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les cous deniesurés. les yeux figurés par des pastilles de verre dont
les taxidermistes oriictit leurs toutous cmpaillds, n’ont plus aucun
r a p p o r t avec l a sculpture pascuanc classiquc. Productions
JCcadcntcs et purement mcrcantilcs, indigtics d’cntrcr dans une
IiotiuCtc séric dc sculpture pascuannc, sinon au titre de pièces de
cotilpi1rílisc)ti. St~plictiCliauvct s’iiisurgc avec raison : “Si 1’011 ticlit
:i garder aux mots lcur valeur et aux objets d’art lcur int6rêt ;si l’on
veut dvitcr que les collections et les musdes ne deviennent de plus en
plus encombrées de piCCes fausses, il est indispensable et juste, de
cesser de rcgitrdcr comme faisant partie de l’art de I’ilc de I’riqucs
1 O u t C s ICS l>iCcCs JC li1 ptriodc dCcildclitc”.

-.

I’. O’Kcilly

1

Trks tôt les Polynésiens s’attcndaicnt 8 mourir. Au cours de
lcur vie terrestre, s’il leur arrivait de l’oublier, dcs signcs lisibles par
tous ou par les tuhuu venaient lcur rappelcr que la mort était
prochc et qu’elle allait frapper. 11 n’était pas besoin de disposer
d’un savoir médical pour s’en persuader.
Le 14 décembre 1774 B Tautira dans la prcsqu’ilc de
Tahiti, IC navigateur espagnol Maxinio Rodriguez pénétrant dans
une maisoti y trouva rassemblées quelques personnes. Elles
pleuraient et lui cxpliqutreiit que la femme qui etait 18, étendue,
maladc, allait mourir. Rien ne paraissait dans I’dtat dc l’alitée
devoir en témoigner. Ses proclics rcssciitaicrit .la prdscncc de la
mort, la voyaicnt. La malade cllc-même en était persuadée qui
déclara B Maxinio Rodriguez souffrir “par tout le corps”. Douleur
non ddfinic, noti localisde ct pour ccla d’autant plus présage d’une
mort prochaine. Selon Rodriguez, il seniblc qu’elle souffrait de
troublcs ménopausiques (I). I I n’cmpêchc, cela dtait suffisammcnt
ressenti pour savoir qu’il fallait mourir.
Plus tard aux îles Marquises a N u k u Hiva, Max Rodriguez
rapporte l’histoire d’une jeune fillc, Tultu (2). Elle dtait jeune, belle
et gaie. U n jour Taha devint triste, et entra dans une attitude
prostrée, tic quittant y l i i s su niaison. Elle n’dtait pas malade
pourtant ou ne IC scmblait pas h ses proches. Elle se sentait lasse,
reportant toute sa volonté sur l’espoir de pouvoir goûter aux
papayes qui poussaient e n avant du pue-pue. Elle‘ ne savait pas
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alors qu'cllc dtait malade, elle savait qu'elle allait mourir. Cela se
passait longtemps, 8 :I I O mois, avant qu'un médecin, "IC docteur
V. du iiavirc stationnaire" ne dihgnostiqurjt une tuberculose
pul l11011í1 i re.
A u dcmcur;iiit point ri'dtait besoin de rcssciitir uiic douleur,
d'eli rcconnílitl-c IC sibgc, o11 d e voir u11 prochc soufl'rir pour attcstcr
que la niort d t a i t l i , toute proche. U n savoir empirique la désignait
i dcs hommcs et des feiiimcs, tous jcuiics parfois. Et si cela n'était
o11 iic suffisait pas IC m o n d c etait empli de signes pour rappeler
I' i Il d I II c t i1 I? IC.
On sait peu de choses du savoir populaire dans la Polynésie
tl'au~rcfois.T. Ilciiry rapporte u n certain nombre de lectures de
sigiics. lacs Cldmcnts, leur agencement, leur dvolution Ctaicnt autant
de 1llcss;tgcs ctlvoyds i1uX ~ I O I I I I I I ~piIr
S
ccux qui ICS dirigeaient. Ils
iouaicnt III1 grand rcilc dans la vie de tous les jours et chacun dtail
c;ipíiblc de les lire. Ici encore c'est l'individu lui-mêmc q u i dtaitjugc
s'il n'était c n ricn souverain de sa destinée. Tous ces signes, essenticllcmciit localisds dans IC ciel, dans l'atmosphère et dans I'cspílcc
cosinique. avaient peu A voir avec unc quelconque mdtéorologic
pop11 la i re.
de signes
I , c cicl S i l n s ccssc ch;IligcaIit IIC manquait
pourtant. Mais ils dtaicnt pour l'essentiel annonciateurs de guerre
ct clc tiialadics, de niallicurs prochains et non du temps qu'il allait
la i I C .
I.cs couleurs surtout parlaient : dcs niiagcs rouges ri Tahiti nc
laissaient ricn prdvoir de bon. I I ci1 était de même pour une flammc
s'tlcvi11it d'un ICU de licriri ( / l k * r r ~ i / c/)1u/ct(o(*(1í1u)
s
qui était blanche
a u lieu d'ttrc rouge ( 3 ) .
Ilc lacon gdnériilc toute modification de l'ordre habituel -un
ddsordrc- indiquait la proximild d'un trouble -un autre ddsordrc-.
Ainsi "un grand nuage isole annonçait la mort d'un grand chcl".
¡.CS phtnombllcs plus cxceptiollncls laissaicllt prdsagcr dc plus
grnvcs troubles ciicorc où IC monde du pci intervenait dircctcmciit
dans IC íici des vivants. U ye conibtc, u n nittéore tdmoignaicnr de la
prtscncc effective dans IC'moiide sensible d'un dieu ou d'un esprit
iii;iuvnis.
. .
Mais hicn d'autres prd!;agcs. sensibles duns ln vie de tolls ICS
i 0 1 I t . S c l pas sculcmcnt tlilns des év~nClllcntscxccptionllcls,
r ; i p p c l a ¡ c i i ~l í 1 p r o x i m i t C tlc l i ì t n o r t . A i n s i scloli I'. Ilcjiry
" l o l a q u ' " l l grilloll c1lant;lit dans U I l C pirogue ; t u n1on1cnt o ù ccllc-ci
I ' r í \ ~ i ~ I i i ~ ~ILIí l j>llssc
it
I W Ugíigncr
~
Ií1 híiutc I ~ ~ ccelit
I ' , signifiait Cll1'1111
( 3 ) llcllly. p. 233. 192x.
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naufrage allait avoir lieu, et les voyageurs remettaient leur
expédition plus tard. Le bris d'un outil même annonçait que la
maladie allait frapper dans la maison".
Et quand les sensations ou les indications de l'environnement
ne suffisaient pas, des êtres de l'au-delà se présentaient aux
malades. Les voir signifiait qu'il fallait maintenant mourir. Aux
iles Marquises, c'était une vieille femme, la valrine /iaë qui sans
mots et sans gestes, commandait de mourir. La visite du ou des
vuItI'Iw haë ne se rdpdtait que pour marquer l'heure de la mort.
Ailleurs, h Tahiti, l'être surnaturel peut prendre l'aspect d'un
animal. Xavier Caillct, Lieutenant de Vaisseau en retraite et ancien
directeur des Affaires Indigènes, r a p p o r t e d a n s une lettre
manuscrite, la mort de -Mano VuIiiíze (4),cheffesse du district de
Tautira en août 1862. Assez tardivement donc, mais la permanence
du fait bien au-delà de la christianisation, montre combien était
cnracinke au c a x r des individus la divination. A la fin du mois
d'août 1862, Mario Vahine s'apprêtait à sortir d'une passe pour
rejoindre en pirogue son district de Tautira après un stjour chez la
Reirzc l'oniare I V . Elle fût effrayée par un requin et s'en revint à
terre. Voulant sortir ¿
nouveau,
i
elle en fût cinpèchi.~par les assauts
répétés du requin. I'roublk, elle s'en retourna "persuadée que ce
requin était celui de soi7 ancètre Feriuapelio" et qu'il lui annonçait
sa f i n prochaine, pour aller mourir au milieu des siens. De fait,
rapporte Caillet, elle mourut brutalement tres peu de temps a p r k
Mors cerfaici aussi et à laquelle il convenait, pour en réussir le
moment, de se préparer. La mort venait des dieux, on pouvait
l'attendre.
Mourir était un acte important -comme il convenait de bicn
venir au monde- mais plus grave encore. C'était u n acte individuel
mais si capital qu'il requérait la participation de beaucoup de gens
et de choses. Un processus long et complexe s'ouvrait dès lors
qu'on savait qu'on allait mourir.
La mort était d'autant plus redoutable que nous avons vu
qu'elle pouvait surgir brutalement, par vagues massives, n'importe
oil, loin de chez soi. I I convenait d'être arm6 pour faire face à la
mort ct surtout pour bicn réussir cc redoutable et unique passage.
I I convenait d'abord de se prdparcr h l'avance pour ne pas être
surpris. Ce qui d t a i t gênant, ce n'était pas tant de mourir ce qui
dtait acccpt6,que d'être surpris par la mort sans avoir C U IC tcnips de
sc prdparcr. En 1842, rapporte M. Kadiguct, u n Marquisicn fût
(4) cilillcl. 18Y I .
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condamné à être fussillé. Le jugement prononcé est accepté par
Pukoko. I I scniblc surtout$-éoccupé de l'heure de sa mort et de la
manikrc dont il scra cxécut6. A I'hcure de sa mort, il a CU IC tcrnps
clc sc prtparcr et acccptc tout ri fait cctte mort qui pourtant lui est
tloiinée. S'il avait CU le tcmps de se préparcl-, IC mourant voyait
s'approcher la mort avcc un réel courage, sans crainte : il avait eu IC
tcmps d'apprcndrc cc qu'il conviendrait de fairc IC moment vcnu.
Ici cncorc, comnic dcpuis dcs millénaires "les voies d'acc6s vers un
f u t u r mcillcur au-deli dc la mort sont la rtconipcnsc d'une
coli IlaisSanCC" (5).
Chacun devait apprendre à mourir niais, IC moment venu, les
proclics dtaient l i pour aider au passage. Et sans doute pas pour
masqucr au mourant la réalité de sa mort prochaine. Radiguct
rapporte q u e "ccux qui l'environnent, loin de lui donncr IC changc
sur s o n état. lui répètent qu'il va bicntôt mourir...". Et CCUX-là
qui
ciitourcnt IC mourant, q u i sont-ils Les proclics d'abord cl cela
marque bien IC caractkrc intimc, individucl, accepté d'une mort qui
iic s'cn rcmct pas -ou pas seulement- à des professionnels de la
mort. Uougilinvillc cri I768 IC rcmarquc "Dans les maladies u n pcu
graves, tous les proches parents se rasscmblcnt chez IC malade. Ils y
inangcnt ct y couchent t y n t quc IC dangcr subsiste ; chacun IC
soigne ct IC vcillc A son tour" (6).
~ 1 ~ ~ 1 1 1laí 1j, c u n c fille d e Itadiguct est t r k s préoccupkc d c
I'iìhsclicc dc si1 l:l1iiillc díins 5011 attcIite de Ia mort. "LCS caiiaqucs
i i i ' o n l portée jusqu'ici ... ils ont voulu attcndrc ... niais quand Ic jour
est vciiu je n'avais plus ficur de rcstcr sculc... bicntct ils vont
rcvctiir iivcc ma laniille ..." (7).
En certains cas -dans ccux au moins dcs mouraiits dont la
frimillc pouvait s'apparcntcr a u groupe : Ics chefs- IC cercle des
assistonts s'6largissait considérablement allant jusqu'i intéresser
des foulcs iiombrcuscs vcnant parfois dc lort loin. C'ttnit IC cas aux
ilcs M;irciuiscs, cc I'ttait aussi dans IC Tahiti de la fin d u X V l l l e
siC:clc. A Tautira, ci1 1775, la lciitc agonic d'un clicl' Vdiiorrru attire
ses proclics -&.$i nombreux- auxqucls sc joignent succcssivcmcnt
ses sujets du district dc 'I'autira puis ccux de districts é1oigni.s de
plusieurs dizaincs dc kilomttrcs. I'apcari-1-1 itiaa (8). La mort alors
ilittrcssilit til1iL dc gens qlìc les prttrcs participaient aussi i CC ritc
tl'íiccoliipagiicriicnt. II ne scmblc pas quc ce soit Ki 1111 cas gdnéral
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mais plutôt un usage réservé aux hommes ou femmes importants.
Quoiqu'il en soit, la mort du chef Vehia(ua -la seule pour laquelle
l'information soit sûre- est accompagnée de tres nombreux prêtres.
Ceux-ci sont à sa maison, ou plus souvent occupés à s'assurer du
bon déroulement d u passage à leurs niurae. Là, ils sont plus
proches du monde de l'au-delà, plus efficaces qu'au c a u r du
monde des vivants, dans ces lieux qui appartiennent déjà au pú.
Henry rapporte cependant "qu'en cas de maladie mortelle, IC prêtre
-tu/iu& rcstait auprts du malade jusqu'à la fin" (9).
Ils étaient là pour accompagner le mourant, pour l'aider à
mourir. Peut-être aussi le presque mort participait déjà au monde
des morts, pas tout à fait ancêtre encore niais déjà autre que vivant.
Un tel statut confdré au mourant -un statut intermédiaire
témoigne bien que le processus importait plus que le moment-.
I I n'empêche, IC moment venait et l'assistance ne suffisait pas à
assurer le bon déroulement du passage. II convenait que les
instruments en soient prêts. C'est une pirogue que les Polynésiens
criipruntaieiit dans leurs déplacements sur terre, c'est dans une
pirogue que morts ils accomplissaient leur dernier voyage. Plus que
la toilette qui ailleurs, cn d'autres temps, fût l'instrument IC plus
important, c'était ici la pirogue qui était indispensable. Les
mourants avaient peur qu'elle ne fût pas preteà temps et insistaient
pour l'avoir sous leurs yeux. Radiguet atteste que "ceux qui
environnent le tiiouvari(... préparent d'avance sous ses JWUX IC
"paliaa", la pirogue".
Eyriaud des Vcrgnes le confirme : "Lorsqu'un indigène sent
qu'il va mourir, i1 en prend pliilosophiquement son parti et fait
faire son cercueil qu'il veul voir avari( de niourir" et plus loin :
"Pendant les tpidémies de dysenterie, presque toutes les familles
avaient leurs pirogues préparées d'avance en cas d'accident'' ( I O).
Le Père Mathias dans ses "Leltres sur les îles Marquises" en dit
autant :
"Dès son vivant, on prépare pour chacun, et sous ses yeux, en
commençant par les plus vieux, le cercueil qui doit conscrver ses
rcstcs. C'est une superbe auge en bois, d'une seule pièce, ct
refermée avcc un couvercle également d'une seule pièce et fermant
hermétiquement. Est-elle achevée, on la dépose à la vue de tout IC
monde, dans un des coins dc la cabane, et si vous demandez ce que
c'est, o11vous dira : C'est la bière de telle personne qui est présente,
toujours la plus ágtc ou la plus malade... et personne ne parait plus
(9) Henry. 1928.p. 296.
(IO) Eyriaud des Vcrgncs, 1877.
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ému que de la chose la plus simple et la plus ordinaire ... En effet,
elle est ordinaire ; niais i l n’y a guère à s’y préparer aussi
froidement, j e crois, q u c les trappistes et les sauvages des
M arq uiscs”.
Et Taha, la jeune fillc de Radiguet :
“,.. tu vas aller chez Motua et lui dire de couper un ntci’ct de
crcuscr une pirogue ... je tic sais combien de temps j’ai encore A
vivre, niais .je veux avoir Ià nia pirogue” ( I I).
C i t a i t Iíì l’instrument central du passage et la frdqucncc avec
laqucllc le fait est attesté en témoigne largement. I I y e n avait
d’autres s u r lcsqucls on ne sait presque rien. Les t a m b o u r s
toutefois en itaicnt u n -nous y reviendrons-. Le I O mai 1775, lors
d c l’agonie du chef Vchiatua, M . Rodriguez n e note “aucun
incident sauf IC bruit des tambours toute la nuit”.
Ainsi preparé ri la mort, entouré, comme porté vers elle IC
mourant abordait IC dernier monicnt. C‘est l’individu yu¡ cn était
I’ordonnatcur, niais déjà sa mort lui échappait préfigurant ce que
seraient demain ses funérailles.
I’our l’heure, pas encore tout ri fait mort, IC mourant présidait
I: sa dcrnihx cerimonie. Tcndus vers IC dernier instant tout ct tous
s’ordonniiicnt autour de ce corps quc la vie allait yuittcr. Dans
ccttc tension c x t r h i c les forces mises e n ocuvrc pour accompagner
IC moiirant opéraient u n repli au plus proclic du mourant pour
ccttc cdremonic du dcrnicr instant. La maison en était IC cercle
dont IC mourant était Ic..ccntrc. Alloiigé ou adossé et jambcs
itcnducs, IC mourant n’était pas abandonné. Le 0 aoilt 1775, quand
Vcliiatua agonise chez lui iì Tautira, u n autre chcf vient chercher
Maximo I<odrigucz et IC presse de venir se joindre ri la cdreinonic.
C’cst la nuit, confusion et agitation règnent, et pour parvenir
auprc‘s de Vchiatua, Maximo Rodriguez sc heurte aux fcmmcs “qui
s’enipilcnt Ics unes sur les autres’* ( 1 2). La nierc du mourant est Iíì
qui IC ticnt cnihriissd c t I’cnvcloppc.
Ailleurs a u x ilcs Marquises on s’agite aussi a u t o u r d u
mourant, on lui “bouche IC nez, les oreilles”, on lui “scrrc les
lc‘vrcs”. “en m ê m c temps 011 lui tire les cheveux et on lui gratte la
tête” (13). Le mèmc vit une autre fois... “deux jeunes gcns, dc
chaquc ccitd du lit, les bras entrelacfis, ,et embrassant IC ddlunt,
pleurer, hurler cinq ou six licures pire que des fcmmcs” (14). Le

m o u r a n t lui-même s e préoccupe d’être assisté dans ses tous
derniers moments. A Mangareva e n 1868, une jeune fille
agonisante en l’absence de sa famille, déclare au Père Laval : “je
veux que tu sois Ià quand mon âme ira à Dieu”.
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A Tahiti rapporte Henry (15), les embrassades, le contact
physique ne suffisent pas : “Lorsque le malade était à toute
extrémité,le prêtre qui se trouvait à son chevet lui attachait à tous
les doigts un uraiaeiae (amulette de plumes ’ura) pour Cloigner les
mauvais esprits, et, prenant plusieurs fougères maire (Pol~vpodiuiri
pustularuiri) il en faisait une sorte de chapeau conique appelé fareriiaire (maison de fougère inaire) et IC plaçait au-dessus de la tête du
malade pour lui donner’de l’ombre. De cette façon l’âme pouvait
en sortant du crâne rentrer dans le.fare-iiiaire ce qui était dit-on, sa
manière habituelle de sortir. “Quoiqu’il en soit du caractère
incongru des interprétations de T. Henry, cela au moins marque
l’importance du contact physique des vivants et des presque-morts,
dont il importait de recueillir IC principe de vie. T. Henry rapporte
que “lorsqu’un savant était prêt de mourir et voulait transmettre
ses connaissances à son fils, même si celui-ci était très jeune, il lui
disait : mon fils, reste près de moi et reçois mon dernier souffle
dans ta bouche pour que nia coiinaissarice passe p i i roi. Et au
moment de mourir le fils appliquait ses lèvres sur celles de son père
et aspirait son dernier soupir” ( I 6).
Le cercle de l’agonie s’étendait au-deli de celui du contact
physique avec le mourant. I I s’élargissait en u n diritirirrando
émotionncl, masqué peut-être par un cresceildo sonore.
I niniddiatement après IC cercle de ceux qui agissaient au
contact du mourant, un cercle interniddiaire se pressait. C’étaient
des femmes surtout. “Pendant cc temps, les vieilles femmes et aussi
les autres, quand elles n’en peuvent plus, cijent encore” ( I 7). C’est
“par-dessus IC tout, un tumulte et des cris indescriptibles” ( I@, ct
pour IC Père Mathias “un concert de voix, de hurlements, de
pleurs, qui s’élkvc de la maison ; on se presse, on s’étouffe autour
du pauvre moribond qu’on achève de faire mourir, en l’ttouffant
lui-même, je ne dis pas trop ; caríì force de cris et de tumulte et par
les frictions vigoureuses qu’on lui fait sur toutes les parties du

(15) Ilciiry, IY2X. p. 297.
(1 I)
(12)
( I 3)
(14)

1x59. p. 191.
Kodllgucl. 1930. p. I IX.
I)elmiis. p. 113.
Delmas. p. 114.

Kiiiligtiet.

(16) Cette rcliitioii ii inspiri. :i IIciiri l l i r o 1;i scene principale de soil lilm produit par A 2 et
iiispiri. d u ci.lChrc romiiii de Scgiilcii : Lc:v ~ f f i f ~ / ( : / / / ~ ~ ~ i ~ / ~ / . ~ .
(17) Delmas. p. 114.
( I X ) Rodriguez. 1930. p. 118.

21

corps, ct qui fcraicnt mal mtme à unc pcrsonne bicn portante, un
l’uidc à riiuurir ; cc n’cst pas assez, car, par j e nc sais qucllc
supcrstition, on triclic dc I’étouffcr récllcnicnt, cn lui bouchant
toutc issuc iì la rcspiration, et c’cst IC plus prochc parent, souvcnt
l’époux ou I’épousc, qui conimct ccttc csptcc d'homicide" (19).
“On I’aidc à mourir” cn inanifcstant la préscncc du groupc à
scs c6tds ct, par IC bruit quc I’on fait à cristalliser toutc I’attcntion
dc la communauté sur cc passagc vers IC pó. Pour autant on aurait
tort d’intcrprdtcr qu’il y avait Ià la volonté d’instaurer un rempart celui dcs vivants- cntrc IC prcsquc mort ct IC y;. Ccs gcstcs, ces
bruits n’avaicnt pas pour but de rctcnir IC mourant mais bicn dc lui
facilitcr IC passagc c n inanifcstant auprts des dicux quc Ics vivants
savaicnt bicn quc la vic sur terre n’était qu’un pont cntrc la
naissancc ct la mort. On disait dcs agonisants qu’ils attendaient
I’licurc dc la naissancc -ticli puï- et, “on croyait que Ics pcrsonncs
niouraicnt i I’licurc du jour ou dc la nuit o ù ils étaicnt nés” (20).
Au c a m - dc ccttc géographie volontaire,à I’licurc de mourir
dcmcurait IC mourant. I I agissait cncorc en exprimant ses dernières
volontds. T. I-Icnry rapportc qu’cllcs étaicnt toujours fidtlcmcnt
cxdcutécs. I1 convcnait bicn sûr dc transtncttrc u n ultimc mcssage
quc Ics vivants rccucillaicnt la bouclie mêmc du mourant. C’était
aussi pour s’assurer quc la suite du voyage serait convcnablcnicnt
org:aniséc par Ics vivants. A sa manière, romancée peut-ttrc,
scnsiblc Siltis doutc, Kadiguct IC fait dirc Taha.
“- Si. ci1 cffct tu mourais dcmain, où faudrait4 nicttrc ta
pirogue ‘! I’armi Ics arbrcs, suivant la coutunic de ton pays, ou dans
la terre, wninic on IC fait pour Ics Français ?’ dcmanda Tcapo.
- A u milieu du pctit bois dc la baie d’Akapchi, répondit Taha.
I’uis. i I l > r k quclqucs iiiiiiutcs dc réflexion :
- Non. -l'topo, jc VCUX Strc misc au fond d’un trou dans IC
n i o r a ï des franqais, parcc qu’aussitdt que vous aurez quitté IC pays,
les canaqucs rcnvcrscront Ics moraïs de vos fcmmcs, s’ils Ics
trouvcnt dans Ics bois. ct jcttcront les ossements i la mer, tandis
qiic pcut-2trc ils n’iront pas Ics chcrchcr sous tcrrc” (2 I).
Et au tout dcrnicr momcnt, cllc cxigc d’etrc placéc dans sa
pirogue où cllc attcnd c n dormant la mort qui nc tardc pas. Cc quc
dit Talia cxprimc sur IC modc scnsiblc cc qui cst rapporté par de
iionibrcux ohscrvatcurs, quc IC mourant attcnd la mort, calmcmcnt
( I Y ) I’iic hliitliim. p. 115.
(211) Ilciiiy, 1928. p. 297.
( 2 1 ) l ~ ~ l d i g u 1859,
~ l . p. 19x.
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(I-lcnry ri Tahiti, Caillot aux Tuamotu, Laval aux Gambicr, les
I’krcs missioiinaircs Dclmas, Mathias et Eyriaud des Vergnes ou
Radiguct aux ilcs Marquises). Autour d c lui IC tumulte ct IC
vacarme -ci1 fait la nianifcstation dc la colidsion ct de la croyance
d u groupc- s’anqdificnt ct s’ils vicnncnt iì s’assourdir u n instant, de
latiguc ou de trop attcndrc “alors Ics cantatrices gourmandcs les
jcuncs fcmmcs q u i nc plcurcnt pas ... pour rcprcndrc aussitdt dc
p I us bel IC”.
Ainsi prépardc, I’I~curcarrivait où l’on niourait et il convicnt
d c s’intcrrogcr sur la définition d e la mort cliniquc chcz Ics
I’olynésicns d’autrefois.
AlOK7’ CLINIQUE : LIEUX’ MOTS L?RANGli:‘IIS

Sc souvcnir yuc la mort cst intimcnicnt vécuc comnic u n
passagc cst capital pour abordcr ccttc qucslion. On objcctcra quc
c’csl IC cas dans I’Occibcnt chréticn. Bicn sûr mais sans doutc pas
ii uss i p I c i ne ni cn t c t in tc nsémcnt vkcu. S i non com m c n t cx p 1i que r
I’angoissc pcrsistantc d’ttrc entcrré vif qui “au X V l I l c sitclc ct dans
la prcmiCrc moitié du X l X c sièclc... a atteint ... u n point d’acuité
paroxystiquc” ( 2 2 ) , tandis qu’étaicnt niiscs c n qucstion Ics
tranquillcs ccrtitudcs de la mort chréticnnc. En I’olyndsic, I: Tahiti
ou aux ilcs Marquiscs n’cxistc aucunc tracc d’une telle craintc. Et
pourtant cct instant h partir duqucl on n’cst plus vivant, i l
importait dc IC détcrmincr. .Iustcmcnt parcc quc IC passagc n’était
pas achevé ct quc pour IC réussir, les vivants dcvaicnt maintcnant
l’o rga niscr.
I I importait donc qu’il fùt défini ct corrcctcnicnt défini. Ici
comnic par ciillcurs, mais pas pour les mEmcs raisons. La ddfinition
cliniquc de la mort n’a jamais été simplc. En gros, mtmc lorsqu’on
a dans 1’Europc Modcrnc acccptd comnic cri1L:i-c I’arrét du c c u r ,
on ;I toujours éprouvé IC bcsoin d’y ajoutcr I’arret dc la respiration,
la révulsion dcs ycux, IC rcfroidisscmcnt.. Et que dirc d’aujourd’hui où Ics dbbats Ics plus scicntifiqucs sc poursuivcnt sur IC
thèmc. Lcs Polyndsicns d’autrcfois ne dérogcaicnt pas à ccttc règlc.
Cc n’était pas u n signc simplc, univoque qui définissait la mort,
c’était une conjonction, u n faisccau d c signcs.
Le plus remarquable ct cela éclaire singulièrcmcnt sur la
différcncc dc scns cntrc Ics dcux mots français et polynésicn était
qu’ttrc mort sc définissait par l’incapacité physique iì adopter dcs
attitudcs tic vivant. Cc n’était pas la mort totalc, médicalc quc nous
nous connaissons, c’était uric mort plus purcmcnt physiologique.
(22) Cliaunu, 1976. p. 39. Et sans doulc au-deli du in¡l¡eu du XlXcs¡&clejusqu’inosjours.’
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Le but n’était pas tant de difinir cliniquement une mort que de
s’attacher à situer le mort dans le cours de son passage.
Dire qu’il n’était plus vivant scniblc avoir résulté d’abord
d’une constatation simple, peut-être la seule efficace si l’on songe
au bruit qui entourait IC corps gisant et à l’absence de moyens
d’auscultation performants. L’arrêt d e la respiration ktait IC
premier signe. C’est avec le dernier souffle q u e le m o u r a n t
manifestait une’ dernière fois, sa présence au sein du monde des
viviitits (Cf. ci-dessus) (23) ; c’est en bouchant la bouche d u
mourant qu’on empêchait la vie de le quitter (24). Cette pratique
n’a pas manqué de surprendre un grand nombre d’observateurs qui
concluent souvent à la mort par asphyxie. Cela ne pouvait être.
Comprimer la bouche d’un mourant pouvait le retenir en vie peutetre, sans doute pas IC faire mourir ; c’étaient les dieux qui en
decidaicnt, comme ils avaient décidé de la maladie. Et il ne pouvait
donc exister de lien mécanique entre étouffer de fait un mourant et
IC faire mourir. Au vrai, les observateurs de la première moitié du
>i ¡Xe siècle arrivaient tout imbus des nouvelles connaissances de la
prophylaxie, mot tout neuf alors (1793) (25). Fiers de cela, ils ne
pouvaient voir de seniblablcs dispositions en Polynésie.
De fait donc, ne plus respirer, si cela ne pouvait causer la
niort, était en tout les cas signe qu’on n’était plus vivant. C‘était IC
prcmicr signe. II y en avait d’autres qui montraient à tous que le
corps qui était Ià ne pouvait plus agir comme un vivant. Lors de la
mort d’un chef marquisien à Nuku Hiva, Nichitu, Radiguet assista
iì une telle détermination de la mort :
... la vcuvc se leva et vint se placer devant le corps ; trois ou
quatre jcuncs filles l’environnèrent, et toutes, les bras tendus, les
mains frémissantes, se mirent à sauter en cadence, puis, ayant
essayé différcntcs attitudes qu’elles s’efforçaient de rendre lascives,
elles se penchèrent sur le cadavre. “II n’a pas bougé... 11 ne bouge
pas ... Hélas ! Hélas ! il n’est plus de ce monde !” dirent-elles. Cette
&preuve,où des séductions appréciées naguère ne purent triompher
de l’insensibilité de Nichitu, détermina chez la vcuvc une violente
crise de désespoir” (26).
La reconnaissance q u e la vie n’était plus là -absence d e
respiration ou impossibilité d’agir en vivant- ... (voire en bon
vivant !) était IC fait des proches, parents ou enfants. Dire qu’il était
“

(23)
(24)
(25)
(26)

.

Ilcnry, 1928.
Dclmas. 1927. p. 113.
IXctionnaire Robert.
Kadiguet. 1x59. p. 210.

mort, qu’il avait rejoint Icyû en quittantle monde du aû ne pouvait
être que de la responsabilité de ceux qui avaient accès au domaine
,des dieux, les prêtres. Et comme la mort était passage, cette
ddtcrmination &tait étalée, dépassait le court instant de la mort
clinique qui à ce point de vue ne signifiait pas grand chose. I I
s’agissait alors de divination plus que de détermination mais cette
distinction n’avait pas le sens que nous lui accordons.
Dcvant IC corps mort commençait alors une longue séance
prdsidéc par les prêtres. Cette cérémonie du lumi-rau lupapau était
minutieusement codifidç, parenthèse savante entre deux temps de
manifestations collectives :
“Les prêtres demandaient d’abord à l’esprit de réintégrer le
corps ; puis après avoir demandé au corps de se réveiller (/uaar-a
tupupuu) et ne voyant aucun signe de vie, ils disaient “Uu utiulii te
w ” u LI IC ufuu” (l’esprit a été extrait par les dieux). Cette annonce
dtait suivie par une explosion de douleur parmi les parents et les
amis rasscmblés ...” (27). Au même moment, cela est rapparté par
d e Bovis, Mocrcnhout, Henry, un prêtre, IC fuliu’a tufera se
ddplaCait en pirogue scrutant les airs pour y observer I’,imc du
délunt. Son aspect révdlait lcs causes de la mort et partant, les
conditions du voyage.
Aux ilcs Marquises, des l a d u spécialisés dits puc’u, des
femmes IC plus souvent (20), habités des dieux, devinaient en
interrogeant le dieu sur les causes de la mort. Handy rencontra une
de ces praticiennes à Nuku Hiva au début des années 20 de notre
siècle.
La mort dite, reconnue, en présencc de tous, marquait I’eiitrde
d’une nouvelle phase du passage. Alors les manifestations des
vivants prenaient plus de relief encore. Ils étaient, maintenant, les
acteurs principaux d’un drame noué depuis longtemps.

E. VIGNERON

(27) Ilcnry, 1928. p. 297.
(28) Handy, 192s. p. 265.
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