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Lausanne, le 26 septembre 2017
Aux représentant-e-s des médias
Communiqué de presse
Un Lausannois dans la jungle
Présentation du livre de Paul Narbel Imbos, chats-volants et tidlivuits. Une

expédition naturaliste à Ceylan et à Sumatra 1906-1907

Au Musée cantonal de zoologie le 5 octobre 2017 à 17h30
Le Groupe Ethno-Doc publie, en association avec le Musée cantonal de
zoologie, les lettres et notes rédigées par le médecin lausannois Paul Narbel
(1876-1920) au cours de son voyage à Ceylan et à Sumatra.
Organisée et financée par William Morton, mécène anglais établi à
Lausanne, l’expédition a pour objectif de collectionner des spécimens
d’animaux de ces régions. Ils en ramènent 5000 représentant 1700 espèces,
qui seront remis plus tard au Musée de zoologie, où certains, exposés
aujourd’hui encore, sortiront de leurs vitrines pour l’occasion.
Un reportage scientifique à l’aube du 20e siècle. Véritable journal de voyage, les lettres que Paul Narbel
adresse à sa famille relatent au jour le jour les aventures et découvertes de deux chasseurs-collectionneurs
passionnés dans des régions encore peu explorées de Ceylan puis de Sumatra. En train, à pied ou en char à
bœuf, Narbel et Morton parcourent jungle et hauts plateaux pour chasser imbos, chats-volants, tidlivuits et
autres espèces exotiques. Dépouillés et préparés quotidiennement dans un laboratoire mobile, les animaux sont
envoyés par caisses à Lausanne pour être naturalisés. De telles pratiques, éthiquement indéfendables
aujourd’hui, sont alors courantes pour constituer des collections destinées à enrichir les connaissances.
Le texte, transcrit, annoté et commenté par Françoise Fornerod et Catherine Saugy, est illustré de vues
rapportées par Paul Narbel et d’un cahier photos couleur d’animaux collectés durant l’expédition. Une
introduction et un glossaire zoologique de Michel Sartori, directeur du Musée de zoologie, le complètent.
Le Groupe Ethno-Doc, fondé en 2000, édite des manuscrits autobiographiques du passé qui n’étaient pas
destinés à la publication. L’originalité de sa démarche tient à la diversité des écrits et des auteurs, tous liés à la
Suisse romande entre le 18e et le 20e siècle. Imbos, chats-volants et tidlivuits est le vingtième volume de la
collection.
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