJest dans ses loisirs qu'i1 se livre au dessin et
a la peinture.

Les Indiens Seminoles des Everglades ont un costume bigarre l

etrange/ fait de petits morceaux d'etoffe de differentes couleurs. lis
habitent des abris de branchages, adaptes au c1imat et a leur mode de
vie dans les marecages de 10 Floride meridionale, au leur tribu s'enfuit,
en 1835, menee par Ie brave chef Osceola, plutot que d'aller en exil
dans l'Ouest. Les Seminoles et leur milieu sont Ie sujet favori de Fred
Beaver. Dans cette aquarelle, iI met au fond stylise de jungle d'un
vert un peu criard. Malgre toutJ cette peinture possede des qualites et
produit un effet dramatique.

7. IICREEKS ALLANT A UNE REUNIONJI

(Collection de l'Universite dJOklahoma)

La moitie Est de l'Oklahoma est ce qu'on appelait autrefois
Ie J/Territoire Indien/F. C/est un pays de belles collines boisees et de
vallees verdoyantes, de cours d'eau chantants et de sources ~Iaires.
C'est 10 que les tribus qui habitaient auparavant dans l'Est et sur les
cotes de l'Atlantique, les Cherokees/ Chickasaws, ChoctawsJ Seminoles,
Kickapoos, Shawnees, Delawares et les Creeks/ furent exi les et envoyes
par force au commencement du XIXme siecle. On leur avait promis de
les y laisseren paix pour toujours. Ce devait etre leur territoire a eux.
lis y etablirent leurs gouvernements et leurs capitales, y batirent
leurs ecoles et leurs eglises, y publierent meme des Iivres et des jour
naux. Les Indiens de ce territoire avaient une imprimerie quand l'Etat
blanc de Minnesota n'en avait pas.

Des nations independantes y existerent pendant quelque temps/
reconnues par Washington/ D.C. Mais rien ne pouvait entraver I'infil
tration des Blancs. Les deux races se sont mariees et assimilees dans
cette region, et les nations font maintenant partie integrante des
Etats-Unis. La plupart des families distinguees de l'Oklahoma remon
tent aces tribus civilisees. Elles ont donne aux Etats-Unis des senateurs
des professeurs/ des ecrivains, des industriels et autres personnalite~
de marque. Solomon est en partie Creek/ Cherokee et Irlandais done
un type parfait de ('Oklahoman de 1'Est. " y a quelques annees: j'eus
I'honneur de presider a 10 dedication de ('ecole d'art au College Bacone,
nommee "McCombs HaW', en souvenir de son grand-pere.

Solomon McCombs est ne en 1913 et grandit dans Ie ranch
de familIe, pres d'Eufaula. A Bacone, iI suivit les cours d'art d'Acee
BJue Eagle., ~a I/D~mse Ceremoniale des Indiens Creeks" fit partie
dune expOSition qUi voyagea par taus les Etats-Unis, sous Ie patronage
de l'Association des Femmes Americaines Universitaires. Ses cartons
pour des peintures murales furent exposes a 10 Conference des Artistes
Can~diens ~ l'Universite Queens, de .Kingston, Canada. II a complete
aussl des decors muraux, dont Ie mleux connu est celui de la Paste
d'Eufaula.

Solomon s'interesse tout spedalement aux Indiens Creeks. II
a fait des recherches etendues sur leur histoire et il les choisit comme
sujets de beaucoup de ses peintures.

Un peu plus tard, iI i1lustra un livre d/Ada Loomis Barry, dont
un exemplaire fut rachete par 10 bibliotheque de l'Universite d/Oxford.
En 1935, Acee fut appele en Angleterre pour y faire des conferences
a Oxford et ailleurs; Ie roi et 10 reine Ie re~urent. A son retour il
devint professeur d'art au College Bacone; iI remplit sesfoncti~ns
avec distinction pendant trois ans. La guerre Ie jeta dans I'armee . iI
servit aux Etats-Unis. II a epouse une danseuse de Bali. '

I/Le Prophetel/ a 10 grave dignite d'un Pontiac. Acee a acheve
un effet dramatique avec Ie noir de la chevelure du pretre, I'ecarlate
de son cache-sexe et les jaunes de son manteau. En pla~ant les novices
aux cotes du prophete, iI obtient une harmonie de composition trian
gulaire chere aux maitres italiens du J/QuatrocentoJ/.

So JlJeune Fille IndienneJl, qui offre si gentiment son plateau,
a 10 douceur dJune tourterelle et la grace majestueuse d/une princesse.

DES
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2. illES BATAILLES D1AMERICAN HORSE CONTRE LES CROWSII

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

On connait un chef renomme des Oglala Sioux/ appele American
Ho~se. Avec Ie fameux Sitting Bull, il prit part aux guerres de tribus
et a 10 lutte contre les Blancs. II fut tue a 10 bataille de Slim Butte
en 1875. C'est a peu pres tout ce qu'on sait a son sujet. II avait u~
fi~s du ~eme nom, qui devint aussi chef des Oglala Sioux. On ne peut
de~er,:,,~er lequel de ces deux. hommes a peint 10 peau tannee repro
dUite ICI, car taus deux ant fOlt des peintures documentaires. Le style
archaique de celle-ci semble pouvoir 10 faire attribuer au premier.

1. "PEINTURES RUPESTRES"
(Rattlesnake Canyon/ Texas)

Detail de peintures rupestres au Rattlesnake Canyon
Babb/s RanchJ pres de Langtry/ Texas
Copies de Forrest Kirkland
reproduites avec 10 permission de I/Southwest Reviewl/

, Ces pei~tures .couvrent une surface de 75 pieds (environ
24 metres). Plusleur~ figures mesurent 15 pieds (plus de 4 metres) de
haut. Ce sont les P?I~tures rupestres les plus anciennes qu/on trouve
au TexasJ et des speCimens remarquables de I/art indien abstrait d/au
trefois.

4. "LE PROPHETEII

5. IIJEUNE FILLE INDIENNEII

(Collection O.B.1.)
La scene est to Grande Salle de t/Universite d/Oklahoma, au on

donne un banquet aux delegues venus de taus les Etats-Unis pour une
conference scientifique de premier ordre. Plusieurs savants ant exprime
Ie desir - comme n/importe qui - de voir des Indiens, puisqu/ils sont
dans I/Oklahoma, ou habitent plus de 10 moitie des Indiens des Etats
Unis. Les sourcils se haussent a ta vue d'un jeune brave assis a 10 table
d'honneur. Magnifique dans ses vetements perles et son diademe de
plumes; il a I'air d'un oiseau de paradis au milieu de pingouins. Le
savant distingue a so gauche se met en frais de politesse et lui dit
quelques mots d'anglais les plus elementaires... et re~oit pour ses
peines une espece de grognement, a I'indienne. Mais voici I/heure du
discours. L'orateur, notre Indien/ enchante les auditeurs par son intel
ligence et son vernis. Naturellement ! L'orateur est Acee Blue Eagle,
peintre de marque, conferencier et acteur. Nous pouvons rire dans
notre barbe..

. Au dehors de I/0klahoma/ on se rend difficilement compte que
certains Indiens possedent deux cultures, et sont aussi a I'aise a un
banquet de Blancs qu'a une Danse indienne.

Acee est Indien aux trois quarts. Du cote de so mere, iI descend
du clan des Macintosh qui a donne tant de chefs aux Creeks. II est
du grand nombre d/artistes indiens que l'Universite d'Oklahoma a
formes. Ne dans une IIReservationl/ en Oklahoma, il perdit ses parents
en bas age et fut eleve par sa grand'mere/ a I'indienne. A huit ans,
Ie Bureau des Affaires Indiennes Ie tiro de ce milieu paradisiaque pour
Ie mettre dans une pension indienne. (Les enfants indiens sont tres
Iibres tres heureux et adores de leurs parents.) Acee nous a dit so
nostalgie desesperee de cette premiere annee d'ecole. II finit ses etudes
au College Bacone (indien) et suivit pendant deux ans les cours d'art
de 11Universite d'Oklahoma.

II a un don superlatif de raconter et de mimer et beaucoup
d'esprit; it connut Ie succes sur I? s~ene I?endant tr~i~ ?ns; r:n~is
t'art 11appelait. En 1932, je lui co,:setllOl de fOlre un envoI a I Exp~s!!lon
Internationale des Arts du Sport, a Los Angeles. Acee re~ut Ie trolsleme
prix dans un concours de 420 artistes qui representaient douze pays.
En 1934 il fit un decor mural pour 10 bibliotheque du cuirasse J/Okla
homall ~oule a Pearl Harbor par les bombes japonaises. Acee decora
aussil~s murs de plusieurs colleges de l'Oklahoma.

AMERICAN HORSE
(Peinture sur peau de jeune bison)

3. IICHANT DE LA GR~LE ET DE L/EAUII

(Par permission de I/Navajo House of Ceremonial Art)
Les pretres-magidens Navajos pratiquent encore I'art de guerir

au moyen de rites dans lesquels entrent des peintures de sables colores,
qui sont parfois tres belles et toujours interessantes.

Pour plus de details, se reporter a I/introduction.



(Da-ga-dah-gal Celui qui se tient seul)
CHEROKEE

CECI L ROY DICK Franklin Gritts a reussi a donner quelque grace aux vetements
des Indiens d/auJourd/hui" qui sont les vetements ordinaires des Blancs.
II est un des rares artistes indiens qui savent marier harmonieusement
Ie sujet indien a la technique des Blancs qu/jJ a apprise et comprise.

(Oau-nah-ju-sah" lis sont revenus)
CHEROKEE

8. "PR~TRE-MAGICIEN CHEROKEEII

(Collection O.B.J.)
Cher Monsieur Jacobsonl

Je suis devenu orphelin Q 12 ans; donc je n/ai pas ete elevel
rai seulement grandi. ..

A propos de man tableau que vous avez achete 0 Baconel il
montre un Cherokee. Les Cherokees etaient fameux comme faiseurs de
pipes. lise sert d/une pipe sculptee parce qu/il est medecin (prEHre
magicien). Les plantes qui sont pres de lui sont des plantes de tabac.
Les Cherokees croient que Ie tabac a une force magique. En dirigeant
la fumee du tabac consacre dans la direction dJune maladiel Ie medecin
chasse la maladie...

Je desirerais faire une peinture murale de grandes dimensions
pour commemorer I/exil de rna tribu. Ma plus grande ambition est de
faire une illustration vraie de 10 I1Voie des larmesIl (Trail of Tears) ...

Bien 0 vouSI

Cecil DICK.

Malgre son enfance esseulee et ses privationsJ Cecil Dick s/est
is a memel par son talent naturet son caractere et sa perseverancel
~ faire les peintures murales dont if rE3vait. Avec deux autres artistes

\blancsL il dessina l il peint les envois du grand magasin IlJohn Wana
maker/[ de New-York a l'Exposition Internationale des Sportsl a New
Yorkl en 1936. II re~ut Ie prix d/honneur a I/Exposition des Peintres
Indiens d/Amerique au Musee Philbrook de TulsaJ en 1946. Ses aqua
relies se trouvent dans beaucoup de collections privees. Ses sujets favo
ris sont 10 vie des Indiens et les animaux. En toute simplicite et since
rite, if montre les humbles et leur milieu familier; toutes ses ceuvres
sont empreintes d/une profonde sympathie. CJest un jeune homme
timide et tres modeste.

II est Cherokee pur sang. Ne en 19151 iI fit ses etudes dans
des ecoles indiennesl puis dans une ecole superieure publique. Ensuitel
il 0110 a 10 fameuse Ecole Indienne de Santa FeJ OU if eutl comrl1e
professeur d/artl Mile Dorothy Dunnl qui savait si bien faire epanoCJir
Ie talent de ses eleves. En 1939" il fut nomme professeur d"art a
I"ecole indienne de Chiioccol ou il resta jusquJen 1942. " passa les
annees de guerre dans une fabrique d/avions ; it y illustrait les procedes
de manufacture pour accelerer 10 production.

II appartient au clan du Loup de sa tribul et[ pendant long
temps" il prenait part a ce que les Cherokees appellent lila danse du
sout lourd ll

• " sait lire 10 longue ecrite des Cherokees inventee il y a
un peu plus de cent ans par cet homme remarquable[ Sequoyah.

9. IIDANSE DU SAUT LOURDII

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

En 1936" Franklin Gritts entra a I/ecole d/art de I/Universite
d/Oklahoma comme boursier du Bureau des Affaires Indiennes. II etait
grand et beau; il avait Ie teint tres clair pour un Indien pur sang. Ses
traits raffines etaient penetres d"une expression de douceur contem
plative. Dans ses yeux on retrouvait la sen§nite ardente du saint Fran
~ois d l Assise.

II avait re~u ses premieres le~ons d/art de son pere et de son
cousin; puis il avait fait des etudes au College Bacone avec Acee Blue
Eagle. II re~ut son diplome a I/Universite. Comme iI savait lire et ecrire
la langue Cherokee" je I/encourageai a etudier Ie passe glorieux de son
peuple. II Ie fit; mais jJ ne semblait porter aucun interet a I/art indien ;
on pouvait croire qu/il etait definitivement assimile au milieu blanc. Sa
curiosite s/eveilla a I/Universite du Nouveau-Mexiquel ou il fit des
etudes d/anthropologie.

En 1940" Franklin fut appele 0 preparer une serie de tableaux
d/exposition pour Ie Bureau des Affaires Indiennes. II installa ces
tableaux a 10 Conference d/Education Progressive 0 Chicagol ou il
montra aussi quelques-unes de ses aquarelles. Cela lui valut 10 position
de professeur d"art a j1lnstitut indienl a Haskell. II y fit des peintures
muralesl des fresques et des gouaches. II avait re~u Ie deuxieme prix
en 1938" a l'Exposition des Arts Indiensl 0 Gallup.

En 1943 1 Franklin entra dans la marine de guerre. II alia en
mer sur Ie IIFranklin ll

. Le reste est de I/histoire. En Mars 1945
1

a
50 miles au large du Japonl Ie IIFranklinll fut attaque par les bombar
diers japonais. II y eut des pertes enormes. Franklin Gritts se sauval
mais il avait ete grievement blesse et demeura Q I/hopital plus de
deux ans.

Meme du point de vue des Blancs, les Cherokees de I/Est de
I/Oklahoma ant ete civilises depuis plus de 200 ans. lis vivent comme
leurs voisins blancs, s/habillent comme eux" et ont les memes coutu
meso lis sont chretiensl mais iIs gardent encore leur feu sacre et, une
fois par ani i1s se rassemblent pour la IIdanse du saut lourdl/. C'est
cette danse qui forme Ie sujet de I/aquarelle PI. 9. Cette ceremonie a
un caractere rituel sans etre sacree. On y foule Ie sol lourdementl un
peu comme dons la bourree d/Auvergne.

SAUL

POODRY

T.

MURDOCK

EARLE

CH I EF

CECIL

c.

(Tabaksi[ Braise Rouge)
CHOCTAW-CHICKASAW

12. IJCHOCTAWS JOUANT A LA CROSSEIJ

(Collection de I/Universite d'Oklahoma)

Chief Saul est un des jeunes artistes indiens d'Oklahoma. Ne
en 1921 1 il decouvrit son talent au College Bacone. Apres avoir parti
cipe Q la guerre en Afriquel en Sicilel en Itolie et en Francel il vint
s/inscrire a I/Universite d/Oklahoma, ou il suivit les cours d/artl et re~ut

son diplome en 1948. II faisait a temps perdu des dessins et aquarelles
a I/indiennel qu/il m/apportait pour que je lui en fasse 10 critique. Son

(Qwe-ni-pe-al Poisson dans I/eau )

SENECAl SAUK-FOX

11. IITROIS JEUNES GUERRIERSIJ

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

La renaissance de I/art indien ne paraH pas avoir touche ce qui
reste des anciennes tribus a I/est du Mississipi. Elle a pris place' 0
I/ouest du grand fleuvel surtout dans Ie Sud-Ouest enchanteur ou la
culture indienne n'avait pas ete completement obliteree. Cependantl
parmi les jeunesl dans les tribus civilisees de I/Est etablies en Okla
homa" un mouvement se dessine.

Earle Poodry est Ie petit-fi Is du dernier grand chef des Senecas.
" a aussi une ascendance Sauk-Fox et un peu de sang blanc, apporte
sans doute par quelque intrepide IIcoureur de boisl/. Ne 0 Akronl New
Yorkl Earle passa son enfance dans I/Oklahoma. C/est pendant son
sejour a Sacone que Poodry peignit les IITrois jeunes guerriersl/.

La composition en est bien ordonnee et groupe trois guerriers
montes des Plainesl probablement des eclaireurs. Les couleurs sJhar
monisent bien avec Ie fond de papier ecru pourfaire une symphonie
chromatique de tons beigel chamoisl brunsl ombre brulee

l
ocres jaunesl

noir et bianci releves d/accents verts. Le dessin montre une main sure.
Les Indiens ont presque tous la faculte de produire I/illusion de pers
pective avec deux dimensions seulement. Le sujet choisi par Earle
Poodry represente non 10 tribu de I"artiste, mais les Indiens des Grandes
Plaines.

Les Senecas et autres tribus Iroquoises faisaient des masques
grotesques et effrayants. II est tout naturel que Poodry ait Ie gout
pour la sculpture sur bois et la caricature.

(Ko-Ke, Ours tournant)
KICKAPOO

10. I1lE VI EUX RACONTEU RJJ

(Collection de I"Universite d'Oklahoma)

Nous commencions a craindre que Cecil Murdock fut du nombre
de tant d"lndiens morts a la guerre l lorsqu'il vint un jour nous voir.
II avait I'air en bonne sante, mais it est invalide. Avant la guerrel if
avait epouse une jeune fille Hopil du nord de JIArizona. CJest 10 qu'ils
habitent. Vivant de sa petite pension et du traitement de sa femme,
qui est institutricel il peut faire de la peinture.

L/education de Cecil suivit un cours assez varie. L/Universite
des Quakersl de Wichital Kansasl offrait certains privileges oux In
diens. Cecil Murdock y alia" comptant etudier la musiquel mais il
decouvrit bientot qu/il etait mieux doue en art. II entra a I/Universite
d/Oklahomal ou il resta presqu/un ani puis disparut tout 0 coup 
comme Ie font parfois les Indiens. Quand il revint, iI annonl$a qu"il etait
marie et determine a se mettre a I/etude. La guerre I'en empecha.

Pendant qu/il etait a I/Universite/ il sembloit destine Q une assi
milation complete au monde des Siancs. L/influence du tempsl et sans
doute aussi celie des Hopis qui I/entourentl ont eveille en lui un vif
interet pour les Indiens en general l surtout pour les Hopis et ses
Kickapoosl dont I'cncienne culture a presque disparu.

Les quelques aquarelles qu/il a peintes 0 I/indienne ont du
charme, bien qu'elles souffrent d/un certain air d/artificialite. On y
sent une lutte interieure. Les Kickapoos ont evolue et sont loin de la
voie ancestrale. II n/est pas facile de retrouver une mentalite perdue
depuis un siecle. Nous sommes temoins de ce paradoxe que beaucoup
d/lndiens universitaires sont en train de se re-indianiser l pour ainsi
direl dans Ie domaine spirituel. lis ant goute 0 notre civilisation et
paraissent chercher un refuge pour leur ideal dans la culturel aban
donnee par force l de leurs ancetres. Dans beaucoup on sent une desil
lusion profonde.

I/Le vieux raconteurl/ est une ceuvre d/avant-guerre. La ten tel
Ie costume et la coiffure du raconteur localisent la scene dans les
Plaines.

GRITTSFRANKLIN
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(Lalla, Petit Gar~on)

KIOWA

(Celui qui regarde dans la tente)

KIOWA

s.tyte: personnel est une adaptation du sty·Ie des Indiens d·es· PI .. . I 't . tid' , a tnes,
mals :s sUJes so~ ses .~ lens a lUi, les Choctaws et Chickasaws et
leurs legendes quid connOlt. '

, II :e~ut un prix Q l'Exposition annuelle des Artistes Indiens au
~usee Philbrook de .Tulsa. ~a revu~ americaine IIArt Digese' lui fit
!honneur de ~eprodUlre .sa pe~nture Choctaws jouant a 10 crossell , ou
rI m~ntre ge Jeunes" Indlens.s amusant au jeu sportif que les Fran<;ais
appnrent a

A
ses ancetr,es.. Chief a du talent et il est laborieux. II est un

peu tr?p .t~t pour prevolr dans quelles directions se fera sa carriere.
I[ es! ev~dl~ et cuneux ; Ie modernisme dans toutes ses manifestations
parOlt I'mtnguer.

BOS IN

BIG B OW

BLACKOWL

WOODY

BLACKBEAR

ARCHIE

17. IIDEUX CAVALIERSII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

En Oklahoma, on peut encore naltre dans un tipi, ou tente
indiennel si on en a 10 fantaisie. C'est ce que Blackbear Bosin fit, en
1921. Enfant, il jouait avec des petits voisins blancs, au jeu de cowboy
et d'(ndiens; mais, parce qu'il se tient a cheval comme un centaure,
on lui donnait toujours Ie role du cowboy qui est victorieux contre les
Indiens~

(Sa-Fe-Kan-Giah, Ours noir)
COMANCHE-KIOWA

meme une douleuf' sombre. ilLes Nouveaux Maries" represente tres
bien son style et son sens de la decoration. On y voit elairement
I'egoisme et 10 nonchalance de I'epousee et I'admiration un peu crain
tive de I/epoux.

(Mis/ta moo to va, Faueon volant)
CHEYENNE

, ~ 1/1.... "'''''''Ir~nr~l"\rll10. I.A. ""UI~rl;~"I~"'''

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

La svastica, connue dans Ie monde entier, a servi d'embleme a
differentes peuplades primitives. On 10 voyait en Chine il y a plus de
mille ans. C'etait I'attribut sacre des Navajos, meme dans leur epoque
prehistorique. La fameuse 45me Division de I'Armee Americaine 10
couvrit de gloire pendant 10 guerre de 1914. Lorsqu'Hitler en fit Ie
symbole d'une criminalite sans pareille, les Navajos repudierent 10
svastica dans une assemblee nationale extraordinaire. Les soldats de
la 45me Division ne pouvaient s'en parer I'epaule pour leur descente -en
Afrique et en Europe. lIs 10 remplacerent par I'oiseau du tonnerre, un
outre embleme sacre du Sud-Ouest, ou la Division s'etait formee. C'est
Woody Bigbow qui avait dessine cet embleme nouveau.

Bigbow a une personnalite frappante. II sait tres bien se de
brouiller dons Ie monde des Broncs, et y a fait des aHaires. Mais I'art
l/appelait. Pour ainsi dire un nouveau-venu, il s'est rapidement etabli
parce qu'i1 a beaucoup d'energie et d'initiative. II n'y a pas tres long
temps, iI m'apportait un portrait fait a I'huile du fameux chef Coman
che Quanah Parker. Bigbowen etoit tres {rer, c'etait sa premiere pein
ture a I'huile, et vraiment pas mal pour un debut. II 0 fait plusieurs
peintures mura[es, et beaucoup d'aquarelles. Pere de trois beaux
enfantsr iI a a ereur de leur apprendre la tradition, les chants et les
danses des Kiowas, auxquelles iI est partrcipant assidu. II personnifie
Ie type de l'lndien moderne des Plaines.

liLa Conference", peinture recente, montre des delegues des
tribus Kiowa, Apache et Comanche en train de discuter des problemes
importants. D'une faQJn generale, cette aquarefle se conforme a la
tradition des Kiowas = couleurs brillantes, contours incisifs et gracieux,
et composition un peu archa·ique.

(Tse-ko-yate, Grand arc)
KIOWA

15. IIPRIERE FUNEBRE POUR UNE MERE"

(Collection O.B.J.)

Depuis plus de vingt ansI des artistes indiens viennent me voir,
pour obtenir conseil et encouragement, avec I'espoir de faire peut-etre
une vente. Je ne fus donc pas surpris de voir arriver un jeune homme
avec une brassee d'aquarelles. C'etait Archie Blackowl. II demanda
timidement permission de me montrer ses ceuvres. J/en achetai une ou
deux. A cette epoque, ses peintures etaient loin d'eHre bonnes. Beau
COi.Jp d'autres artistes Ie surpassaient. Mais je sentais qu'avec Ie cou
rage et de 10 volonte perseveres, ses gaucheries promettaient quelque
chose l malgre 10 maladie, Ie decouragement et de lourdes charges de
famille.

Ne en 1911 1 son enfance fut I'enfance ordinaire des Indiens.
II se maria de bonne heure et a de nombreux enfants. Blackowl fit ses
premiers essais de peinture en 1938, a ses moments perdus. II se
perfectionna avee tant d'intelligence que bientot ses ceuvres etaient
re~ues aux Salons d'art indien dans I/Oklahoma, puis a San Francisco,
Washington, etc... Le Bureau des Affaires Indiennes organisa une
exposition de ses aquarelles et en acheta plusieurs qui sont maintenant
dans des ecoles indiennes. I I a aussi fait des decors muraux, dont les
plus connus sont a I'hopital indien de Lawton l Oklahoma - OU iI dut
passer longtemps - au Cerele des Offieiers de Fort Sill, au Musee
Philbrook, etc... En 1947, on lui decerna Ie Grand Prix pour 10 section
des Plaines a l'Exposition de peinture indienne, a Tulsa.

So "Priere funebre pour une Mere" donne une idee de la ten
dresse pieuse et digne qu'un artiste indien sait exprimer quand il traite
un sujet tel que les funerailfes d'une mere. Par I'harmonie de ses lignes
et de ses couleurs, et par so belle ordonnance, cette aquarelle peut

. soutenir d'etre comparee aux ceuvres des primitifs italiens.
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ASAH

AUCHIAH

SPENCER

JAMES

13. IIGUERRIER MONTANT UN CHEVAL PIEII
(Collection O.B.J.)

Asah est rand comme un sac de ble. Son nom indien, qui signi
fie Petit Gar~on, lui va a merveiIle, cor, meme a quarante ans il a
10 figure d'un cherubin bronze. Ses yeux ont la doueeur des ye~x de
daim ; il sourit toujours... presque toujours. II est si aimable qu'i1 sur
monta son indolence naturelle et devint artiste pour faire plaisir au
directeur du Bureau des Affaires Indiennes.

II est ne en 1906, descendant pur sang d'une famille de pretres
magiciens renommes. Heritier et gardien d'un "medicine bundle" ou
paquet contenant des amulettes et autres objets sacres, iI trouve, je
crois, cette responsabilite un peu lourde. Son enfance fut celie de
beaucoup de petits Indiens. II alia a I'ecole indienne et mantra de
bonne heure des aptitudes pour I'art et la danse. En vue de ses dimen
sions, sa legerete est surprenante ; il excellait aussi au jeu de paume.

II faisait partie du groupe de cinq artistes Kiowas decouverts
en 1923. Ces jeunes gens passerent trois ou quatre ans a Norman, siege
de l'Universite d'Oklahoma. Mais, des Ie printemps venu, Asah ne pou
vait supporter la vie en ville; il disparaissait tout a coup sans crier
gare, puis iI revenait contrit... et reconforte. Aucun de ces jeunes~ens

n'avait fait les etudes necessaires pour entrer a l'Universite ; mais nous
preferions qU'ils ne suivent pas les classes ordinaires, pour leur per
mettre de se developper librement. Nous les guidions a part, parce
que nous avions a cceur de faire murir Ie talent que nous devinions en
eux.

Asah fit une partie des grands decors muraux de 10 Paste
d'Anadarko et du Musee historique d'Oklahoma, aussi bien que plu
sieurs panneaux peints pour des ecoles indiennes et des particuliers.
II enseigna I'art pendant quelques annees. Asah est reste plus pres
de ia tradition de tribu que beaucoup d'autres Kiowas. Ses oeuvres ant
Urle forte saveur primitive; son dessin est plutot angulaire ; iI fait peu
de details. L'aquarelle reproduite iei est un parfait exemple de son
style a I'apogee de sa carriere.

Les premiers artistes Kiowas se servaient de la couleur de leur
papier de fond comme partie integrante de leur peinture. Le blanc et
Ie nair du cheval et Ie brun sombre de l'lndien s'harmonisent d'une
maniere dramatique sur Ie fond vert sauge. Le cheval a une rigidite
archaTque et Ie cavalier ne paraH guere a I'aise. Malgre tout, Ie
resultat est frappant... et si Indien !

14. ilLES NOUVEAUX MARIESII

(Collection O.B.1.)

La genealogie de James Auchiah est tr~s interessante., ~0r:t
grand-pEke etait Ie fameux chef Sat~t?, abh:>rre des Bla~csl revere
des Kiowas pour son audace. Comme II fit counr les sol9ats . Ur:, autre
ancetre etait Red Tipi, pretre-magicien et artiste. Son pere passmt po~r
Ie meilleur athlete de sa tribu. II se distingua comme soldat de cavalene
americaine. Auchiah se fait une grande gloire de cet herit9ge. II no~s
dit un jour, en tout serieux : ({ C'est a cause de mes ~:,cetres.q~e Je
deviens si grand artiste.» Oui ! II a dans Ie creur I Immenslte des
Plaines.

Ne en 1906 il se joignit bientot au premier groupe de cinq que
nous guidions et ai';'ions. Plus tard r iI apprit a faire des fresques. Ses
aquarelles furent exposees avec celles de .ses compagno.ns dans ,tous
les Etats-Unis; les collectionneurs les pn~ent. \I a fmt des. ~ec?rs
muraux pour 10 Paste d'Anadarko, diverses ecoles, et .pour I~ Mlnlstere
de l/lnterieurl a Washington. Pendant 10 gu~rrel II servl.t d9n~ Ie;
nCoast Guardll

l
en Floride. II y causa une sensation pour avolr dech,f~re

des dessins traces sur les murs du vieux Co~terr? par Satanta, qu~ y
avoit ete emprisonne. Jusque la, personn: n aV~lt su que c~s de~slns
disaient la nostalgie de sa tribu et de ses rites qUI tourmentmt Ie Vleux
chef.

Dans 10 peinture de James Auchiah, on tr?uve parfois une qua
~ite extremement rare dans I'art indien, de I'espnt et d.u sarca:me. Ce

, t' . d· 10 farce mois une ironie souvent subtile et flOe. II a
~~~i Jfa~o~es epeintures' qui expriment des emotions graves, porfais



(Na-ko-whoa-ni-al-ziJ Plumes d'ours)
CHEYENNE

(AsawoyaJ Loup qui court)
COMANCHE

18. IIDANSEUR MODERNEII

(Collection O.BJ.)

Allan Bushyhead est Cheyenne pur sang. II est ne en 1917 et,
comme il Ie dit dans son anglais pittoresqueJ il {( usa» son enfance
en Oklahoma. " alia a la fameuse Ecole Indienne de Santa Fe. Avant
10 guerreJ les reuvres de Bushyhead avaient ete exposees dans beaucoup
de SalonsJ meme a Paris; mais depuis son retour des campagnes dJle
Shima et dJOkinawaJ i I a produit tres peu, ce qui est grand dommage,
car iI a un talent incontestable. Ses peintures sont belles et les collec
tionneurs les recherchent.

Dans son JJDanseur moderne"J IJartiste a transforme Ie sujet
traditionnel en une composition decorative qui devient presque de
IJabstraction. On y sent la reserve hautaine et raffinee du peintre. La
beaute des couleurs nJa pas besoin d/etre louee.

19. IIECLAIREURS COMANCHESII

(Collection de IJartiste)

Jesse Davis est un des Jeunes. Ne en 1921, il fut eleve parmi
les Blancs. II ne commen~a IJetude de I'art quJapres son retour des
campagnes du PacifiqueJ ou iI prit part, comme marin, a bien des
combats. II suivit les cours dJart a IJUniversite dJOklahoma et re~ut

son diplome en 1949. II fait des etudes avancees. Sa femme, Indienne
KiowaJ est aussi diplamee de l'Universite.

Sans aucun douteJ la carriere de ce jeune homme est orientee
vers Ie mouvement moderne mondialJ pour fequel iI est bien prepare
par son education et son experience de la vie. II .fait de la peinture a
la maniere des Blancs; maisJ de temps en temps, il retourne a la
tradition indienne, generalement pour prendre part a un concours ou
a une exposition d'art indien.

Avec sa familleJ il passa I'ete de 1949 a voyager dans l'Ouest
et visita plusieurs tribus indiennes. A son retour, il me dit : ({ CJest en
suivant votre cours dJhistoire de IJart indien que Ie desir de faire ce
voyage mJest venu. J'en suis tres content, car rai vu beaucoup dJln
diens, toutes sortes dJlndiens, et je me sens bien plus Indien main
tenant. »

HOWE

HOKEAH
KIOWA

OSCAR

JACK

(Nazuha Hokshina, Gar~on marchand)
SIOUX

La tres belle IfMere Kiowa et son enfantff offre une composi
tion heureuse par sa division oblique du rectangle. Comme couleur on
ne pourrait trouver mieux. Hokeah dirige I'attention sur I'enfant au
moyen de la broderie qui orne 10 robe de la fillette. Cette broderie, faite
avec des os de daim, est fort prisee des Indiens.

A plusieurs reprises, je lui procurai quelque travail remuneratif.
Helas ! Hokeah a I'oreille un peu dure; il n'entendait pas toujours
venir les fonctionnaires du Bureau des Affaires Indiennes. Par une
malchance invariable, iI se faisait attraper au mauvais moment.
Hokeah est ne en 1902; orphelin de bonne heure, il fut eleve a 10
Mission de Saint-Patrick (fondee par un Fran~ais). II etait des cinq
premiers artistes Kiowas. II fit des decors muraux pour l'Ecole Indienne
de Santa Fe. Son influence fut considerable sur la peinture des Pueblos,
et aussi sur leurs costumes de danse, meme sur leurs pas de danse.

Dans sa peinture, Hokeah semble preferer Ie cote contemplatif
de la nature indienne. Son sujet est generalement une seule figure,
un pretre-magicien absorbe dans sa priere ou dans un rite, souvent a
genoux et les bras leves vers Ie ciel. En meme temps, ses reuvres ont un
caractere decoratif, presque abstrait, tres prononce. Elles possedent
une splendeur barbare. Ses couleurs, qui ont I'eclat de pierres precieu
ses, sont aussi riches et variees que celles des miniatures de Perse, mais
bien plus audacieuses et plus robustes.

Hokeah travaille avec un soin meticuleux et beaucoup plus len
tement que la majorite des artistes indiens. II a pour ainsi dire aban
donne f1art depuis plusieurs annees ; ses peintures sont donc deja tres
rares.

21. /lMERE KIOWA ET SON ENFANTII

(Collection O.B.J.)

Grand et droit comme une lance, Hokeah a les plus belles
epaules de l'Oklahoma. Et comme il danse ! C/est Pan lui-meme, ou
Pegase s'envolant. II aurait eu du succes au theatre; iI en eut pendant
quelque temps a New-YorkJ mais la nostalgie Ie ramena au pays
natal.

Pour un aristocrate, Goodbear a eu une carriere bien variee. II
a ete danseur et chanteur indienau theatre, peintre, maitre d'ecole,
et meme employe dans un grand magasin de Washington. II a fait de
la boxe professionnelle l et iI a vu la guerre a Okinawa et ailleurs.

L'interet possionnant de Goodbear c'est l'lndien. Comme Edwin
Abbey, qui peignait avec amour I'epopee du roi Arthue, Goodbear
choisit ses sujets dans Ie passe glorieux de son peuple. Beaucoup de ses
a;uvres illustrent Ie conflit entre les Blancs et les Indiens desesperes
de voir leur pays envahi. Goodbear montre des incidents historiques,
des attaques de caravanes d'immigrants, ou bien les migrations de
tribus sur 10 trace du bison, les camps d/hiver, les sports, etc., des
Indiens d'autrefois.

Ses reuvres ont deja eu beaucoup de succes. II en a vendues a
des editeurs de Iivres scolaires pour illustrer leurs publications. Ses
decors muraux ornent Ie monument de Coronado a Bernalillo, Nouveau
Mexique, I'Hotel Hilton a Albuquerque, Ie Ranch Bar a Chicago, l'Os
ceola Bar a Miami l en Floride, etc...

Sa peinture reproduite ici donne une bonne idee de son style
de grande envergure. La IfDanse du Solei Iff, que seuls les Indiens des
Plaines dansaient, etait probablement leur rite Ie plus sacre et Ie plus
imposant. 115 croyaient que son invention leur avoit gagne des dieux
la creation du bison qui leur fournissait Ie moyen de vivre. lis croyaient
aussi que cette danse les protegeait contre les elements dangereux du
cosmos. C'etait peut-etre, a I'origine, un rite du solstice d'ete; pour
tant, la Danse ne co'incidait pas toujours avec Ie solstice; dans
certaines tribus on la celebrait meme en automne. Dans la peinture
de Goodbear, les Indiens sont en train de construire ce qu'ils appellent
la fftente du soleW'. C'est, malgre son nom, un cirque a ciel ouvert et
sans murs, fait de troncs d'arbres et de feuilles, et construit d'apres
des donnees forme lies.

DAY IS

BUSHYHEAD

JESSE

ALLAN

Les Indiens des Plaines detestent Ie labeur de ferme. Blackbear
dut s'y astreindre de bonne heure par necessite. Pour se nkonforter,
iI faisait, pendant ses rares moments de loisirs, des peintures indiennes,
et il en vendit quelques-unes a des prix tres bas. Ces ventes I'encou
ragerent pourtant ; a grand effort, if parvint a finir les cours de I'tkole
superieure. II re~ut une bourse d'etudes a l'Universite, mais ne put
I'accepter, car if lui fallait gagner sa vie.

Ayant appris un peu de mecanique, if entra dans une fabrique
d'avions. Pour la premiere fois de sa vie, Blackbear pouvait acheter des
livres, sur I'art, les Indiens, leurs legendes. II en exultait et passait
toutes ses minutes libres ales etudier et a peindre. II s'engagea quand
vint la guerre. Les fievres des tropiques Ie mirent a I'hopital dans les
lies Hawaii pendant tout un an. Un professeur d'art de J'Universite
d'Hawaii, M. McPherson, lui donna des conseils et organisa une expo
sition de ses aquarelles. En veritable Indien, Blackbear lui a voue son
affection.

"Deux Cavaliersll pourrait sJintituler "Deux Amis". Dans la
plaine immense, deux Indiens se sont rencontres et s'arretent un
moment; ils s'absorbent dans une causette animee. Leur attitude a
la grace nonchalante des cavaliers accomplis.

L'un des jeunes gens porte un diademe de plumesJ J/autre un
bonnet de poil de bison. L'artiste a su rapprocher Ie cavalier de devant
par des couleurs plus vives et donner IJimpression d'un espace lumineux
entre lui et son compagnon dJarriere. Ainsi il obtient un effet sculp
tural de trois dimensions, tout en faisant de la peinture a plat. La
gamme chaude des couleurs est tres belle.

(Ahme ha tea, Aigle volant)
CHEYENNE

20. IfPRePARATIFS DE LA DANSE DU SOLEILII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Paul Goodbear est un Cheyenne du Nord. II est ne dans la
"Reservation/l Cheyenne, en MontanaJ en 1913. CJest un veritable
prince du sang, issu dJune longue /ignee de chefs distingues. II passa
son enfance dans IJOklahoma; il fit ses etudes a l'Universite de
Wichita, dans Ie Kansas, et a IJUniversite du Nouveau-Mexique. II
etudia aussi quelque temps a I'lnstitut d'Art de Chicago.

PAUL GOODBEAR 22. IIDUEL ENTRE DES SIOUX"
(Collection de I'artiste)

Oscar Howe appartient a la fameuse tribu des Sioux. II passa
son enfance dans une JlReservationf/ du South Dakota. Son talent se
manifesta pendant qu/il etait a l'Ecole Indienne de Santa Fe. II executa
Ie decor mural pour Ie Batiment des Arts, a Gallup, siege de la plus
grande IfFoirelf indienne annuelle. II en a fait beaucoup d'autres
depuis. Quand l'Amerique entra en guerre, ce .fils de guerriers s'en
gagea tout de suite. II fit les campagnes d'Afrique et dJEurope. En
1948, il fitJ pour I/Universite d/Oklahoma, une serie de peintures qui
illustrent Ie developpement du costume indien de 1500 jusqu'a nos
jours. En 1947, if avait re~u Ie Grand Prix a IJExposition de peinture
indienne a Tulsa. .
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(A-sou-To)

GEORGE CAMPBELL KEAHBONE

CALVIN LARVIE
SIOUX

RIDDLESLEONARD

28. IIPERSONNAGE DE LA DANSE DU BISONII
(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Comme plusieurs autres artistes indiens, Leonard Riddles pro
mettait beaucouPr mais les exigences de la vie I'ont oblige d/aban
donner pour ainsi dire 10 peinture. Son JlPersonnage de 10 Danse du
BisonJl montre ses qualites d/artiste et son habilete de metier.

La Donse du Bison est un des sujets favoris des artistes des
Plainesl meme de nos jours au Ie bison a completement disparu. Pour
ces IndiensJ Ie bison etait 10 source meme de I/existence. Sa destruction
par les Blanes porta un coup mortel a leur mode de vie et a leur
culture et reduisit ces hommes fiers a 10 misere.

Au milieu du Xlxme sieeIe, on organisait des chassespour I'amu
sement de riches Americains et d/Europeens. Les chasseurs tuaient
d'innombrables betes, dont on mangeait seulement 10 langue, et lais
saient les carcasses entieres pourrir sur Ie sol quJelles empestaient.
les Indiensr ahuris et degoutes devant ce gaspillage fOUr voyaient
c1airement sombrer leur avenir.

(Devinette)
COMANCHE

VICTOR PEP ION
(BoucHer Double)

BLACKFEET

27. IICHANTEURS NAVAJOS MODERNESII

(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Victor Pepionest un Indien du Nord, tres different de race
et d'education des Indiens de l'Oklahoma et du Nouveau-Mexique.
II est ne en Montana et descend du dernier chef hereditaire des Black
feet. En plus1 Victor est un quart Fran~ais.

C/est Winold Reissl Ie peintre, qui fit une serie de portraits de
Blackfeet, qui lui donna ses premieres le~ons de dessin. rI 0110 a Los
Angelesr aU il eut des maltres blancs. fI joua en meme temps un role
dans Ie film IFNorthwest Passageu

. En 1940, Victor et quelques autres
Indiens decorerent Ie botiment de l'Agence indienne a Pine Ridge,
South Dakota. ii fut ensuite envoye a Fort Sill pour y faire un decor
mural, etl bientot apresl une serie de panneaux pour Ie Musee des
Grandes Plainesl dans Ie Montana. Sa reputation etait faite; on Ie
nomma professeur d/art dans une ecole indienne. II sJacquitta presque
trop bien de ses fonctions; il savait interesser les eleves a tel point
que ses classes etaient bondees ; un fait que d'autres professeurs n/en
visageajent guere d/un bon ceil. la Querre mit fin a cet etat de choses.
II prit part a I'invasion de France. Ilfut etudiant a I/Universite ameri
caine militaire de Shrivenhaml et y suivit des cours de peinture et de
sculpture. II passa I/annee scolaire 1945-46 a I/Universite d/Oklahoma,
et celie de 1946-47 a l'Universite du Nouveau-Mexique pour etudier
I'anthropologie.

Naturellement, avec une education cussi variee, I'activite artis
tique de Victor Pepion se porte plus sur I/art blanc avec ses formules
complexes, que sur I'art indien dont il a, malgre tout, la comprehen
sion. II dit que ce qu/il a fait jusqu/id n'est que de I/apprentissage.
Comme on peut Ie voir par son recent essai de detrempe FlChanteurs
Navajos ModernesJl

r ce qui I/interesse Ie plus comme sujet, clest la vie
indienne d/aujourd/hui.

tribu et epousa un chef Kiowa r ce qui la rendrait aYeule de Mopope.
Que ce sait vrai ou non, Mopope a des manieres courtoises qui font
songer aux nobles dons d'Espagne. II descend aussi d/Appiatanl grand
Kiowa qui aurait ete un grand homme partout. Sa sagesse et so mode
ration guiderent 10 tribu aux jours critiques de leur defaite par les
Blancs.

Ses oneIes, les artistes Hakok ef Si Iver Horn, trouverent un
jour Ie petit Mopope occupe a tracer des dessins sur Ie sol avec un
bafon. Joyeuxi ils I'instrursirent dans I'art de peindre sur des peaux
tannees avec des pigments naturels. Son nom, Manteau peintl avart
ete prophetique. Mopope etaft membre du groupe de cinq premiers
artistes Kiowas modernes. /I ne pouvait s/arracher aux delices de la
peinturer et, comme ses compagnons, if cherchait son inspiration et
ses sujets dans 10 tradition ef les ceremonies de 10 tribu.

Pendant plusieurs annees, il fit une production considerable de
peintures de qualite constante. /I a aussi fait beaucoup de decors
muraux pour les ecolesr la Poste d/Anadarko, Ie Ministere de I/lnterieur
a Washingtonr etc...

Ce n'est pas par accident que les mei/leurs peintres sont aussi
les meilleurs danseurs; Ie sens du rythme necessaire a un art I/est
aussi a I'autre. Mopope n'avait aucun rival pendant plusieurs annees.
On finit par Ie mettre hors concours a Gallup. Ces dernieres annees
ont YU un ralentissement de sa production artistique.

Sa lIDanse de GuerisonJl montre 10 plus belle figure, me semble
t-il l que Mopope ait jamais peintel une des plus belles qu/on trouve dans
I/art indien moderne. A tous points de vue elle egale les formes su
perbes dont les anciens Grecs decoraient leurs vases.
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KODASEETALFRED

Calvin Larvie prefere comme sujets des themes spirituels ou
oHegoriquesF impregnes d'un fort sentiment reli~ieux et mystique. On
dirait qu/il a dans I'ame un peu de la frayeur qUI causa 10 revol~e ;Ie la
lIDanse du FantomeJl

• II parait mediter sombrement sur 10 destrnee de
son peuple. lila Visionll i/lustre un rite personnel des adolescents
indiens qui se preparent spiritue/lement 0 I/oge de bravoure.

25. liLA VISIONII

(Collection de l'Universite d/Oklahoma)

Au debut du dix-neuvieme siecle, les Sioux avaient 10 repu
tation d/artistes peintres de peaux tannees, dont les sujets etaient sur
tout 10 chasse et la guerre. A IFheure actuelfel on compte seufement
quatre ou cinq artistes Sioux. Calvin Larvie est un des deux plus cele
bres. II est ne dans Ie South Dakota. Meme a I/ecole rndienne, iI dessi
nait ef faisait de la peinture a tout instant. En T9381 10 chance lui
sourit. LI fut envoye par Ie Gouvernement peindre un grand decor pour
1'0 Salle indienne des Plaines a l'Exposition Internationale de San Fran-
cisco.

CALISAY
KIOWA

24. IIDANSE DE LA LANCEII

(Collection O.B.J.)

Comme tont d/autres etudiants indiensl Kodaseet vint a l'Uni
versite d/Oklahoma via Ie College Bocone. II ne resta qu'un an. Ne en
1919, iI montro du talent de bonne heure et une inclination marquee
pour I/ort. Mais apres quelques annees d'etudes, iI dut faire face aux
exigences de 10 vie et a la necessite de se preparer une carriere qui
offre plus de securite que I/art.

la "Danse de 10 lancefl de Kodaseet reste bien dans 10 tradi
tion des artistes Kiowas par son dessin magnifique et son beau coloris.

STEPHEN MOPOPE
(Qued-koil Manteau peint)

KIOWA

26. TlDANSE DE GUERISONII

(Collection O.B.J.)

la tradition des Kiowas rapportel qu/aux temps lointains ou
i1s faisaient des expeditions guerrieresl f.r~uentes, ver~ Ie I Sud, une
bene petite Espagnole devint leur prisonmere; eLie fut elevee dans 10

· . le ~J?uel en~~e Si?uxl.f estune amvre recente qui represente
bIen Ie: nouvelle ~c:n(ere d Oscar Howe. Les tons sont plus vifs que dans
ses petntures prec;dentes. ~e ~ouyement circulaire des cavaliers et
des c~evaux est vIolent, mOlS I artiste en garde toujours la maLtrise.
La petnture sou~fre un peu de ce que Ie terrain, qui forme Ie premier
pI?n :t une partie du fond, accapare I'attention au detriment du theme
pnnclPQI.

23. IICHASSEURS DE ,BISONSII
(Collection de l'Universite d'Oklahoma)

Cher Monsieur,

Toujours, comme petit gar~on, je voulais devenir artiste...
Je ne me lassais jamais de dessiner et de peindre les animaux

surtout les chevaux a 10 course, au galop, et les Indiens a cheval, a I~
guerre, etc... En 1934, je suis aile a l'Ecole Indienne de Santa Fe comme
etudiant d'art. J'y ai re~u mon diplome. J'ai epouse une jeune .fiUe de
Taos et j'habite maintenant aTaos...

KEAHBONE.

Keahbone fait encore de la peinture - quand il Ie peut. II a
une famille et iI lui faut gagner so vie, ce qu'i! fait comme ebeniste.
II etait marin pendant la guerre et se battit a Okinawa et en Chine.
Keahbone prend comme sujet les Indiens des Plaines, au lieu des
Pueblos au mHieu desquels iI se trouve. Son style est aussi celui des
Plaines, et res5emble beaucoup a celui du premier groupe Kiowa, ses
anciens voisins en Oklahoma, ou il est ne en 1915. Comme euxr if se
sert de couleurs plus brillantes et plus variees que- ceHes des Pueblos
et des Navajos. Keahbone a expose dans 10 plupart des Etats-Unis et
meme a Paris, au Trocadero.

Sa "Chasse au Bisonll date de plusieurs annees; les couleurs
y soot moins vives que dans ses peintures plus recentes. Ses chasseurs
sont nus, suivant 10 coutume indienne, pour avoir complete Iiberte de
mouvements. Keahbone a reussi a leur donner un air de prudence et
de joie anticipee. Tout ce dont iI a besoin pour suggerer les vastes
etendues des Plainesl clest trois Jignes de largeur ef de teintes diffe
rentes.



COMANCHE

(Bou-ge-tah" Aube Naissante)
KIOWA

30. I'MERE ET ENFANTII

(Collection O.B.J.)

Niece du grand chef Appiatan, Bou-ge-tah appartient a une
famille de guerriers et d'artisans. Elle etait du nombre des premiers
artistes Kiowas. Parmi les Indiens des Plaines, les hommes seuls fai
saient de 10 peinture. Pendant que ces jeunes peintres etudiaient sous
notre direction, nous sentions chez les hommes un ressentiment sourd
contre Bou-ge-tah l a cause de son entree dans une carriere si peu con
venable aux femmes. On 10 taquinait, on I/ennuyait ; on en vint meme
a ablmer ses aquarelles.

IIMere et Enfantll est une de ses plus belles reuvres. La maman
porte son bebe dans Ie IIpapoose-carrierll, petit sac qu'on attache aux
epaules par des courroies. II est evident qu"elle joue quelque role dans
une ceremonie. Cette aquarelle possede a la fois la forme anguleuse,
archai'que des plus vieilles peintures historiques des Kiowas" et un
cachet du dernier modernisme.

Les quelques peintures de Bou-ge-tah representent toutes des
femmes et des enfants. Toutes sont remplies de charme et d'une deli
catesse essentiellement feminine. Bou-ge-tah faisait toujours des ar
rangements harmonieux de couleurs, surtout de bleus et de jaunes, les

TO P PA H

TERASAZ

SWEEZYCARL

HERMAN

MARIAN

Herman Toppah est un des plus jeunes artistes Kiowas. Ses
oouvres furent exposees pour 10 premiere fois en 1947, a une ({ Foire )}
indienne. So peinture suit en general les grandes lignes de J'art Kiowa

KIOWA

33. IIJEUNE DANSEUR KIOWAII

(Collection O.BJ.)

(Auke-mah)
COMANCHE

(Woatina, Noir)
ARAPAHO

32. IIJEUNE FILLE COMANCHEII

(Collection O.B.J.)

Pendant ces vingt-cinq annees de remouvellement de I'art
indien qui .fit surgir tant de jeunes hommes de grand talent,! tres peu
de femmes sont devenues artistes, tres peu meme ant montre de I/ap
titude pour 10 peinture, bien qu'elles continuent a exceJler dans leurs
creations conventionnelles d"art decoratif. Trois ou quatre parmi les
Pueblos peuvent se comparer aux hommes. Dans les Plaines, deux seu
lement ont produit des reuvres de qualite. L'une d'elles est Bou-ge-tah ;
I"autre Marian Terasaz qui" comme Bou-ge-tah, a abandonne 10 pein
ture depuis qu'elle est mariee.

Marian est Comanche pur sang. Elle merite d'avoir une place
dans ce livre parce qu"elle a beaucoup de talent, et perce qu'elle a fait
des aquarelles d'une grande beaute pendant qu'elle etait etudiante au
College Bacone. Ses sujets sont toujours les femmes et les enfants. La
"Jeune Fille Comanchel' peut servir d'exemple de son style et de so
gracieuse simplicite, qui ne recherche pas les arrangements compliques
de lignes ou de couleurs.

31. IIRITE DU PEYOTE, ARAPAHO"
(Collection de l'Universite d"Oklahoma)

Une ou deux fois par an" un ·'ndien vient me voir, apportant
toujours un grand paquet attache de ficelle. Mon visiteur aimable et
venerable est Carl Sweezy en tournee de ventes. Pendant plus de vingt
ans, il faisait de I"aquarelle; ces dernieres annees, iI s/est mis avec
audace a 10 peinture a I/huile sur du papier ou de 10 toile ordinaire.
Son sujet invariable est I/lndien d'autrefois. Ses creations manquent
souvent de merite artistique l mais elles ont de la valeur comme docu
ments d'histoire.

Carl Sweezy est ne en 1886 dans ce qui etait Ie Territoire
Indien. Son talent est tout a fait naturel; il n/a jamais eu d'instruc
tion. Au commencement du siecle l deux anthropologues vinrent faire
des recherches dans l'Oklahoma : James Mooney pour I'lnstitut Smith
sonian, de Washington, et George Dorsey pour Ie MuseeField, de
Chicago. Sous leur direction" Carl Sweezy illustra en peinture des
ceremonies et des incidents de guerres de tribus, pour les deux musees.

Son IIRite du Peyote" a comme sujet un culte qui melange
certaines croyances chretiennes a une religion ancienne de I'Amerique
Centrale.

Le culte est fonde sur Ie peyote (ou peyotl), espece de cactus
qui pousse au Mexique et dans Ie sud des Etats-Unis. Le rite commence
Ie soir et dure toute 10 nuit. II necessite une tente speciale et un petit
autet au centre" en forme de croissant, ou brule Ie feu sacre. Le Grand
Pretre fait une invocation. On donne a chaque participant quatre
({ boutons )} de peyote (tranches de racines dessechees) qu'il mache
avec soin et avale. Chacun a son tour doit chanter quatre hymnes de
peyote; puis on medite. On repete ces actions a intervaJles. Vers Ie
matin" les visions se manifestent. Tousceux qui ant pris part a ce rite"
et des savaQts blancs" comme Havelock Ellis, qui ont fait I/essai du
peyote" s/accordent sur 10 beaute surnaturelle des visions que Ie peyote
produit. II donne aussi une exaltation morale et physique,! et une sen
sation extraordinaire d'energie. II permet de supporter des fatigues
excessives. C/est pourquoi les Indiens Ie reverent comme une source
de vie. IIs disent que Ie peyote correspond pour eux a 10 communion
des chretiens. La ceremonie est souvent celebree pour obtenir 10 gue
rison d"un malade.

Carl Sweezy montre ce rite comme il se pratiquait il y a une
e:.inquantaine d"anne.es, quand les Indiens portaient encore leurs vete
ments de peau tannee.

bJeus du ciel les jaunes des Grandes Plaines automnales. Pendant un
an ou deux, les aquarelles de Bou-ge-tah furent exposees par tous les
Etats-Unis avec celles des autres artistes Kiowas. Une de ses reuvres
fut reproduite dans IIKiowa Artll et un article a son sujet parut dans
plusieurs grands journaux des Etats-Unis. Mais so carriere fut courte ;
Ie mariage y mit fin. Absorbee par so famille, Bou-ge-tah abandonna
peu a peu 10 peinture.

SMOKY

SAUPITY

LO I S

LARRY

29. liLA DECORATION DU GUERRIERII

(Collection de I/Universite d/Oklahoma)

Larry Saupity" ne en 1924, appartient a 10 tribu des Comanches.
Comme tant d"autres jeunes Indiens" jJ se mit a dessiner des qu/jJ sut
tenir un crayon. II donnait grand espoir, mais 10 guerre Ie frappa lui
aussi. JI fut serieusement bJesse a 10 prise de Saint-Lo. De retour, iI
entra a I'ecole d/art de I/Universite d"Oklahoma ; so sante" trop ebran
leer I/obligea a rentrer chez lui; il espere revenir un jour.

II croit que so carriere doit se developper dans Ie monde blanc.
II a sans doute raison. C/est un jeune homme tres gentil" tres intelli
gent et tres studieux. Bien qu'il ait passe moins d"un an a I/Universite,
tous ses professeurs ont une haute opinion ~e lui; ur; d"~ux .croit qU7
Larry pourait bien etre J"artiste indien Je mieux doue qUi SOit venu a
I"ecole d"art.

La IIDecoration du Guerrierll fut peinte Qvant son depart pour
laguerre. Une vieille grand/mere y donne un diademe a un jeune brave
monte sur un beau cheval. Ce diademe ne se portait pas a 10 guerre,
mais seulement dans les danses et ceremonies, ou en mission officielle.
C"etait comme une medaille militaire" qu'i1 fallait gagner. Chaque
plume correspondait, pour ainsi dire" a nos citations et palmes. Parfois,
pour recompenser un haut fait extraordinaire" on donnait un diademe
complet, souvent celui d/un guerrier distingue mort" ou d"un vivant qui
I"offrait en hommage.

Larry a su etablir un contraste heureux entre I"attitude respec
tueuse du jeune homme et 10 figure courbee de 10 vieille femme. Avec
10 pique" il equilibre admirablement 10 composition. Le blanc du
museau et des sabots du cheval repond au blanc du diademe et des
plumes qui coiffent Ie cavalier. Sans ces touches, I'aquarelle manque
rait de couleur.

Eux ne tuaient jamais sans necessite, et ils utilisaient Vanimol
entier jusqu"au moindre brin d"os. La chair etait" av~c quelques ~e~bes
et fruits sauvages" leur seul aliment. lis 10 faisaient secher et 10 pllOle~t
pour en obtenir Ie pemmican" qui ne se gatait pas ~t qu"on transporta~t
facilement. La graisse et la moelle se conservOlt pendant des mOis
dans 10 vessie. Les organes interieurs, qui se deterioraient vite, etaient
consommes tout de suite. La peau servait a faire les tentes" les s~I,les"
les vetements" les couvertures" les ceintures" les bonnets" les lanteres
et courroies, les parfleches (especes de coffres), etc.... Les corn~s deve
naient des gobelets et des cuillers. Les nerfs servOlent de ftl et de
ficelle. Des os les Indiens tiraient des objets divers, ustensiles et orne
ments. Meme "Ia bouse avait sa place dans I"economie indienne ; sechee
on 10 brQlait comme combustible. Elle a sauve 10 vie de beaucoup de
Blancs aussi bien que d"lndiens dans les vastes plaines sans arbres
ou Ie froid peut etre intense.

Le bison etant si precieux aux Indiens" ils lui avaient voue une
grande reverence. II etait pour eux Ie symbole meme de 10 Vi: et. de
I"abondance de 10 force et de I"autorite. lis racontaient des hlstolres
et des lege~des dans lesquelles I~ bison etai~ Ie her?s et Ie sauv;u;.
On Ie chantait" cet animal mervedleux; on I honoralt dans des cere-
monies imposantes.

La Danse du Bison etait a vrai dire" une priere pour demander
a I/ame de I/animal de prendre ~n pitie les hommes et de se multiplier
pour leur assurer la vie; on lui demandait aussi pardon d/avoir a tuer
pour vivre. Cette Danse avait lieu avant les grandes chasses a~n,uelle~ ;
on 10 repetait quand on manquait de vivres. Dans cette ceremonte"
certains danseurs portent un masque de tete de bison; leurs mouve
ments illustrent Ie cycle de vie de I/animal et miment la chasse.
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(Cheval qui Chasse)
KIOWA

34. "LE CALUMET DE PAIXII

35. IlTROIS AMIES"

77. IIL'OISEAU DU PEYOTE"
(Collection O.BJ.)

Comme s'i! avait Ie pressentiment de so fin prochaine/ Tsa-to
ke semblait s'entretenir avec les dieux et entendre deja 10 musique
des spheres. Toutes ses ceuvres sont empreintes d/une spiritualite pro
fonde. II etait en plus peintre habile, ce qui Ie place au tout premier
rang parmi les artistes indiens. Les exemples choisis pour ce volume
montrent son style en pleine maturite.

moderneJ mais s~n style a une saveur tout a 'fait personnelle. Ses
couleurs sont mOI~s chaudes et vibrantes que celles de Tsa-to-ke et
de se: contem~?ram~. ~ I ne se I.imite P?S non plus a la veritable pein
ture a plat qu tis falsalent l mQls suggere un peu Ie modele bien que
d/une maniere tres restreinte. I

Toppah est jeune et fera sans doute toutes sortes d/essais avant
d/arriver. a un style.m~r ~! etabli. t; presentl iI se plait un peu trop
dons Ie s,mplemrent Joll ; I etude et I experience I/orienteront peut-etre
vers une beaute plus profonde. II a du talent. II est ne en 1925 en
Oklahomal o~ il or pGsse sa jeunesse. La guerre Ie mit pendant quelque
temps dans I armee.

Les Kiowas et les Comanches ne se faisaient pas toujours la
guerre. lis avaient leurs intervalles de paix et parfois se reunissaient
pour celebrer ensemble une fete. Tsa-to-ke fait voir ici des Kiowas et
des Comanches qui causent en fumant Ie calumet de 10 paix. On y
goQte 10 belle sobriete de lignes et 10 richesse des couleurs ; on y sent
Ie calme et 10 confiance que refletent les figures. Une partie de cette
aquarelle a ete adoptee comme colophon pour les Editions de I' JlUni
versity of Oklahoma Pressll

•

JlTrois AmiesJl est dans une veine plus legerer rarer cor les
ceuvres de Tsa-to-ke sont generalement serieuses et emouvantes. lei
aussi on constate Irhabilete de Tsa-to-ke a emonder I/image de tout
ce qui serait superflur et son sens de la valeur dramatique des cou
leurs.

Pendant quril luttait courageusement mais en vain contre 10
tuberculoseJ Tsa-to-ke devint membre du culte du peyote. Malgre son
chagrin de ne pouvoir reproduire ses visions dans toute leur splendeurJ

Tsa-to-ke en a peint quelques-unes ; ce sont des arrangements geome
triquesJ presque abstraitsJ d'une luminosite celeste, tel son JlOiseau du
PeyoteJl . (Planche 77).

WALTER (RICHARD) WEST1 B.F.A.
(Wah-pah-nah-yahl Pied Leger)

CHEYENNE

36. liLA DANSE DE DICK"
(Collection de I'artiste)

Dick avait grand air pendant la guerre, en tenue d'offieier de
marinel comme chef de 10 police navale a San Francisco. II porte aussi
tres bien Ie manteau de chef indien; il est bon danseur et sait jouer
du tom-tom. Cavalier accompli, it prend grand plaisir a 10 chasse. II a
10 grace pesante et sinueuse d/une panthere (il mesure pres de deux
metres et pese plus d,e 120 kilos), mais iI est 10 bienveillance meme.
II a epouse une jolie blonde, musicienne accomplie.

Fils de braves Cheyennes, il naquit et grandit en Oklahoma.
Au college, il etait capitaine de I'equipe de football l du Conseil des
Etudiantsl et de plusieurs autres cercles. II passait ses etes comme
guide de boy-scouts dans un camp de gar~ons. II fut Ie premier Indien
pur song a recevoir un diplome d'art a I/Universite d'Oklahoma. II est
professeur d'art a Sacone.

II fait de 10 peinture a la blanche et a I/indienne; iI montre
aussi une habilete plus qu/ordinaire en sculpture et en lithographie, et
il est bien verse dons I/histoire de I'art. A l'Exposition de peinture
indienne de 19491 a Tulsa, iI re~ut Ie Grand Prix. Deja bien connu, il
a beaucoup d'avenir comme artiste, et peut-etre encore davantage
comme educateur.

i i a fait piusieurs decors muraux, Ie plus fomeux a 10 Paste
d/Okemah, Oklahoma. Les habitants (blancs) d'Okemah avaient rejete
comme un peu absurdes pour 10 region l des dessins de nymphes soumis
par un artiste de I/Est. On me demanda mon avis. Puisque Okemah est
Ie site d/une ancienne capitale indienne/ je conseillai un concours entre
artistes indiens. Dick gagna 10 commande avec un sujet historique :
JlLa Grande Assemblee des CreeksJl (1824), tres bien documentee.

liLa Danse de Dickll est une peinture recente l OU un Cheyenne
du Nord est represente avec vigueur dans un pas de Danse sacn~e.

L/arrangement des couleurs est audacieuxi mais agreable. Le visage
du danseur ressemble enormement a I'artiste lui-meme.

TSA-TO-KEMONROE

Dans son costume de guerrier l 10 .figure peinteJ Tsa-to-ke avait
un air feroce. Son corps svelte l ses yeux per~antsl son nez hautain
s'alliaient bien au diademe majestueux. Pourtantr iI etait d/humeur tres
douce; il n/avait jamais Ie cceur de gronder so petite Peggy/ meme
quand elle ablmait ses aquarelles. PeggYJ sa belle femme Martha J 10
peinture et la musique faisaient so vie et son bonheur. Comme musicien
il etait hors pair et il fut longtemps chef de musique de sa tribu. II
savait toutes les chansons des Kiowas J et comme iI les chantait ! II
collectionnait aussi les chansons des autres tribusJ et meme des airs
d/Europe qu/i I apprenait tres vite.

II naquit dons 10 IIReservation KiowaJl
J en Oklahoma. \I yavait

une belle tradition militaire dans la famille. Tsa-to-ke avait fait quel
ques etudes a Bacone. \I s/effor~ait de gagner so vie en cultivant une
petite ferme quand 10 chance lui vint de faire ce qu'i! aimait tant a
faireJ peindre. Les quatre autres artistesl decouverts avec lui/ etaient
tres timides. lis firent de lui leur porte-parole; i1s s/appuyaient sur lui
comme sur un chef.

Tsa-to-ke travaillait a 10 peinture avec une intensite fievreuse
et une joie qu/on ne peut decrire. II avait commence par illustrer ce
qu/i! connaissait si bien/ les ritesJ les jeuxJ etc... Bientot il se mit a
etudier I/histoire pour elargir son sujet et pour documenter ses compo
sitions. II a fait de beaux decors muraux pour Ie Musee Historique
d/Oklahomal Ie Theatre de j/Universitel et d'autres edifices publics. II
prepara les cartons pour les peintures de 10 Poste d'Anadarko, mais
iI ne put les achever lui-meme. II est bien represente dans Ie volume
JlKiowa ArtJl . Ses aquarellesr qui sont fort priseesJ sont fort recher
chees.
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