


QUELQUES INDICES
CHINOIS

Dr Gérard SALEM

Du Mexique à la Chine, en
passant par la Palestine, la
curiosité anthropologique de
Pierre-André Gloor était celle
d'un intellectuel nomade
espèce d'hominien peu
répandue, notamment chez les
psychiatres. Ceux qui le
connaissaient savaient qu'il
s'intéressait non seulement aux
livres d'histoire, mais aux
cartes de géographie. Au fil de

ses voyages, les visites de
grottes préhistoriques alter-
naient avec les mesures
anthropométriques. Quelques-
uns de ses travaux portent la
marque de cette curiosité
interculturelle. L'air du large
passe au travers de ses études

sur les immigrants aux USA,
sur la souche germanique des

Pour I'enfant, amoureux de cartes et d'estampes,

L'univers est égal à son vaste appétit.
Ahl que le monde est grand à la clarté des lampes!

Aux yeux du souvenir que le monde est petit!

Baudelaire, Le voyage (Les Fleurs du Mal)

élèves français de Polytech-
nique, sur I'hypothèse des
Vikings en Amérique, sur la
ligne Saint Malo-Genève, sur
le racisme, la xénophobie ou la
territorialité religieuse.

Comment expliquer un champ
d'investigation aussi éIaryi chez
un psychiatre connu pour son

background de psychanalyste
et de sexologue ?

Cherchait-il à aérer ces deux
disciplines en ouvrant un peu
les fenêtres ? A enrichir notre
horizon épistémologique ? Et
jusqu'où ?

Sur une paroi de son bureau
étaient épinglées des cartes de

territoires aux noms poétiques
et lointains, qui laissaient
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rêveur. t Sur une autre, une
petite estampe chinoise
représentait des fées célestes
(deux apsaras d'une fresque de

Dunhuan). Dans sa salle
d'attente s'entassaient des
numéros de la revue La Chine,
avec ses photos décaties du
président Mao Zedong, ses

images d'Epinal d'usines
besogneuses et de triomphes
agricoles. Chez lui enfin, des

vases, des aquarelles et
quelques autres souvenirs de
ses deux voyages au pays de
Confucius.

Le premier voyage se fit
pendant la révolution
culturelle, de mi-juin à mi-août
1973, avec sa femme. Ils
avaient pénétré en Chine en
passant par la Mongolie
extérieure, en Transsibérien.
Ce furent des balades à travers
Pékin, Luoyang (la ville des
pivoines), ou Xian (l'ancienne
capitale, point de départ de la
Route de Ia Soie), etc. De
petites méditations ataraxiques
dans les jardins chinois. Des

visites très "encadrées" de
quelques musées, qui
commençaient alors à s'ouvrir
précautionneusement aux
laowai (étrangers) et autres
dabize (grands nez). Des
tournées d'usines et de danwei
(unités de travail). Peu
d'hôpitaux étaient alors ouverts
aux visites des "barbares",
môrne s'ils étaient médecins, ce
qui donna une idée déformée,
en tout cas très insuffisante, de

la médecine chinoise à

quelques-uns de nos confrères
suisses romands de l'époque
(ils ramenèrent de Chine des

commentaires désabusés qui
prêtent à sourire aujourd'hui).

Le deuxième voyage eut lieu
en décembre 91 - janvier 92,
cette fois par le sud.
Exploration de Hong-Kong, de

Canton. Extatique descente de

la rivière Li, à Guilin, entre les

buffles impavides, les enfants
piailleurs, les pêcheurs au
cormoran, sur fond de collines
karstiques (voir photo). Le
pays avait alors bien changé,

Un jour, il m'a donnée une vieille carte du Turkestan chinois, imprimée par I'armée

américaine, au 1/1.000.000e. Le jaune du loess s'y mêle aux sables noirs du Takla-
makan et à la poussière du désert de Gobi.
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depuis que Deng Xiaoping
avait prôné en 7 8 un esprit
d'ouverture progressive vers les

échanges avec I'Occident et le
reste du monde. L'économie de

marché commençait à infester
la Chine post-maoïste, avec ses

fast-food à I'américaine, ses
joint-ventures nippones ou
helvétiques, ses dageda
(personnages "importants"
affublés de téléphones sans fil),
ses boutiques de mode ou ses

restaurants à la française.

Ceci n'entama pas pour autant
la curiosité tous azimuts de
Pierre-André Gloor.
Imperturbable, il continuait de

noter que les Han sont
reconnaissables à quelques
caractéristiques spécifiques de

leur pilosité ou de leur denture.
Ou que I'inclinaison des
créneaux de la Grande Muraille
reste bizarcement parallèle à

l'ondoiement des collines. A
travers la Chine contemporaine
et sa "monumentale absence de

monuments ", comme dit
Simon Leys, il s'attachait à je
ne sais quels infimes indices,
peut-être anodins mais

indirectement rêv élateurs d'un
peuple dont la civilisation se

compte en millénaires.

Que diable cherchait-i1 à

comprendre ? Comment
réfIé,chissait-il ? De quelle
façon aiguisait-il sa curiosité ?

Peut-être devrons-nous poser
encore quelques temps ces
questions avant de saisir
I'importance heuristique de tels
rapprochements, qui évoquent,
par leur démarche intuitive,
cette chose qu'Aristote
identifiait comme le trait
caractéristique du génie. Peut-
être devrons-nous lire et lire
encore, non seulement les
oeuvres de Ge pei Anz, mais,
en ahanant un peu, nous taper
les grimoires et autres textes
savants qu'il recélait dans sa

bibliothèque, pour ouvrir notre
paysage intérieur. Et méditer
un tantinet avec Baudelaire,
pour comprendre comment
aller, à notre tour,

... Aufond de l'Inconnu pour
trouver du nouveau !

2 Norn chinois de Pierre-André Gloor, signifiant "le façonneur de paix"
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