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222 Comptes rendus 

de la societe inca classique, son analyse de la nomenclature de parente (en adresse et reference) 
fait apparaitre des relations asymetriques entre ? preneurs ? et ? donneurs ? d'epouses a 

l'echelle de l'fitat de Cuzco. 
La valeur de ce recueil, modeste si on le compare aux Melanges offerts a P. E. de Josselin 

de Jong10, reside dans la mise en situation ? concrete ? des idees-forces de l'ficole de Leyde. 
II temoigne de son influence durable sur la communaute anthropologique, influence qui s'etend 
bien au-dela des limites du ? champ d'etude ?. 

Antonio J. Guerreiro 

ECASE-CNRS, Paris 

1. Cf. P. E. de Josselin de Jong, ed., Structural Anthropology in the Netherlands. A Reader, The Hague, 
Martinus Nijhoff, 1977 (? Translations Series ? 17) ; voir aussi S. R. Jaarsma, Structuur : Realiteit. Kern 
elementen van de Leidse antropologie in theorie en praktijk tussen de jaren twintig en vijftig, Leiden, 
Universiteit van Leiden, 1984 (? ICA Publicatie ? 66). 

2. Les Actes de ce colloque ont &6 reunis par P. E. de Josselin de Jong sous le titre : Unity in Diversity. 
Indonesia as a Field of Anthropological Study, Dordrecht, Foris Publications, 1984. 

3. P. E. de Josselin de Jong, Generalisatie in de culturele antropologie, Leiden, E. J. Brill, 1987. 

4. Josselin de Jong, Unity in Diversity..., op. cit. : 240. 

5. P. E. de Josselin de Jong, ? The Concept of Field of Ethnological Study ?, in J. J. Fox, ed., The Flow 

of Life. Essays on Eastern Indonesia, Cambridge, Harvard University Press, 1980 : 317-326. 

6. Cf. P. E. de Josselin de Jong, op. cit., 1977 : 32-60. 

7. Cf W. H. Rassers, Panji, the Culture Hero. A structural study of religion in Java. Leiden, Koninklijk 
Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, 1982 (? Translation Series ? 3). 

8. P. E. de Josselin de Jong, ? Islam versus Adat in Negeri Sembilan (Malaysia) ?, Bijdragen tot de Taal-, 
Land- en Volkenkunde, 1960, 116 : 158-203. 

9. P. E. de Josselin de Jong, ? De visie der participanten op hun cultuur ?, Bijdragen tot de Taal-, Land 
en Volkenkunde, 1956, 112 : 149-168. 

10. Henri J. M. Claessen & David S. Moyer, eds., Time Past, Time Present, Time Future. Perspectives on 
Indonesian Culture. Essays in Honour of Professor P. E. de Josselin de Jong, Dordrecht, 
Holland / Providence, USA, Foris Publications, 1988 (? Verhandelingen van Het Koninklijk Instituut voor 

Taal-, Land- en Volkenkunde ? 131). 

Jonathan FALLA, True Love and Bartholomew. Rebels on the Burmese Borders. Foreword 
by Nigel Barley. Cambridge, Cambridge University Press, 1991, XXII + 378 p., append., bibl., 
index, carte, ph. 

Voyage tres particulier que celui auquel nous convie J. Falla dans ce livre consacre aux 
rebelles Karen. D'abord parce qu'en tant qu'infirmier oeuvrant au service d'une ONG, l'auteur 

a sejourne une annee aux confins de la Birmanie et de la Thailande, dans l'etroite bande 
montagneuse que controle la Karen National Liberation Army (KNLA), et qu'il est le premier 
a decrire en ethnologue le destin des Karen de Birmanie depuis H. Marshall1. Ensuite parce 
que, doutant d'une identite karen autre que celle forgee par les missionnaires et les politiciens, 
il s'abstient de chercher parmi les multiples groupes classes sous cet exonyme ses ? dignes ? 

ou ? purs ? representants, et procede a l'examen d'une situation specifique : celle d'un village 
de fonctionnaires-soldats qui, par leur origine paysane ou citadine, leur conversion au 

protestantisme et leur niveau d'instruction plus eleve, se demarquent des montagnards dont 
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ils dirigent le combat. Enfin parce qu'a ce choix original qui, selon lui, permet d'apprehender 
les ideaux et les paradoxes du mouvement rebelle dans leur quintessence, l'auteur allie une 

ethnographie tres intimiste ou sa sensibilite et son vecu servent de trame au recit. Indice de 
ce parti pris est le titre meme de l'ouvrage, puisque True Love et Bartholomew sont les deux 

meilleurs amis karen de Falla : le premier, soldat-instituteur, lui servit de guide durant son 

sejour ; le second etait responsable du service de sante publique dont il dependait en tant 

qu'infirmier. 

L'engagement medical de Falla au cote de la KNLA ne signifie pas qu'il souscrive aux 

objectifs poursuivis par ce mouvement. Bien au contraire, retracant dans les premiers chapitres 
l'histoire de la rebellion et decrivant ensuite ses difficultes, il montre le caractere a la fois 
ineluctable et vain de son combat, de meme qu'il souligne les aspects incorterents ou les effets 

per vers de la politique de ses leaders. Le combat que mene la KNLA contre le gouvernement 
de Rangoon, bien qu'etant l'avatar recent d'une hostilite tres ancienne entre riziculteurs des 

plaines et montagnards, prit forme a l'epoque coloniale lorsque, receptifs a Paction des 
missionnaires, les Karen se placerent sous le patronage des Britanniques Chretiens contre les 

Birmans bouddhistes. A Pantagonisme culturel ainsi exacerbe s'ajouta, comme autre facteur 

de rebellion, le sentiment nationaliste que les administrateurs britanniques insuffterent chez 
leurs allies en creant un fitat karen independant sur la base de considerations qui n'avaient 
rien d'humanitaires. Comme Pexplique Falla : ? Teak was one of the main reasons for the 

British had wanted Burma : the Karen lived in the teak forests, and the Karen were the expert 
elephant drivers, without whom teak extraction would be difficult. It is not difficult to imagine 
what sort of ' 

independence 
' the British were thinking of ? (p. 25). Inacceptable pour le 

gouvernement de Rangoon, PIndependance fut percue par les Karen comme le seul moyen 

d'echapper a Poppression birmane au sortir de la colonisation. D'ou un conflit meurtrier qui 

oppose depuis plus de quarante ans les deux parties aux abords ou a Pinterieur de Khawthoolei, 
le territoire que controle la KNLA. 

Les Karen ne peuvent gagner leur lutte, explique Falla dans les chapitres 15,18 et 19. D'une 

part, parce que le rapport de forces militaire leur est tres defavorable et qu'ils ne cessent de 
perdre du terrain. D'autre part, parce que leurs ressources economiques s'amenuisent au fil 

des ans du fait de la dependance alimentaire croissante qu'occasionnent les razzias de Parmee 
birmane, et de la chute du cours de l'etain des annees 80 qui les rend aujourd'hui presque 
exclusivement tributaires du teck pour Pachat de vivres et d'armes. Le bradage aux Thailandais 

du bois precieux auquel les condamne l'absence d'alter native commerciale les vulnerabilise 

un peu plus en reduisant la superficie de leur refuge forestier et en quadrillant leur territoire 

de pistes aujourd'hui utilisees pour le logging, mais peut-etre aussi demain par les tanks ennemis. 

Aux risques de banqueroute et de defaite qui hypothequent Pavenir de la rebellion s'ajoutent 
les luttes d'influence et les erreurs politiques qui la minent de Pinterieur. En effet, remarque 
l'auteur (chap. 16), le clienteiisme s'est bien vite substitue aux principes democratiques qu'avait 
instaures le gouvernement karen a ses debuts. Les services scolaires et sanitaires, qui sont par 
vocation les plus proches des habitants, non seulement disposent de moyens derisoires, mais 

les hommes de bonne volonte qui les animent se heurtent aux prerogatives des militaires et 
a Parbitraire d'une vieille garde enferntee dans ses ideaux. Herntetique aux suggestions ou 
initiatives de la base et refusant tout partage des responsabilites, ce noyau de vieux dirigeants 
se montre incapable de regenerer le mouvement en motivant les jeunes intellectuels que draine 
vers lui Poppression birmane. Nombre de ceux-ci, rapidement desabuses, desertent la cause 

nationaliste pour trouver refuge en Thailande. 

Les divers probtemes auxquels la rebellion est confrontee rejaillissent, bien entendu, sur 
le moral des habitants de Khawthoolei, avec d'un cote la majorite des Karen, animistes ou 

bouddhistes, qui accueillent avec fatalisme des evenements sur lesquels ils n'ont aucune prise, 
et de l'autre les militants Chretiens dont Petat d'esprit oscille entre un optimisme exagere, 
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que sous-tendent les aspects milienaristes du mouvement, et un puissant complexe d'inferiorite 

qui les amene a se traiter de ? Karen stupides et sanguinaires ? a chaque constat d'echec. Ainsi, 
dans le meme temps qu'ils se posent en ? eius ? auxquels les missionnaires auraient restitue 

le ? livre d'or ? (identifie a la Bible) dont parlent leurs mythes d'origine, livre qu'ils avaient 
egare par stupidite, cette stupidite les condamne, selon les dires de certains d'entre eux, ? a 

vivre entre les jambes des autres hommes ? (p. 293). 
Si l'auteur traduit bien la complexite des sentiments qui animent les habitants de 

Khawthoolei, s'il decrit avec sensibilite et intelligence la genese et la situation presente du 
mouvement rebelle, si enfin il examine certains des aspects les plus significatifs de la culture 
revolutionnaire, tels que l'exaltation des ideaux par la musique (chap. 17) ou Pimportance 
de l'ecrit et de Palphabetisation dans l'emergence d'une organisation pan-karen (chap. 12), 
le tableau qu'il brosse par petites touches dispersees des ? traditions karen ? est en revanche 
peu convaincant. En effet, cette description parait a la fois superficielle et globalisante, donnant 

Pimpression d'un solide patrimoine culturel commun aux Pwo, Sgaw, Bwe, Kayah et autres 

entites ethniques dont l'auteur affirme par ailleurs que tout les distingue, hormis les traits 
issus d'une coalescence politique dans l'adversite. Ce faisant, J. Falla n'apporte pas de reponse 
satisfaisante aux questions que F. K. Lehman2 et P. Hinton3 placerent en exergue de travaux 

anterieurs sur Pidentite de cette population : ? Who are the Karen ? ?, ? Do the Karen really 
exist ? ?. 

Bernard Formoso 

Departement d'ethnologie, University de Paris-X, Nanterre 

1. H. Marshall, The Karen Peoples of Burma. A Study in Anthropology and Ethnography, Columbus, Ohio 

University Press, 1922. 

2. F. K. Lehman, ? Who are the Karen, and If So, Why ? Karen Ethnohistory and a Formal Theory of 

Ethnicity ?, in C. F. Keyes, ed., Ethnic Adaptation and Identity. The Karen on the Thai Frontier with 

Burma, Philadelphia, ISHI, 1975. 

3. P. Hinton, ? Do the Karen Really Exist ? ?, in J. Mc Kinnon & Wanat Bhruksasri, eds., Highlanders 
of Thailand, Singapore-Oxford-New York, Oxford University Press, 1980. 

Wazir Jahan Karim, ed., Emotions of Culture. A Malay Perspective. Avant-propos de 
I. M. Lewis. Singapore-Oxford, Oxford University Press, 1990, XIII + 178 p., bibl., index, 
fig., tabl., pi. (? South-East Asian Social Science Monographs ?). 

En rassemblant cinq essais sur Pexpression de Paffect dans la societe malaise, Wazir Jahan 
Karim, professeur-associSe d'anthropologie a PUniversitS de Penang (Malaisie) entend ? pallier 
une lacune importante dans la recherche en sciences sociales du monde malais ? (p. 10). Les 

espoirs ainsi suscitSs chez les malaysianistes sont-ils combtes ? 
PrScisons d'embtee que le theme propose n'est traite que partiellement : en effet, l'etude 

de la dimension pathologique des emotions domine, ce qui, nous le verrons, n'est pas fortuit. 

De plus, en d6pit de Pobjectif novateur, deux des cinq essais (chap. 4 et 5) portent sur des 

comportements ? amok et latah ? qui ont fait l'objet de multiples publications ; le troisieme 

(chap. 6) n'enrichit guere Panthropologie de Paffect puisqu'il offre une description surtout 

choregraphique d'un rituel de transe. Restent les deux autres, sur les dangers de Pamour 
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