
R E M A R Q U E S  
SUR LA T RADI T I O N  
DES T E C H N I Q U E S

La plupart des artisans tunisiens, potiers, tailleurs, tisserands, ont 
avec eux un aide. Cet aide, en règle générale un enfant, joue dans 
l'atelier un rôle plus ou moins défini et plus ou moins effacé. Devant 
la boutique du tailleurs, on ne peut manquer de l'apercevoir, tendant 
à la main la chaîne du galon que coud son patron. Chez le tisserand 
il est plus facile de l'oublier, accroupi entre les montants du métier 
où il prépare les canettes, ou occupé au dévidoir dans quelque coin 
obscur. Mais il est rare qu'il soit absent : on le trouve encore dans 
l'atelier du potier, dans la forge où il tire le soufflet, aux côtés du 
maçon, du menuisier, etc... Il -doit évidemment y avoir des excep
tions; mais on peut néanmoins admettre qu'en principe tout homme 
de métier est doublé d'un aide.

Ce principe ne semble pas propre à la Tunisie ni à l'ensemble de 
l'Afrique du Nord. On le trouve par exemple appliqué en Afrique 
Noire sur une grande échelle comme en témoigne l'existence des 
marmitons. C'est un fait qu'on a souvent souligné parce qu'il y a pour 
un esprit « moderne » quelque chose de bizarre â voir un cuisinier 
qui n'est en général ni très riche ni très surmené, abandonner une 
partie de son travail et de son salaire à un aide. Mais le marmiton 
n'est pas la seule institution de ce genre. Il y en a d'autres, par exem
ple celle de « boy-chauffeur » intéressante aussi parce qu'elle con
cerne un métier évidemment nouveau. Ce « boy-chauffeur » garçon 
de 15 à 20 ans, est l'aide du chauffeur de camion indigène. On le 
voit plus souvent installé sur le chargement ou secoué dans la caisse 
vide qu'assis dans la cabine auprès du conducteur. Poussiéreux et 
infatigable, il intervient avec empressement dans les besognes les 
plus ingrates : embourbement, ensablement, crevaison, panne...; c'est 
à lui qu'appartient de souffler dans le réservoir (panacée mécanique 
très en vogue chez ces conducteurs), d'empoigner les bougies pour 
voir si « ça donne », de téter le tuyau s'il faut siphoner de l'essence, 
etc, etc...

L'institution des aides ne se limite pas à ces exemples : en fait 
chaque corps de métier possède ses « marmitons ».

L'Afrique ne semble pas, non plus, avoir le monopole des institu
tions de ce genre. Il semble que si Ton voulait définir l'aire où on les
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rencontre il faudrait y inclure tous les pays encore épargnés par le 
machinisme : partout où survit une civilisation traditionnelle on cons
tate l'existence du « marmiton ».

Les caractères généraux du « marmiton » paraissent les suivants :
Il est jeune;
il s'acquitte d'une tâche parfois bien définie, mais toujours subal

terne et souvent très ingrate;
il aspire à devenir un maître dans la technique de son patron mais 

n'y parviendra (s'il persiste) qu'après un temps fort long.
C'est donc en somme un apprenti; mais dans la façon dont est 

mené son apprentissage plusieurs choses étonnent la mentalité « mo
derne ».

D'abord le temps que cet apprenti passe à autre chose qu'à son 
futur métier. Chez les potiers de Nabeul par exemple il attendra cinq 
ou six ans avant de faire ses premiers essais au tour. Chez les tisse
rands, il lui faudra bien un stage du même ordre avant d'être pro
gressivement admis à se servir du métier.

Certes, nous connaissons aussi dans notre société moderne la lon
gueur des périodes de formation, et même parfois une espèce de 
mystique de l'ancienneté. Mais cette mystique ne se rencontre que 
dans des fractions de notre société encore imbues d'une tradition par
ticulière, et par conséquent dignes de figurer parmi ce que nous 
avons convenu d'appeler les sociétés du marmiton : ainsi nos 
paysans qui admettent bien qu'on puisse construire un pont en sor
tant d'une école, mais ne croiront jamais qu'on soit capable de con
duire une charrue si on n'est pas « né là-dedans »; ainsi nos marins, 
nos derniers artisans, et sous une forme un peu différente, nos mili
taires, etc....

Un autre point surprenant de cet apprentissage est qu'il est entière
ment muet. Le « maître » ne donne aucune indication orale. L'apprenti 
d'ailleurs ne pose aucune question. Ce qu'il apprend, il l'apprend en 
observant, plutôt même en s'en laissant imprégner. Cela nous paraît 
étrange, nous pour qui le questionnaire est la base de la science, et 
qui sommes accoutumés à échafauder nos connaissances sur des py
ramides de « pourquoi » et d'« à quoi cela sert-il ». Pour nous, l'en
seignement doit nécessairement atteindre l'intelligence, et nous ne 
connaissons guère d'autres moyens de l'atteindre que la parole. 
Qu'est-ce alors que cet enseignement muet qui ne se soucie ni de 
l'intelligence ni de la parole et se contente d'être une façon quasi 
« osmotique » de transmettre des notions ?

C'est qu'en fait cet apprentissage n'est pas un enseignement, c'est 
un noviciat.

En effet, nous avons remarqué la longue durée de cette phase pré
liminaire. Or, cette durée ne se justifie pas tout entière de façon ra
tionnelle. Quelle que soit la complexité de la technique envisagée, les 
connaissances annexes qu'elle exige, il est évident, par exemple, 
qu'il n'est pas nécessaire de passer plusieurs années à remplir des 
canettes pour apprendre le métier de tisserand. Le maintien prolon
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gé d'un apprenti dans ces sortes d'emplois n'a pas que des raisons 
économiques (par ex. le bon marché de la main-d'œuvre enfantine). 
Il est t de tradition ». Et cette tradition maintient précisément, avant 
l'accès au métier, une phase préliminaire que ne justifie ni l'écono
mie ni la technique. Pour la comprendre il faut, semble-t-il, se sou
venir ici que, traditionnellement, le métier n'est possédé qu'après une 
série d'initiations, et que toute initiation est précédée d'un noviciat.

Cet apprentissage est encore un noviciat en ce qu'il est rempli 
d'épreuves. Sa durée constitue déjà à elle seule une épreuve. Il y en 
a d'autres plus ou moins pénibles selon les cas, parmi lesquelles il 
faut compter le fait que le « novice » n'est guère rétribué.

Enfin, cet apprentissage est gradué. Il amène le marmiton d'éche
lon en échelon jusqu'à la possession du métier. Il constitue donc une 
sorte de carrière de type initiatoire, dont chaque degré suppose une 
initiation nouvelle et est, à ce titre plus honorable que le degré pré
cédent. Et cette valeur affective reste bien vivante alors que la valeur 
religieuse de l'initiation a complètement disparu. C'est cette valeur 
affective qui explique l'ardeur que l'on peut souvent voir au « mar
miton », et que ne justifie guère ni l'attrait de la besogne, ni l'appât 
du gain. C'est elle également qui fonde une sorte de sentiment hié
rarchique bien visible. On retrouve ces sentiments dans une autre so
ciété bâtie sur ce même modèle hiérarchique et initiatoire, celle de 
nos lycéens : de bas en haut respect-envie; de haut en bas'protection- 
mépris. C'est le modèle des relations entre « marmitons » parvenus 
à différents degrés de l'initiation technique.

Ce que nous avons appelé l'institution du marmiton paraît donc 
lié à la vieille conception initiatoire dé la tradition technique.

Il est difficile de dire si cette conception a vraiment été universelle. 
Elle a au moins laissé des traces dans beaucoup de peuples. On sait 
combien est répandu son associé mythologique, le mythe du héros 
civilisateur. Ce héros est un Prométhée divin, animal, ou humain qui 
passe pour avoir révélé aux hommes une ou plusieurs techniques. 
De cette révélation découle normalement une tradition initiatoire. 
Car l'initiation par laquelle le maître transmet son savoir à son disci
ple n'est que la reproduction de cette révélation première.

Or, de même que le héros a apporté au premier artisan une techni
que toute constituée, de même l'artisan la transmet de façon globale, 
de même encore notre marmiton l'absorbe, sous une forme définiti
ve. II y baigne longuement, il s'en imprègne, il ne l'analyse pas. Le 
fruit des longues années d'enseignement muet qu'il subit, c'est une 
connaissance de sa technique comme d'un tout qui ne saurait être 
remis en question, qui n'est même pas objet de réflexion. Un ensemble 
technique ne peut donc être pour lui (comme il Test pour nous) un 
moyen — entre autres — de résoudre tel ou tel problème : c'est un 
donné au même titre qu'un phénomène naturel.

Il semble que le vocabulaire technique des « peuples du marmi
ton » doive exprimer cette attitude d'esprit. Si l'on cherche des 
exemples en Tunisie on constate que le vocabulaire technique n'y est 
pas très riche. Il existe bien un terme pour désigner chaque pièce 
d'une machine ou chaque partie d'un outil, mais ces termes sont rare
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ment spécialisés dans cette signification. Par exemple, dans le mou
lin à broyer les olives, telle cheville, telle clavette dont le rôle est 
bien défini n'aura que le nom très général de « mesmar ».

Par ailleurs le vocabulaire est purement descriptif et l'aspect de 
l'objet qu'il saisit est le plus souvent parfaitement étranger à sa fonc
tion. Ainsi l'araire ou le métier à tisser sont décrits d'un point de vue 
extérieur, comme si l'on ignorait qu'ils sont des créations délibérées 
de l'homme. Peu de termes dans leur nomenclature rappellent que 
leurs différentes pièces ont été façonnées et assemblées dans un but 
précis, celui de réaliser telle ou telle opération. En effet, les termes 
employés sont soit spéciaux (comme sekk, le soc de l'araire; nira, la 
lisse du métier à tisser...) soit analogiques. Parmi ces derniers les 
plus nombreux suggèrent des analogies avec le règne animal : c'est 
ainsi que l'araire possède un cou (regba), parfois aussi une tête (ras), 
des oreilles (oudnîn); dans les huileries, nous trouvons : cœur (guelb), 
doigt (sboô), nombril (sorra), etc... Mais l'analogie n'est jamais suggé
rée par le rôle de l'organe comparé à celui de l'objet qui porte son 
noms : elle s'arrête à une ressemblance d'aspect, ou — plus rare
ment — de position (le « cœur » pttrce qu'il est au milieu). Ainsi la 
description ne va pas au delà des caractères les plus superficiels de 
l'objet considéré. Visiblement, le vocabulaire se contente d'enregis
trer l'existence des différentes parties du matériel technique, en 
donnant, assez vaguement, le moyen de les repérer. Il enveloppe, il 
ne pénètre pas. Il correspond donc assez bien à l'attitude d'esprit que 
nous avons cru remarquer déjà et qui est, à l'égard des faits techni
ques, une attitude d'acceptation, non de compréhension.

Du reste, le vocabulaire technique français est à peu près du même 
ordre. Certes, les termes exprimant des fonctions abondent. Mais ils 
ne concernent guère que le matériel postérieur à l'époque où le ma
chinisme a submergé chez nous les cultures traditionnelles. Là, on 
trouve en quantité les termes du genre « génératrice », « conduc
teur », « interrupteur «, « fusible », etc... Antérieurement, les termes 
fonctionnels paraissent rares. On pourrait citer « coutre » et « ver- 
soir ». Mais ces termes correspondent à un stade relativement récent 
de la réflexion technique, et rappellent le perfectionnement délibéré, 
qui, en ajoutant les pièces ainsi nommées au soc primitif, fit de l'araire 
une charrue. On pourrait faire des remarques analogues sur le mot 
« gouvernail » et quelques autres termes fonctionnels antérieurs à 
l'époque industrielle.

On est ainsi amené à reconnaître deux types de vocabulaire tech
nique correspondant à deux grandes phases. Un vocabulaire descrip
tif « externe » correspondant à la phase de transmission globale des 
techniques; c'est-à-dire à la tradition initiatoire; un vocabulaire fonc
tionnel correspondant à la phase de réflexion et d'analyse. Les carac
tères de chacune de ces phases contiennent, si l'on peut dire, leur 
destin : pour la première, évolution technique lente et, sauf accident, 
continue. Pour la deuxième, évolution brutale, heurtée et absolument 
discontinue.

Le rapprochement que le vocabulaire nous a permis de faire entre



le: France et la Tunisie, et que d'autres faits justifient aussi (1), semble 
montrer que la conception initiatoire des techniques dont nous trou
vons la trace dans la Tunisie contemporaine était encore vivante 
en Occident à une époque relativement récente.

Les conséquences qu'une telle conception peut a v o ir , on les a en 
gros déduites à priori. Mais il n'est pas encore trop tard pour en 
observer quelques-unes en Tunisie.

Une technique considérée comme un donné inchangeable se pré
sente sous une forme globale. C'est un tout où l'on ne songe pas a 
rien ajouter, d'où Ton ne songe pas à rien ôter. Ainsi se maintien
nent plus facilement parmi des actes matériellement nécessaires un 
certain nombre d'actes qui ne le sont pas. L'observateur les groupe 
sous la rubrique « rites ou superstitions ». Mais pour l'ouvrier ils ne 
sont pas d'une autre nature que l'acte technique réel. Du moins pour 
l'ouvrier suffisamment « pur ». Car de tels actes cèdent les premiers 
devant la réflexion logique.

D'autre part, ces ensembles techniques formant ainsi des blocs 
compacts se trouvent incapables de se pénétrer l'un l'autre. Il ne sau
rait être possible qu'un élément passe de l'un à l'autre, car cela 
supposerait une analyse préalable de l'un et de l'autre, analyse que 
la conception globale des techniques interdit précisément.

Il y a en Tunisie un bel exemple de cette étanchéité des ensembles 
techniques. Un rouet extrêmement remarquable est utilisé pour filer 
le poil de chèvre sans qu'on ait jamais songé, semble-t-il, à filer la 
laine autrement qu'au fuseau.

En somme, la conception traditionnelle aboutit d'une part à la 
fixité des techniques sur elles-mêmes, d'autre part à leur imperméa
bilité les unes par rapport aux autres.

L'invention technique naissant généralement de la modification et 
de l'emprunt, on voit que se trouvent ainsi réalisées les conditions 
exactes de la non-invention, c'èst-à-dire de la non-évolution matérielle. 
C'est à cela évidemment que nous devons de voir travailler aujour
d'hui les araires qu'a connus Virgile, de manger le pain, à peu près, 
qu'ont connu les agriculteurs néolithiques (autrement savoureux 
d'ailleurs que celui de nos farines mécanisées; mais là n'est pas la 
question).

La stagnation (1) matérielle apparaît comme la rançon de cette in
estimable valeur humaine que constitue la tradition. Si le choix était 
à faire, il y aurait de quoi longuement hésiter.

Mais le choix n'est plus à faire.
Didier PAUPHILET,

Chargé de mission du Musée de l'Homme.

(1) Ex. L'organisation des corporations dans la France ancienne.
(1) Relative, bien entendu. Une civilisation traditionnelle évolue. Mais, comme on 

vient de l'indiquer, elle n'est pas sujette aux éclatements et aux métamosphoses que 
connaît la civilisation industrielle.
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