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Du bon usage des morts
et de celui des mots
Bertrand-f. Gérard"

• Toi, Européen, tu fais de notre passé ton métier, tu en vis
alors que nous en mourons, car c'est au nom de notre passé
que l'on nous a condamnés à être chrétiens, cessant ainsi
d'être nous-mêmes. De notre passé, nous ne savons plus rien,
et le peu que nous en savons encore nous ne te le dirons pas.
Tu étudies les pif/oyes, mais nous sommes, nous, l'âme de ces
pierres, nous sommes ce que tu ne peux comprendre.
-Recbercber ce passé pour qu'un Européen l'apprenne à nos
enfants qui ne parlent plus tahitien, nous ne le voulons pas,
je préfère pour eux le mystère des explications des vieux qui
n'existent plus. Ils sauront que les vieux ont su et garderont
en eux la nostalgie de leur être, alors que si tu leur expliques
le passé à ta façon qui n'est pas la nôtre, ils deviendront des
Européens comme ceux des Hawaii qui ne sont plus que des
Américains à la peau brune, qui sont des Américains dont
les Américains ne veulent pas. Si ce que tu nous dis est vrai,
que tu t'intéresses aux Tahitiens et à leur passé, si tu veux
vraiment protéger ce passé, alors rentre chez toi car, ici, tu
n'es qu'un uoleur.»
Ces paroles me furent autrefois adressées (1974) par un vieux Tahitien
qui tenait le rôle de prêtre et de maître des cérémonies lors des manifestations folkloriques qui se déroulaient chaque année sur un marae restauré
par la Société des études océaniennes. Un marae est une construction ancienne de pierre sèche qui caractérise un espace cérémoniel sur lequel les
populations polynésiennes, avant leur christianisation, s'adressaient aux
dieux et aux ancêtres .
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Un journal local avait annoncé la conférence que je tins sur ce sujet à la
Maison des jeunes et de la culture en me présentant sous le nom de Bernard Granger, Bernard pour Bertrand et Granger pour Garanger. José Garanger était alors mon directeur scientifique à l'Orstom, qui m'avait affecté
comme archéologue à Tahiti. De fait Garanger était responsable d'un projet
scientifique de recherches archéologiques sur la Polynésie française après
en avoir frayé la voie par ses travaux sur les sites de la Vaitepiha. Ultérieurement, après mon départ, ce projet prit de l'ampleur avec les interventions
soutenues de Jean-Michel Chazine et Michel Orliac, puis de Pierre OttinoGaranger qui formèrent au travail archéologique de jeunes Tahitiens.
Ce lapsus, antérieur donc à l'extension des recherches entreprises sur le
territoire, prête à une interprétation" sauvage", à savoir qu'il fut un temps
où les archéologues venus de métropole furent mal nommés, en un sens
agglutinés en un nom commun, instituant l'archéologue comme un être
pluriel, multicéphale, sans identité propre, dont on ne retenait que le projet, celui de mettre au jour des vestiges d'un temps occulté. Les temps préchrétiens demeuraient toujours entachés de représentations archaïques
suscitées par le discours des missionnaires du XIX" siècle, qui peut être succinctement résumé dans les termes suivants: à l'origine, Tahiti fut une terre
païenne habitée par une population ignorante qui pratiquait des sacrifices
humains et l'infanticide, et soumise à ses instincts sexuels les plus vils. L'intervention de ce personnage étonnant, car il savait que tous les mois de
juillet il jouait un roi, mais convaincu que, de ce roi, il tenait un savoir,
consistait à stigmatiser l'inquiétude de ce qu'une personne venue d'ailleurs
prétende à un savoir dont la pertinence ne tenait à ses yeux qu'à la dépossession qu'il en ressentait. Son rejet d'une archéologie en quelque sorte importée n'était pas en soi impertinent. L'intention de ce vieil homme
m'ouvrit aux questions suivantes.
Qu'en est-il d'un savoir sur le passé qui serait le seul apanage des
morts? Où réside ce savoir? Quelle souffrance produit-il ou quel malaise
induit-il ou encore, de quoi ce vide des mots concernant le passé ancien
est-il fait dès lors que les ancêtres supposés en détenir la clef ont été exclus de tous liens avec les vivants? Mais surtout, l'archéologie n'est-elle pas
cette parole qui, dans cette situation précise de perte d'un langage, suscite
ou réveille une interdiction de deuil en faisant resurgir des objets-signes
d'une perte incommensurable, celle de traditions et de coutumes qui garantissaient une continuité d'être, un rapport au monde toujours soumis
aux transformations de l'histoire?
Il convient de poursuivre cette interrogation à partir des recherches archéologiques entreprises par Garanger aux Nouvelles-Hébrides (Vanuatu)
dans le courant des années 60. Elles ont suscité un grand enthousiasme
parmi les archéologues, non seulement pour ce qui concerne leur impact
sur la connaissance de l'histoire du peuplement des îles du Pacifique occidental, mais aussi de par leur qualité" ethnographique", et tout particulièrement sur le site funéraire du "héros civilisateur .. Roy Mata. Dans la
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préface de l'ouvrage qui rassemble et synthétise le travaux de Garanger sur
cet archipel, Leroi-Gourhan, qui avait entrepris antérieurement des travaux
sur le Pacifique Nord, écrit:

Les points de vue sont parfaitement conciliables (il s'agit du
privilège accordé à la découverte et à la conservation des objets les plus caractéristiques d'un univers culturel, et de l'exigence du recours à des modalités de fouilles qui tendent à
rendre aussi évident ou explicite que possible le contexte
physique et technoculturel de leur dépôt), mais pour qu'il y
ait conciliation et qu'on puisse tirer d'une fouille tout ce
qu'elle contient d'information. uiuante-, il est nécessaire que
la fouille ethnologique passe la première car, le sol une fois remué, il ne reste que de menus tessons, des bracelets de coquillage ou quelques haches polies: rien ne survit de ce qui
donnait souf./leet présence aux hommes disparus.•
Par information vivante, le Patron évoquait le recours aux techniques de
fouilles qu'il avait élaborées avec son équipe à Arcy-sur-Cure et qui trouvèrent leur plein développement sur le site de Pincevent, devenu chantierécole. Il s'agit de la mise en évidence, la plus fine et la mieux documentée
possible, d'un sol d'habitat et des témoins matériels ou virtuels de son occupation, qui ouvrent non seulement à l'identification des objets et des techniques, mais permet de décrire et restituer au plus probable des séquences
d'activités. Ces techniques, Garanger les adapta à son tour aux sites qu'il
étudia dans le Pacifique lorsque les conditions des dépôts s'y prêtaient.
Pour ce vieux Tahitien dont j'ai rapporté les propos plus haut, l'information vivante connote l'existence d'un savoir pourtant effacé, augmenté
du souffle et de la présence des hommes disparus, dont la
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mum d'informations. Pour ce qu'il est du site funéraire de Roy Mata, par
exemple, fouillé par un chercheur uniquement préoccupé de mettre au
jour de beaux objets ou des fossiles directeurs associés à du matériel analysable pour fournir des datations, ce site aurait fourni ce que l'on pouvait
en attendre de ce point de vue. Il aurait été possible, à partir du matériel
fourni, de caractériser le site comme dépôt d'objets spécifiques, de le situer
chronologiquement et de comparer le bilan des sondages à d'autres découvertes effectuées ailleurs dans le Pacifique. La fouille en étendue (planigraphique ou ethnologique, les deux termes étant en cette circonstance
précise équivalents) pratiquée par Garanger a fourni les informations chronologiques, comparatives, etc. dont il vient d'être question, mais comme
conséquences d'une méthode d'approche des sols qui a mis en évidence
des aires de piétinement, le dispositif d'ensemble de la sépulture collective,
l'association des squelettes à des éléments de parures
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chose qui résiste à l'anéantissement de la mort et provoque chez les vivants
maladies et accidents; ce qui revient à dire que lorsqu'on ne parvient pas
à se séparer de façon définitive des morts, on peut s'y blesser ou en tomber malade.
Il n'est pas rare qu'une tombe soit rouverte par les habitants d'un lieu et
le cadavre ou le squelette détruit par le feu. Sur un des chantiers de fouilles
que j'avais ouvert dans l'île de Moorea, l'un de mes assistants détruisit les
squelettes que nous avions mis au jour avec sa pelle avant de plonger dans
un épisode de troubles mentaux. C'est là le deuxième temps, celui qui
conduit à séparer l'univers des morts de celui des vivants. Passé ce cap, si
j'ose m'exprimer ainsi, le nom du décédé atteint au statut d'ancêtre. Le troisième temps exige un développement singulier.
Lors de mon séjour en Polynésie 0970-1976), la population tahitienne
de Tahiti était encore majoritairement soumise aux églises chrétiennes et
ce, depuis la seconde moitié du XIX'" siècle. Dès lors, la question se posait:
qu'en est-il des ancêtres païens? Le dispositif généalogique marque-t-il une
fracture entre les mauvais ancêtres païens et les bons ancêtres chrétiens? La
réponse à cette question nous est donnée de la façon suivante: il n'y a
d'ancêtres familiaux que chrétiens; pour toutes les familles, l'ancestralité
païenne converge vers l'historiographie écrite du maxilignage de la royauté
scindé en deux lignages complémentaires et opposés: celui des Pomare et
celui des Teva. Cette convergence s'explique du fait que l'histoire des noms
est ce qui donne consistance aux différents droits à la terre dans cet univers social qui a du adopter le droit français comme modalité d'attribution
des terres. L'affaire est complexe, mais ce n'est pas là mon propos.
Ma question est: que sont devenus tous ces autres qui furent païens et
dont les exigences généalogiques actuelles ne nécessitent pas qu'on en ait
retenu les noms? L'intérieur de l'île est peuplé de présences qui résident en
des lieux souvent marqués d'un quelque chose qui fait signe de ce passé
préchrétien, un marae, un soubassement d'habitation, un crâne, une singularité naturelle, un arbre singulier, une statuette anthropomorphe, un pilon ancien, etc. A ces présences, on donne également le nom de tupapa 'u,
de mauvais mort, alors qu'il s'agit de présences du passé qui ne sont assignables à aucune généalogie. Ces mauvais morts non assignables généalogiquement occupent la place des ancêtres païens exclus de la parenté
depuis la christianisation.
Ce n'est pas une surprise que les ancêtres n'existent qu'à la condition
des vivants. Dès lors que le christianisme a exigé cette folie consistant à interdire toute transmission des connaissances traditionnelles, Tahiti s'est
peuplé de mauvais ancêtres dans ces zones refuges qu'a toujours représenté l'intérieur des terres.• Nous sommes, nous, l'âme de ces pierres -, disait
le vieux Tahitien, ce qui peut maintenant s'entendre comme: nous sommes
tous, dans le réel de nos corps, les réceptacles muets d'un savoir qui n'a
plus les mots de son expression. Et, de fait, on connaît l'existence d'un tupapa'u le plus souvent du fait d'un accident non expliqué ou d'une mala-
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die qui résiste à tout traitement. Seul un tahu 'a, un devin-guérisseur, peut
identifier l'origine du mal et proposer les moyens de le vaincre, mais la
mort est parfois la seule issue possible à une telle agression.
Faisons retour aux fouilles de la sépulture collective de Roy Mata:
comme le fait savoir Garanger, elles n'auraient pas été possibles sans l'accord des populations concernées. Quant aux autorités, elles ont baptisé Roy
Mata -Ie caboteur-, destiné à assurer les communications administratives et
marchandes entre les îles de l'archipel. Dans ce temps précis où elles eurent
lieu, ces fouilles établirent, sur le registre propre aux puissances politiques
et religieuses coloniales - celui de l'écriture et de l'image -, que les traditions orales locales et autochtones avaient un ancrage réel dans la terre dont
elles décrivent l'histoire. Autrement dit, l'archéologie trouvait en cette occasion une fonction d'écriture de la vérité des traditions orales déjà pourtant
écrite par la recherche ethnologique. Les vestiges mis au jour par cette
fouille sont ici comparables à une partition écrite avec des objets qui pourraient servir de support à une récitation du dire des ancêtres.
Mis en rapport avec la fouille que j'ai effectuée sur le rivage d'Afareaitu,
sur une terre également qualifiée defenua 'ino, terre mauvaise ou dangereuse, il apparaît que la fouille de Roy Mata correspond à un bon usage et
des morts et des mots. Par contre, la fouille d'Afareaitu apparaît comme un
mauvais usage des morts qui a nécessité, pour remettre les choses à leur
bonne place, un déplacement du projet archéologique.
En effet, j'ai découvert après coup - c'est-à-dire après que l'un de mes
aides eut été interné pour des crises de violence dont le déclencheur fut un
contact physique avec les squelettes mis au jour lors de la fouille - que le
site m'avait été indiqué par le propriétaire du terrain moins pour son intérêt historique que pour que je libère ce terrain des squelettes eux-mêmes.
Quelques années plus tôt, il avait fallu interrompre des travaux d'aménagement de cette terre après que des accidents corporels s'y soient produits
et qu'une première sépulture fut accidentellement mise au jour. Bien que
ce site présente un intérêt archéologique véritable du fait de la présence
d'anciennes implantations humaines, l'intrication de sols d'habitat très anciens avec un site funéraire plus récent auquel était attachée une rumeur
morbide exigeait de trouver une issue qui satisfasse la population et me
permette de me désengager de cette fouille.
J'ai donc décidé de refermer toutes les sépultures et autres puits de
sondages, et de marquer l'emplacement de chaque squelette par un
aménagement de surface marquant ainsi, de façon visible, l'emplacement de chaque tombe. Bref, je fis de ce site un cimetière doté d'une
architecture appropriée. Un devin-guérisseur et un diacre des Eglises
protestantes furent convoqués sur le site avant sa fermeture et tout rentra dans l'ordre, y compris pour notre malheureux compagnon qui put
quitter l'hôpital assuré que nous avions fait ce qu'il convenait de faire et
que son geste, aux yeux de tous, n'était pas considéré comme déplacé et
avait été pris en compte.
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On pourrait considérer que les deux exemples évoqués dans ce texte
n'ont rien de comparable. Pourtant ils posent, me semble-t-il, la question
du bon usage des morts, ou plus exactement de l'adresse à ce qui représente les morts (leurs restes, les traces de leurs activités, leurs objets-choses
perdus ou abandonnés) qu'effectue l'archéologie au regard, sous le regard,
des personnes concernées, les occupants actuels de la terre dont nous remuons le sol. La question est également posée du rebond ou du surgissement de la parole qu'instaure du côté de l'archéologue ou que suscite du
côté de la population l'acte que constitue la mise au jour de ces objetssignes d'un passé dont la mise en évidence des traces n'apparaît pas toujours souhaitable sur un autre registre que celui de la connaissance
archéologique d'une région.
Depuis lors, j'ai pu noter un certain nombre d'incidents témoignant de
ce rebond de la parole à l'occasion de fouilles archéologiques. C'est ainsi
qu'en novembre 1978, l'État d'Israël fut condamné par l'Unesco pour avoir
entrepris des fouilles archéologiques dans la vieille ville de Jérusalem. L'argument invoqué fut qu'en entreprenant des fouilles sur les vestiges de l'ancien temple, l'État hébreux judaïsait un site par ailleurs revendiqué comme
un lieu saint de l'Islam. Les incidents se sont par la suite multipliés en ce
lieu. Aux Etats-Unis, en 1989, des Amérindiens de l'Illinois exigèrent la fermeture du site de Dickson Mounds où plusieurs centaines de sépultures
ancestrales, car amérindiennes, étaient exposées aux regards de milliers de
visiteurs. Cette même année, les populations bouddhistes appliquèrent un
rituel de crémation aux restes humains de prisonniers de l'armée japonaise
morts aux cours des travaux forcés destinés à la réalisation d'une ligne de
chemin de fer non loin du fameux pont de la rivière Kwaï. Ils interdirent
aux archéologues de poursuivre leurs investigations dans cette région.
Au début des années 90, des Noirs américains exigèrent la fermeture
d'une sépulture collective d'esclaves noirs découverte à l'occasion des travaux d'aménagement d'un parking à New York, au titre que des archéologues blancs n'avaient pas à prendre en charge les restes de Noirs,
furent-ils en leur temps des esclaves. C'est également à cette période que
les organisations représentatives des Aborigènes d'Australie exigèrent la
restitution des restes humains conservés dans les musées européens et
américains qui furent, on le sait, obtenus à la suite de combats engagés
contre eux. Il s'agit pour les Aborigènes, d'une part, de contester la propriété de ces restes et, d'autre part, de les soumettre à des rituels appropriés qui ne sont pas compatibles avec les exigences muséographiques ou
avec celles de la connaissance anthropologique.
Ce n'est pas mon propos de tenir un catalogue de ces incidents ou protestations. Elles témoignent pourtant que ces restes, qui ne sont assignables, pour les quelques exemples cités, ni à une généalogie ni à une
commune appartenance ethnique, si ce n'est à une échelle très globale, il
s'agit d'Amérindiens, de Noirs, d'Aborigènes, de prisonniers de guerre eu-
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ropéens et asiatiques dont on sait seulement que leurs restes ont été placés
en tel ou tel lieu, mais dont la présence suscite auprès des populations
concernées une question suffisamment forte pour qu'elles ne s'en remettent pas au discours de la science pour régler la question qu'ils posent.
On ne peut pas manquer de constater que l'accueil favorable que reçut la
fouille du site funéraire de Roy Mata est sans doute lié à deux ensembles de
faits. Le premier est qu'une parole, celle du mythe concernant ce chef, était
déjà là, toujours présente dans la langue qui l'avait élaborée et que les
fouilles archéologiques ne venaient en quelque sorte que confirmer. Plus encore, elle lui conférait, dans le registre de la modernité, une valeur de vérité
historique. Le deuxième est que la sépulture fut refermée et le site restitué à
sa fonction première: accueillir jusqu'à leur destruction naturelle les restes de
Roy Mata et de ses compagnons. Pour les autres situations évoquées dans ce
texte, le discours archéologique n'a pu être ressenti que comme une dépossession et une provocation en ce que, en l'absence d'une connaissance locale, il venait substituer une vérité à une absence de savoir traditionnel.
Un petit texte, publié par Lucy Hochman dans le Village Voice (novembre 94), éclairera mon propos. Il est intitulé· Old People, Like Spices- et
raconte l'histoire d'un jeune enfant qui a perdu sa mère. Avant de mourir,
sa maman a donné ses organes à la médecine et son squelette aux BeauxArts. Lorsque l'enfant décide de rendre un dernier hommage à la défunte,
il ne peut avoir accès aux organes qui ont été dispersés. Par contre, le
squelette a été nettoyé et rassemblé. Il se rend à l'école où le squelette de
sa mère sert de modèle pour les étudiants en dessin. Mais il se trouve face
à plusieurs squelettes. Il s'agit pour lui d'identifier à coup sûr celui de sa
mère. Aussi, mis en présence de chacun d'eux, n'a-t-il pas d'autre recours
que de demander quel est son nom.
Ce n'est sans doute pas un hasard si de nombreux groupes d'Aborigènes incluent dans les rituels de deuil l'interdiction du nom, celle de prononcer le nom du défunt et ses homophones. Ceci a été repéré ailleurs,
notamment dans la Polynésie préchrétienne, mais il s'agit là d'une autre
question: celle de savoir ce qui doit advenir, non seulement des morts et
des vestiges qui leur sont associés, mais de la place qu'ils persistent à occuper dans le langage, du fait de leurs noms et du repérage généalogique
dont ilssont
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