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La Nouvclle-Calédonie, 2 vocation ancienne de colonie de peuplement, a une proportion 
importantc de  non-originaires (55% en 1983) : Français curopeens, et aussi Asiatiques et 
Ochnicns venus commc travailleurs, et leurs dcscendants. Les Wallisiens, notamment, 
formcnt une communauté durablement installée. L'immigration europkcnne et chinoise en 
I'olynCsic françaisc fut bcaucoup moins importante. Wallis et Futuna connaît une émigration 
importantc v a s  la Nouvcllc-CalMonie. 

. SUMMARY 

Population decrease following the coming of Europeans in the Pacific has affected 
incqually thc thrcc Frcnch Ovcrseas Tcmtorics in this region. 

Since 1945, natural population growth was higher in I " w h  Polynesia and in Wallis and 
Futuna than in New Caldonia. Fertility is declining more rapidly in French Polyncsia than in 
thc othcr Tcdorics. 

Migrations wcre very important since the end of the XIXth century in New Caledonia : 
Europcan French and Asian and Oceanian workers. These populations have settled, mostly the 
Wallisians. Prcnch and Chinesc immigration in French Polynesia was not very important. 
Wallisians and Futunians migrate to New Caledonia. 
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DES 4 STKUCTURES CONJONCTURELLES >> : INTRODUCTION 

La societe tahitienne contemporaine et ses homologues polynksiennes du 
Pacifique Sud, confrondes depuis deux siècles 2 tant de ruptures dia- 
chroniques, sont le produit de processus successifs dc transformation; de ce 
fait, tout systhme de relation entre acteurs est une << transformation de transfor- 
mations >>, pour citer une expression de V. ValCri. Toute perspective historique 
sur la PolynCsie contemporaine doit donc prendre en compte la << longue 
dur& P, autfement dit s'inscrire dans des pbriodisations plus longues que le 
strict cadre de la conjoncture ou de la conscience individuelle des acteurs ou des 
tCmoins. 

Ainsi, lorsque la France, comme être politique, s'inscrit dans la conscience 
collective et la territorialit6 tahitiennes au dkbut du X E e  siècle, c'est dCjA avcc 
une configuration anglo-ma'ohi qu'elle a A traiter, et non avcc ce qui serait une 
sociCtk purement autochtone, si tant est qu'une telle chosc existe quelque part; 
ainsi encore, l'Église CvangClique protestante de PolynCsie française, actcur 
social majcur, ne fait sens que dans les ruptures et les conlinuites qui la relient h 
la fulgurante rupture des << conversions >) du début du XIXc siècle. 

Dans cette optique, <( la France D, concept intemporel, devient un sujet 
délicat. Peut-on rapprocher sans acrobatie excessive, 2 la manihre d'un certain 
discours politique, l'un dcs rares traitants français des années 1835-1840 d'un 
vcndcur de chaîncs hi-fi, un officier de la Rcstauralion d'un ingCnieur du 
C.E.A. ? Ccrtcs la référence au centre parisicn est constantc, puisquc la France 
cst une nation << stato-centrCc >), p w r  rcprcndre l'exprcssion de l'historien 
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Jcan-Picrrc Rioux; mais la forme politique << France >> change et avec elle les 
modClcs dc rclation ct d'intcrvcntion. 

Dc cc scul point de VUC, IC sujct de ce numCro spCciaI serait pCrílleux. I1 l'est 
cncorc plus si l'on constate qu'aucune conjoncture ocCanienne ne rdv&le << Ia 
Francc >> dans cc qui scrait son tableau integral, telle Vtnus sortant du bain. En 
sc plaçant du scul point dc vuc dc l'action Ctatiquc, il n'cst pas dtmontrable que 
l'on puissc parlcr dc << la P politique française dans IC Pacifique; il s'agit bien 
plus souvcnt dc systCmcs d'action hCtCrogCncs dont l'un se trouve dominer les 
autrcs au  grC des conjoncturcs. Un excmple particuliCrement frappant : 
I'intcrvcntion diplomatico-militaire dc 1838-1845, situCe & l'origine dc la prise 
dc contr6lc dc Tahiti par la Francc, rdsulte d'intcrprCtations trEs pcrsonnclles de 
scs instructions par un officicr ambitieux ct chauvin, Abel Dupetit-Thouars, 
intcrprktations ellcs-mêmcs rendues possibles par les dClais de communication 
cntrc Tahiti et Paris. On ne sait Cvidemmcnt jamais dans l'histoire (< ce qui se 
scrait pass6 si >>, mais l'on peut constater quc ses homologues de I'tpoque, tels 
Dumont d'Urville ct IC fameux Laplacc de I'Arftmise etaient parfaitement 
opposQ & ccttc prise de contrôlc; quant B Guizot, alors chcf dc la diplomatie 
françaisc, il fut placC dcvant un fait accompli (cf. infra). 

On nc pcut enfin prCjuger de I'homogCnCitC des valeurs, des intCrêts et des 
actcs d'actcurs historiques places sous le labcl << Francc >> : voir Ics homt- 
riqucs luttcs d'influcncc cntrc IC prcmicr Consci1 g6nCrd dc Tahiti de 1887 et les 
ministrcs republicains. Dc fait, T. ZeIdin rappelle sans malveillance que << la 
Francc unc et indivisiblc est un mybc I...] propagC par les intellectuels >> 
( I  98 1, Introduction). Fcrnand Braudcl entame sa longuc réfkxion sur l'ldentitt 
ric f a  Frunce par un chapitrc iniitulc? : << Quc Ia Francc sc nomme divcrsitC >> 
(1 986). 

Mais I'homogCnditC d'un tcl thhme semble dbfinitivement mise en cause si 
on IC rapporic 2 l'angle dc vuc des communaut6s tahiticnnes, ou dcs commu- 
nautds insulaircs du Pacifique face aux e puissances >>. En elles aussi des 
actcurs sc diffdrcncicnt selon des relations structurales diverses; pour elles 
aussi, dcs instruments conccptucls diffCrcmmcnt partagCS dtfinissent des Cv6- 
ncmcnts spCcifiques; la diachronie les travaille non moins quc les sociCtts 
curopCcnncs, et c n h  IC rapport au monde de tous ces acteurs est distinct. Ainsi 
la << mCrc patrie >9 coloniale dCcritc en mabhi devicnt quelque chose comme 
<< la paix tribalc dc la prcmibre gQCration supkricurc >9 (hau metua). Pour bon 
nombrc dc Samoans contemporains, la France est une grande îlc proche de 
Tahiti qui l'a envahic (Tcherkczoff, 1988). Les Maori du XIXe s5cle parlaient 
dc detachemcnts militaircs français commc de << la tribu dcs Oui-Oui >> 
(Sahlins, 1985, p. 63),  cc qui trouvait un echo B Tahiti (cf. infia). 

la Francc >> ni <( Tahiti Y ne sont dcs rCalit6s intcmporellcs ou 
indCpcndantcs des moycns culturels de CCUX qui les perçoivent, dc la spCcificitd 
dcs contcxtes historiqucs et sociaux où cctte pcrccption s'opkre, cnfin des 
systhmes d'action qui procèdent de ces visions confront&-s. 

Ainsi, ni 
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Traiter de << la France B dans le contexte tahitien, c'est donc tout d'abord 
voir l'histoire << B l'cnvers B, comme l'&rit N. Wachtel B propos de la con- 
quête espagnole du PCrou (1971), c'est-&-dire 2 l'aide des instruments culturcls 
ma'ohi, tcls qu'ils se dkploicnt et se modifient dans la diachronie. Mais ce n'est 
pas suffisant : << la France >> ne se reduit pas B ce que les communautks tahi- 
tiennes en ont pense; sous ses divers avatars, elk existe indtpendammcnt 
d'elles; finalement, commc puissance coloniale, son administration imprimc sa 
marque sur ce qu'on pcut appcler les << projcctions >> tahiticnnes clles-mzmcs, 
ou leur infligc ses denis 1. 

Aucune situation mcttant en presence des Français et des Tahitiens n'est . _. 
donc descriptiblc cn fonction d'un dcs sculs points de vue en prCsence, ni dun 
langage miraculeusement indépendant de celui des acteurs du drame, selon 
l'objectivite du bon journaliste - ce que Paul Veyne appelle le << point de vue 
dc Dieu >>. 

La prise en compte de tout ce qui prkkde ambnerait B dkbordcr largemcnt le 
cadre d'un articIe. Mais un lourd travail historiographique a d&jja kt6 accompli 
concernant diffkrcntes conjonctures franco-tahi tiennes, auquel on cst contraint 
de renvoyer (BarC, 1987); pour ce qui conceme l'kpisode crucial de l'annexion 
transformde en protectorat, d'excellentcs syntheses et commentaires ont kté rCa- 
lisCs par B. Danielsson (notammcnt dans le M.!?morial polynbien, t. 2, 1978) 
ou par C. Ncwbury (1973); diffCrents aspects du Tahiti colonial ont Ct6 mis au 
jour par les intCrcssants travaux de P.-Y. Toullclan (1984) et de C. Newbury 
(1980). Le propos de cct article n'est donc pas historiographique au sens habi- 
tucl; loin de s'immerger dans un decoupage CvCnementicl de plus en plus fin, 
on souhaitc plutôt recomposer ce qui foumit les ordres systematiques impos6s 2 
I'6vhement par les systèmes de perception ct d'action B l'ceuvrc. On sc propose 
ainsi de parcourir ce que Marshall Sahlins, confronte aux mêmcs problCmcs B 
Hawaii, a nomm6 .dcs structures conjoncturelles, rapprochant ainsi deux con- 
cepts quc l'usage acaddmique tend pourtant & renvoyer dos & dos (1 98 1,1985). 

Dessinons-en rapidement le cadre. Dans un premier tcmps, des navires qui 
se trouvent être français sont impliquCs dans dcs proCCdures d'&changes ana- 
logues B cellcs en vigueur avec lcs prcmikres << îles flottantes >> du 
XVIIIe siEcle; le << contenu B de ces Cchanges se conscrve tard dans le 
XIXe si&cle alors que leur << forme >> change. Ces navires ne scmblent cxplici- 
tcmcnt << français >) (farani) et traitCs comme tels qu'cn 1823 (cf. infra, I. 
<< Des navires dans Ics tchangcs B). 

1.  SAIILINS (1985) insiste avec sa pertinence coutumierc sur IC rôle jou6, en histoire, par 
Ya arbitraire du signe >> saussurien. TOUL bvbnement est spbcifiquemcnt consLilu6 par les sys- 
tkmcs culturels à I'ceuvre; mais simultanbment, rien n'impose que la pratique historique ddcoulant 
de I'6vbnement rcssemble aux sens qui y sont projetbs. C'est à cette rclation entre signifiant et _- _. ..~ ~ 

pranis que fait allusion la notion de déni. 

t 
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Avcc l'intervention de 1838-1 844, les dispositifs politiques ma'ohi, places 
dans des relations spbcifiques avec R Peretane >> (l'Angleterre) et informCs par 
un protcstantismc non moins spdcifique, Cclatent (cf. infra, II. << La France 
commc grand malhcur D). Dans bcaucoup dc cas, I'intcrvention militaire est 
cxplicitcmcnt vuc comine prCdatrice : elle << saisit >> (haru) ou << mange >> 
('ainu) la e< tcrrc >> (te fenua) ct cst dCcritc comic  un << grand malheur ?> ('uti 
ruhi). La Francc est souvcnt classifiCC comme 'ino, un concept trbs riche que la 
notion d'unc chosc (e mauvaisc >> nc dCcrit quc très imparfaitcmcnt. 

Ccpcndant dcs ligncs dc fracture, qui rccouvrcnt souvent les oppositions 
structurales de la sociCtC ma'ohi clle-memc, se constituent autour de 
I 'hhcmcnt  << France >> - Ics r6seaux politiques qui << collent au français >> 
(piri te faruni), qui e< sc placcnt cn dcssous du drapeau français >> (parahi i raro 
i te reva haruni), s'opposant 2 CCUX qui << suivcnt Peretane jusqu'h la mort >>. 
Ccs dispositifs sc rcdkfinisscnt aussi autour dc la Francc comme 
<< protcctorat >> (<< la paix tribale qui Ctcnd son ombre P, hau tamaru), ou 
autour du << plaisir >> et de la richcsse (c'est-&dire du <i sens >> ou dc 1'utilitC 
lfailfa'a) quc IC memc CvCncment peut d'aprb cux rcctler (cf. infra, III. <e La 
Francc 'païcnnc', IC 'coq' français, l"argcnt français' n). 

Finalcmcnt, la colonisation stricto sensu (IC << pouvoir français >>, hau 
farani : infra, IV), instituCe entrc 1880 et 1897, est souvcnt vCcue comme une 
conjoncturc d'impuissance (<e il n'y avait pas moycn >>, 'aita e rave'u), une 
dCposscssion par dcs gens << insistants >>, voire inuusifs (maro), tels que les 
administratcurs dcs colonies. Ceci non seulcmcnt par le fait colonial lui-même, 
mais la pcrtc de scns social qui lui est coextensive et qui ne procède pas de lui 
scul. Les flcs sont alors << dans la main >> (roto fe rima) dcs Français. 

Quelqucs rarcs famillcs franco-tahitiennes se dessincnt, et un nouveau 
proccssus où I'intCgration IC dispute B l'alihation se met en marche. Ce sont les 
<e gcns dc I'extCricur >> (ta'ala m rapae) qui << nmnaïsent >> ('ia mana), qui ont 
un <e fort mana >> (manu pu'ai). Sur une d6cision irrCvocable prisc au plus haut 
nivcau de l'ÉLat, dcs sitcs d'expbrimentation nuclCaire sont installks sur les 
atolls dc Fangalaufa et Moruroa, ct avec eux se rcdcssine la d6jja ancicnne 
Iustoirc de << l'argcnt français >> (te moni farani). Dans le mEmc temps, dans un 
phyllwi historiquc qui trouve sa continuid avec les problbmes de gestion de la 
colonic des E.F.O., la revcndication d'une autonomie locale s'incame dans dcs 
institutions dont il cst impossible de savoir si clics sont << cxtkrieures >> (no 
rupae) ou << intCricurcs n (no roto); la notion d'ce indbpcndance >> (ti'amara'a), 
qui signific quclque chosc commc << territoriali16 propre >> (ti'u / ma) (par 
opposition il cc qui scrait unc tcrritorialitC (e sale P), thioigne de ces di€& 
cultCs 2. 

2. Ces cat6gories ma'ohi sont celles rep6r6es dans les recherches d'archives de 1980-1982 
ou, pour les plus réccntes, dans le travail de terrain échclonné entre 1975 et 1978. Beaucoup de 
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I. - DES NAVIRES DANS LES ÉCHANGES 

Bougainville. 
* 

Le premier contact COMU entre des Français et des Ma'ohi est la visite 2 
Tahiti dc la frCgak La Boudeuse et la flûte L'Étoile, sous le commandement de 
Louis de Bougainville (1768). Le but principal de I'expCdition, on l'oublie 
souvent, est de rendre 1'Ctablissement français des Malouines, futures 
Falklands, aux Espagnols, puis de << traverser la mer du Sud entre les 
tropiques >> (Bougainville, 1966 (1771), p. 55). 

La première visite française B Tahiti est rest& cClbbre notamment du fait du 
commentaire de Didcrot au compte rendu du voyage (Supplkment au voyage de 
Bougainville). L'intcrprCtation des ttmoignages et commentaires des marins par 
la socittC civile française et europCenne contribue trbs vite i?ì naturaliscr << la mer 
du Sud >>. Cette projcction rejette ceux des faits qui ne lui conviennent pas, 
comme en tCmoigne l'amertume de Bougainville devant la dCsinvolture du 
public et de la soci6tC politique française. << C'est qu'il est fort commun dans 
Ics capitales de trouver des gens qui questionnent non en curieux qui veulcnt 
s'instruire, mais en juges qui s'apprêtent A prononcer; alors qu'ils entendent la 
reponse ou ne l'entendent point, ils n'cn prononcent pas moins >> 
(Bougainville, op. cif., pp. 221-222). 

Le rCsultat essentiel de la première visite française B Tahiti, c'est donc prin- 
cipalement de la litterature de fidtion, largement inspirCc par les passages du 
Voyage relatifs B l'ukilisation ma'ohi des relations amouTcuses et sexucllcs, si 
fascinants pour une sociCt6 qui a invent6 B la même Cpoque le mot 

marivaudage >>. On reviendra sur ce qui s'avhre être dans l'histoire tahitienne 
un sujet important de << malentendu productif D. 

La Boudeuse et l'Étoile mouillent dans le lagon d'Hitia'a, h l'est de Tahiti 
nui, du 2 au 14 avril 1768. Les interlocuteurs principaux des Français sont le 
chef tribal et les ressortissants de l'unit6 territoriale d'Hitia'a, elle-même consi- 
dCrCe par D. Oliver comme relevant parfois de l'a alliance >> de Tcaharoa 
(1974, p. 1173). 

Aucun commcntaire ne permet d'affirma que les Ma'ohi ont une perccption 
d'un concept c o m e  <<la France>>. Lorsque Jamcs Cook touche pour la 
prcmière fois Tahiti en 1769, les tCmoignages qu'il reçoit concemant la visite 
de Bougainvillc lui font même croire que les navircs en question Ctaient espa- 
gnols. Tupura'a Tamaiti, ari'i de haut statut du territoire dc Fa'a'a (Olivcr, 

ces matériaux sémantiques encore inexploités devraient ewe réunis dans un livre en prEparation, 
intitulé Ce que disent les Tahitiens. 
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1974, p. 1187) reconnaît formellement le drapeau espagnol parmi ceux que 
Cook et Banks lui prdscntcnt IC I I  juin 1769 (Bcaglcholc ed., 1955, p. 100). 
Ccttc mCprisc n'est pas rkductiblc par les noms, taliitianisbs, qu'on lui apprend 
êuc ccux du commandant (Putaveri) ct du second (Tutira) (Duclos) (Bcaglchole, 
op. cif., p. 100). Elle est au contraire entretenue par la nature des biens 
6changCs par lcs Français, bicns qui sc trouvcnt Cuc d'origine espagnole du fait 
dc la rclâchc dc Bougainville aux Malouines : << Sevcral Articles we have lately 
sccn amongst thcse pcople Such as Jacket Shirts &ca usually wome by Spanish 
Scamcn B (Bcaglchole, op. cit., p. 100). 

Les obscrvations dc Bougainville, beaucoup moins pr6cises que cclles dcs 
capitaincs anglais, permettent cependant de constatcr quc IC << traitement >> de la 
visitc françaisc par lcs Ma'ohi est analoguc à celui des visites anglaises que j'ai 
longucmcnt dbcrit aillcurs (Bare, 1985). 

L'ensemble du systEme culturel ma'ohi se projette sur 1'6v6ncment conside- 
rable quc constitue une visite maritime en provenance de territoires si 
(< lointains D qu'ils transcendent I'expCricnce quotidienne : a le plus grand 
Cloigncmcnt dont Aotourou m'ait parld est B quinze jours de marche >> (plus 
probablcmcnt, dc mcr) 3. Des anc~ucs ou des chcfs anciens rcvicnncnt, sur les 
<< îlcs flottantes >> de la mythologie, depuis des lieux fondateurs '((< ante- 
ricurs N puisquc indescriptiblcment Cloign6s) porteurs d'objets mythiques (les 
outils en fcr ct lcs omcments). 

nymphcs nues >>, 
l'cffct dc cctte initiative Ctant dbcrit dans un c6lCbre passage : <<jamais cabestan 
nc rut vir6 avcc unc parciileactivit6 >>. 

Rdsumons Ics longs d6veloppements du Malenfendu Pacifique (notamment 
chap. VIII) par ccttc scule obscrvation : en ma'ohi ancicn, reccvoir un chef de 
haut statut c'est << traitcr comme un dieu >> Ifa'u'atua) (L.M.S., 1851, p. 62). 
En ma'ohi contcmporain, recevoir une autorit6 c'est faire << une dbmonstration 
d'amour >> ('arohura'a). Les faits ressemblent Ctonnammcnt B ceux du Hawaii 
de 1778, lors dc l'arrivde de l'escadre de Cook B Kaua'i : i1 s'agit la aussi dc 

chcrchcr un scigncur >> (en hawaiien : '¿mi haku) c o m e  de << chcrchcr la 
richessc >> ('imi i te faufa'a en tahitien contemporain), dans un mClange de 
<t libido ct dc lucrc >> (Sahlins, 1985, chap. I). L'angoisse de la prbdation par 
dcs chcfs cxtCricws n'cst nullcmcnt contradictoire avcc ce traitemcnt spbcifiquc 
dc 1'CvCncmcnt. 

LCS communications sont globalemcnt d6finies par la relation de taiu ou ami 
tribal (Oliver, 1974, chap. XX), qui impose une relation de consanguinite 
metaphorique, ì'&hange de biens et I'accEs sexuel aux fcmmes. Cctte relation 

L'Cv6ncmcnt cst saluC par des foules prCsentant des 

3. BLICH note de meme : u Les diffCrentes distances doivent leur être expliqu6e.s par les 
espaces de temps qui leur seraient nCcessaires pour les parcourir [...I; quand il s'agit de plusieurs 
mois, cela se perd dans la brume * (1789. II. p. 38). 
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est sp6cifik par le fait hiCrarchique, l'opposition officiers/kquipage Ctant méta- 
phoriqucment traitCC commc une opposition ari'i / petites gens. L'offre de 
femmes aux officiers s'opère dans le cadre de rituels dans lesquels on peut 
parfois reconnaître dcs fuuru'a incluant des danscs Crotiques, qui mettent en jcu 
l'ensemble de l'appareil cosmologique 4. 

La relation cntrc taio implique un 6change d'identit6; ainsi cntre 
Bougainville et Ahutoru, frkrc dc l'ari'i d'Hitia'a et lui-meme uri'i de haut 
statut, puisque affili6 au c6lèbre stock cognatique d'Opoa B Ra'iatea 
(Bougainvillc, 1966 (1771), p. 220). Au moment du rctour, htlas inacheVC, 
d'Ahutoru depuis Paris, Pierre Poivre, intendant du roi B l'île de France 
(Mauricc), en parle comme de << l'honnête indien Poutavery >> (Bougainville, 
op. cil., p. 223). 

Le traitement de Bougainville et d'autres officiers de la Boudeuse commc 
ari'i mktaphoriques est encore attest6 par les premières offrandes qui lui sont 
faites, dans lcsquelles on peut clairement remarqua des omcments de poitrine 
(taumi) et des rouleaux de tapa Ctroitement associbs aux pouvoirs ma'ohi. 

L'cnsemble de ces traitements m6taphoriques de l'6vCnement conditionne et 
structure 1'Cchange de biens. Dans le cas de la Boudeuse et de l'Étoile comme 
dans celui des visites anglaises, l'&change impliquc des outils en fer pour les 
hommes, des ornements pour les fcmmes, et des textiles et vêtements pour lcs 
dcux, contre des bicns vivricrs, des << caresses >>, ct lcs capacités de contrôlc 
des chefs alliCs sur les territoircs (utilisation d'arbres pour les travaux de rCpa- 
ration dcs navires dans le cas de la Boudeuse). Le contrôle dcs outils lcs plus 
valorids et dcs armes rapproche offiders ct chefs en les opposant au pcuple et B 
Equipage. La valorisation dcs objcts en fer est encore attcstéc dans le cas de la 
visite française par un exploit : la rCcup6ration d'une des fameuses ancres 
perdues de la Boudeuse ct son envoi Puni, chef titulaire de Porapora 
(Beaglehole ed:, 1967, p. 252; Lesson, 1838, p. 450). Rappelons que Reti et 
Ahutoru Ctaient affiliCs aux chcfrcries des îles Sous-le-Vent. 

<< Le colonialisme s'était rarement pr6scnt6 sous d'aussi heureux aus- 
pices >>, cornmc le rcmarque Sahlins pour Hawaii (1985). Cependant, << le 
spectacle d'hospitalit6 >> qui bmcrveille Diderot nc s'identifie nullement B l'on 
ne sait quclle cession dc Tahiti, pas plus, cn somme, que cct autrc rituel auqucl 
sacrific Bougainvillc (unc << prise de possession >> enterrec à Hitia'a dans une 
bouteille) B unc anncxion de Tahiti par la France. D'ailleurs, les chcfs d'Hitia'a 
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4. Pour des exemples de forrru'o adressés h Joseph Banks ou à des chcfs ma'ohi, voir 
BEAGLEHOLE (ed.), 1955, p. 93, et  la note 3, citant le journal de Maximo Rodriguez (CORNEY 
[ed.], 1919, p. 43). L'échange de noms est attesté dans l'ensemble des visites maritimes. Ses 
modalilCs sont notamment décrites par BLIGH. 1789, II. p. 6. L'adoption de noms europécns - panni l'ensemble des différents noms qui qualifient génhralement un individu dans le monde 
polynBsien - est cowante dans le Hawaii du début du XiXc sikle (SAHLINS, 1981, 1985). Pour 
Tahiti, les implications de cette coutume sont discutées dans BARB, 1985, notamment 
chap. VII). 

r 
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nCgocient avcc prudence la longueur du stjour français. Enfin, la visite de 
Bougainville n'est pas exactement une visite << française >> aux yeux ma'ohi, ce 
qui cst, quand même, toute la qucstion. c 

Le XIXe sitcle. 

AprCs la rclâchc dc la Boudeuse et dc l'&toile, il faudra attendre 1823, soit 
un dcmi-siCclc, pour qu'un navire reprCscntant << la France N Cs qualitCs soit B 
nouvcau cn vuc de l'archipcl tahiticn (la Coquille dc l'cxpkdition Duperrcy de 
1823). 

Pcndant cc temps, Ics dizaines de visites anglaises ont instituC entre Tahiti ct 
1'Anglctcrrc dcs flux rCgulicrs et complexcs de biens et d'informations, relayCS 
par la prCsencc dcpuis 1797 de missionnaires de la London Missionary Society 
ct par la crCation (1788-1790) de la colonie de Nouvelles-Galles du Sud 
(Australic du Sud-Est). Un cycle de << crises >> affectant le doMC politique 
ma'ohi, qui rclCvcnt aussi bicn dc l'ordre dc la structure que de celui de la 
conjoncturc, ont conduit un nouveau dicu tribal, Jchovah, B exclure tous les 
autrcs dicux dans IC processus des << conversions D au protestantisme, B 
1'Ctonncmcnt dcs missionnaires anglais eux-mzmcs. Un système politico- 
culturcl qui n'cst plus ma'ohi au sens de la << dcmière ère indigCnc >> dc 
Douglas Olivcr (1974), ct pas vraiment britannique ou protestant, s'est mis  en 
placc, dans IC cadre duqucl tous les chcfs tahitiens importants ont pour con- 
scillcr politique un missionnairc de la L.M.S. 

Politiqucmcnt parlant, on pcut considtrer que tout pays europCen qui n'est 
pas I'Anglctcrre csi alors t< Ctrangcr w B Tahiti, si ce mot avait un Cquivalcnt 
cxact cn ma'ohi; d'ailleurs, la pCriode qui sCpare les (< convcrsions >> au 
protcstantismc de l'annexion française est toujours d&crite actuellement par 
I'cxprcssion de hau peretane, << pouvoir britannique D. Les Hawaiiens de la 
mêmc Cpoquc sc considCraient commc des (< gcns d'Anglcten-e B (kanaka no 
Berituni) (Kuykendall, 1947, p. 206), pour dcs raisons qu'il faut rclicr B ce 
qu'on sait Ctre IC sacrificc dc Jamcs Cook, grâce B Sahlins. 

C'cst avcc cctte nouvelle configuration culturclle et politique que la France 
du XIXC sikcle doit traiter. 

Si << la France D ,  dans l'acccption politique de ces termes, faisait alors 
scns, cc scrait c o m i c  une cntitC Cpisodiqucmcnt Cchangiste, probablemcnt 
d6critc sclon IC modClc << tribal >) ou tribalo-territorial, que l'on sait plus claire- 
ment avoir 616 applique B l'Angleterre 5. 

*. 
5. Ainsi. pour Ics gcns dc Ifuahine, IC licu d'inhumation supposé de Cook - Stcpncy, à 

Londrcs - est un maroe (licu de cullc); Ics capitaincs anglais soni suppos6s dcsccndrc les uns 
dcs autres comme dcs chcfs tribaux; George III est un ori'¡ rahi; les rclations entre faio 
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Les formes de l'Cchange de biens rCvèlent l'ttonnante association de fruns- 
formation et de reproduction caracttristique de l'historicitt ma'ohi. L'accès 
sexuel aux femmes comme modalite d'alliancc mbtaphorique se transforme 
insensiblcment cn << transaction n monetairc; le traitemcnt des officiers comme 
uri'i mktaphoriques sc dkritualise, jusqu'B les transformer en ru'utiru ; l'Cchange 
se transforme inscnsiblcment cn commcrce, en activitC un peu vulgaire; dc ce 
fait, les diew-chefs dcs << îles flottantcs D se transformcnt en hommes. 

La Coquille, command6e par Louis Duperrey, mouille B Matavai en mai 
1823 (Lesson, 1838, chap. 8). L'expCdition n'a pas de mission politique au 
sens suict. La Coquille et son Cquipage sont explicitement considCrCs commc le 
pahi furuni, IC batcau français (Lesson, op. cit., p. 320); cependant lcs 
khangcs sont analogues B ceux en vigueur avec tout navire de passage. 

Les officiers sont des ru'utiru (foc. cit.), c'est-B-dire dcs titulaires de droits 
territoriaux non uri'i. Ccpendant les relations de Yequipage avec les commu- 
nautCs ma'ohi environnant Matavai sont toujours organish par les relations dc 
taio. Ainsi Upaparu, important chef tribal de Ra'iatca, mais aussi parent proche 
de Tati, est laio d'un des officiers (Lesson, op. cit., p. 270). La nature dcs 
biens CchangCs est slructurellemcnt analogue i celle du XVIIIc si&& : bicns 
vivriers (porcs) contre des mousquets ou dc la poudre, << brasses de toile >> et 
<< mouchoirs de Roucn >> (Lesson, op. cit., p. 304), B cctte cxccption notable 
prb que les outils cn fer ne semblent plus tres dcmandés, le marche scmblant 
largcmcnt pourvu, comme dans IC Hawaii dc la meme Cpoquc (SahIins, 1985). 

Les rclations avcc lcs navires europCens sont dCjB informdcs, en dchors dc 
la volont6 dcs Cquipages, par la nature dcs rapports entre lcs chefs et le pcuple 
tahitiens. Dans Ics annécs 1820-1830, le troc se transforme en commcrce, ou sc 
juxtapose B lui; la traite B la nacrc impliquant lcs Tuamotu est dCjB prbentc. Lcs 
transactions monétaircs semblent exister dès 1826 (Bcechey, 1968 (183 l), 
mCme si elles nc constilucront le moyen dominant de l'&change que dans lcs 
annCes 1880: Ellcs concerncnt des flux de biens structurcllemcnt analogues B 
ceux qui se sont fixCs dès le XVIIIe siCcle (biens vivriers contre biens manu- 
facturCs). 

Dans ce contcxte, la place tmincnte des chefs dans la circulation des biens 
doit se reproduire sous d'autres formes dans la nouvelle conFrguration qui inclut 
l'tchangc avec l'exttricur, ou disparaître - et c'est bien ce qui se passera plus 
tard dans le siCcle. Dbs 1826, Beechey note le monopole de la jeunc 
Pomarc << IV D, << rcine >> dc Tahiti B la mode missionnairc, sur lcs droits de 
rclâche. Tout navire de passagc constitue pour les chefs une occasion d'obtcnir 
ou de remplacer dcs bicns rarcs, ou plus gCnCralement de s'instrer dans dcs 
rCscaux dont ils pcrçoivent mal la vCritable nature, ct pour causc (le << march6 

définissent une consanguinité mbtaphorique, rclation fondatrice dcs cnscmblcs tribaux ma'ohi, 
etc. (pour une synthkse, BARB, 1985, chap. VI et VII). 
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mondial D en voie de constitution). On voit ainsi Upaparu dissimuler les bCnC- 
ficcs dc scs visitcs bord de la Coquille, sous peinc d'avoir B les rcdistribucr 
illico 2 tcl ou tcl dc SCS dCpcndanls, commc avant lui Pomare et Vancouver cn 
1792, ou Pomarc a II >> ct SGS << amis >> de la L.M.S. cn 1818 6. Pour para- 
phraser B nouvcau Sahlins, << IC modc dc production europCcn est organise par 
la conccption polynCsicnne du mana >>. A cet Cgard, les Cchangcs tahitiens ne 
s'op2rcnt pas avcc << la Francc >> cn tant que telle. 

MalgrC Ics boulcverscmcnts politiqucs dcs annCcs 1842-1845, c'est 
I'Cchangc dc biens qui restcra l'un des motifs structurels de la communication 
avcc ceux dcs navires qui se trouvent être français, jusqu'au dCbut du 
XXe siCclc, alors mêmc que l'archipel tahiticn sc nomme << Établisscment fran- 
çais d'OcCanie >> (Barb, 1987, 2e partie). AprEs IC protcctorat sur Tahiti et 
Mo'orca de 1845, les chcfs des rCgions socio-politiques encore relativemcnt 
indCpcndantes commc Ics Sous-le-Vent tendront 8 taxer ceux des bateaux consi- 
dCrCs commc les plus (< Ctrangcrs B, parmi lesquels les bateaux français 
(S.H.M. BB4, Bark, 1987, Ire partie, notammcnt chap. VII. Pour l'enscmble 
dc I'Cvolution des formcs Cconomiques, Robineau, 1984, t. II). 

II. - LA FRANCE COMME a GRAND MALHEUR )> : 
L'INTEXVENTION DE 1838-1845 

Avcc les intrigucs byzantines et rocambolesques entre officiers de marine, 
consuls ct chefs, lcs insurrections et changements d'alliance qui conduiscnt au 
protcctorat de 1845, la Francc s'individualisc comme être politique. 

Pour dcs raisons qui ticnnent aux processus historiques eux-mêmes, les 
sourccs sur cctte periode sont essentiellcment anglaises et missionnaires, les trb 
richcs tCmoignagcs rasscmblCs par Armand Bruat, premier gouvcrneur français 
de Tahiti 2 partir dc 1844-1845, couvrent par forcc une conjoncture limitCe, ct 
son1 soumis au moins autant quc les sources anglaiscs 2 la nCcessitC d'un 
dkcryptagc, puisqu'ils procèdent dcs besoins politiques du moment (notamment 
Bare, 1987, chap. IV et V pour lcs Sous-le-Vent) 7. 

Ccttc dissymbtric dcs sourccs tcnd trop souvent, comme je l'ai entendu, B 
suscitcr unc Iccturc pour IC moins particllc dc ccs conjonctures. Les sourccs 
niissionnaircs dcmandcnt ccrtes B être traitkcs avec doigtC. I1 faut rappclcr avcc 

6. VANCOUVER, 1967 (1798), p. 104. Crook to Directors, 2 novembre 1818, S.S.L. 2. 
7. Les lettres et journaux missionnaires au bureau de la L.M.S. ?i Londres et dCpos6s 

S.O.A.S. sont not6s S.S.L. ou S.S.J. (South Sea Letters, Journals); les Archives nationales 
section outre-mer sont nodes A.N.S.O.M., celles du Service historique de la Marine S.H.M. 
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non moins de clart6 les absurditCs ou les stupidit& auxquelles conduit une 
lecture dcs CvCnemcnts de 1840-1845 inspirke par la croyance inconsciente ct, 
sommc toute, d'ordre totalitaire dans le rôle, en histoire, d'un << parti dc 
l'&ranger >>; croyancc d'autant plus malvcnue ici que l'archipel tahitien n'a ricn 
B l'Cpoque dc français, ni politiquement ni sociologiquement. Si les mission- 
naires anglais, d'après cette logique, n'avaient pas manipulC les chefs tahiticns, 
si George Pritchard n'avait pas CtC consul anglais, la rCf6rcnce a 1'Angletcrre 
n'aurait pas CtC cc qu'cllc fut; c'est cette manipulation qui ressortirait dcs 
sources. 

Or, le problEme n'est pas tant de discuter de l'influence des missionnaires 
anglais sur les chefs, que de savoir d'abord ce que ces missionnaires faisaient 
Id. On ne peut, pour les mêmes raisons, dkporter la question dans le tcmps et 
considCrer que les chefs tahitiens des annCes 1810-1820, dont le rôle fut si actif 
dans I'Ctablissement d'un nouvel ordre politico-religieux, aient CtC dc pures 
marionncttes, dans les mains d'une dizaine de gens pourtant perdus au bout du 
monde, pourtant pauvres comme Job, pourtant ballotCs entre des factions poli- 
tiques, ct constamment Cberlds par ce a quoi ressemble la << Parole >>, une fois 
intcrprCtCc par la sociCtC ma'ohi. I1 faut enfin, c'est un coniblc, rappeler que ces 
prCtendus manipulatcurs tout-puissants ont bel et bien Cchod d faire intervenir 
L'Angleterre, que plusicurs d'entre eux et non des moindres se sont rallies au 
protectorat (Orsmond, Simpson), enfin que c'est la France et non l'Angleterre 
qui a << Ctendu son ombre >) sur Tahiti. Dans le << lâchage >> des groupes de 
pression missionnaires par la diplomatic anglaise, il y a, 18 aussi, une << strut- 
ture conjoncturelle D. 

Que tout ceci ait abouti dcs rCsultats vus par les uns et les autres comme 
tristes, tragiques ou incomprChensibles ne signifie pas pour autant que des 
volontCs autonomes n'y aient pas contribue. 

Si les points dc vue en faveur du contrôlc français sont si rares ou si margi- 
naux, c'est toui simplement que les quelques chcfs pro-français lors dc l'inter- 
vention ne reprCscntcnt pas la vision de la grande majorit6 du peuple et dcs 
chefs de Tahiti. 

Du point de vue français, l'intervention est un acte politique parfaitemcnt 
singulicr. L'officier qui en est il l'origine, Abel Dupetit-Thouars, est char@ 
d'une mission de protection des sujets français (notamment des prêtres catho- 
liques) dans le Pacifique ; il n'a des instructions d'Ctablissement permanent 
qu'cn ce qui conccrnc Ics Marquiscs, un enscmblc socio-politique parfaitemcnt 
distinct des îlcs de la SociCté (pour une synthCse des sources, Bark, 1987, 
lre partie, chap. IV). 

Dumont d'Urville, cn rade de Matavai en compagnie de Dupetit-Thouars en 
1838. Darvicnt mal ZI dissimulcr son hostilit6 B l'homme (Dumont d'Urville, 

, I  

1842, pp. 60 sq., 83 sq.). Le capitaine Laplace, chargC par une Restauration 
revancharde d'unc mission de << police >> ou d'arbitrage tout B fait analogue 
celle de Dupetit-Thouars, est plus explicite : 
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Si de la question commerciale je passais ?I la question politique je ne  me trouvais pas plus 
autorisd dans I'intéret de mon pays àplacer Taiti sous la protection de la France. Car en admet- 
tant que Ics difficultds matérielles et morales [...] eussent été. surmontées quelles chances de 
succEs semblaient réservées il notre nouvel dtablisscment 7 Je n'en trouvais aucune [...I Mais 
je désirais que l'archipel de  la SociCtd, celui des Amis et les autres îles polynésiennes 
restassent i la fois inddpendantcs de tout pouvoir europkn (Laplace, 1853, pp. 401-402). 

Ccpcndant 1'Anglctcrrc cst cn quclque maniCrc dCjB prCscnte B Tahiti, non 
sculcmcnt du point dc vuc diplomatiquc, mais sous I'aspcct infinimcnt plus 
profond dc la conscicnce.collcctive. I1 y a dCjB près d'un sikle, largement avant 
les << convcrsions D, qu'une dcs flammcs du Dolphin, aux couleurs de 
l'Anglctcrrc, a CtC entrclackc B l'un des trois << pagncs aux plumes rouges >> 
(maro 'ura) symbolisant le muna des chcfs les plus titr6s (cf. notammcnt Ellis, 
1972 (1853), p. 200; Bcaglcholc (ed.), 1967, p. 202). 

Enfin Guizot, responsable de la diplomatie sous Louis-Philippe, accepte 
ainsi que le roi, cn mars 1843, donnc suite B la dcmandc dc protectorat militaire 
signncC par trois chcfs tcrritoriaux importants cn 1841 (dcmande pourtant i"6- 
diatcnicnt dCsavouCc par d'autres, dont Pomarc vahine, << reine >> de Tahiti, 
mais sculcmcnt quand ccla arrange les visCcs politiques des uns ou dcs autres) ; 
mais il IC fait avcc unc visiblc pcrplcxitC : << Le drapcau français faisait dans les 
mcrs du Sud sa prcmikrc apparition pcrmancntc, ct il ne dcvait s'y montrer ni 
inccrlain ni tinlidc >> (cid par Daniclsson, in Mazclicr (Cd.), 1978, vol. II). 

Du point dc vuc ma'ohi, l'intcrvcntion française sur Tahiti des ann& 1838- 
1845 pourrait Ctrc vuc commc unc illustration excmplaire de la notion de drame 
social tcllc quc la voit Victor Turner, c'est-B-dirc une << zonc limit6e de trans- 
parcncc dans la surface normalcmcnt opaque dc la vie sociale >> qui se dessine B 
l'occasion d'unc crisc inteme (1957). 

La rCaction ma'ohi qui scmblc la plus communCmcnt partagCC cst la pcur 
dcvant unc cntrcprisc prkdatrice, un thCmc constamment rcpris par les ancicnncs 
mythologies. Qucllcs quc soicnt les difficultCs de dbcryptagc des sources, cette 
pcur mc scniblc path6tiqucmcnt cxprimde par Pomare vahine ou Pomarc IV, 
dans IC mémorandum qu'ellc adrcsse il Louis-Philippe dcpuis son exil de 
Ra'iatca, cn 1844 : 

[...I in the year 1838 Du Petit Thouars first arrived in a large ship called LQ Venus off the 
harbour. [...I IIe sent immcdiately one of his lieutenants to me with a letter. €IC said the king 
of the French was grcatly angry for the ill trcatment I had done to the people of France [...I 
especially to the two priests Laval and Caret [...I He said also that I must five him 2 O00 
dollars. The lieutenant who brought the letter was very angry, and frequently put his hand on 
his sword [. . .] I was grcatly afraid having bcen dclivercd of a child only a week previously [. . .] 
I went to the mountain and my pcoplc collected about me to protect me [...I (S.S.L. 17, 
IC' septembre 1844). 

On sait que dans l'efhos polynCsien la colèrc (riri) est vue commc unc mani- 
fcstation ridiculc ou cxtraordinairc, qu'il convicnt d'apaiscr au plus vite (voir 
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par exemple Lcvy, 1973). Et, plus generalement, la << colbre >>, c'est << la 
guerre >>, comme en maori. 

Chacun sait, d'autre part, l'opposition majoritaire des dispositifs socio- 
politiques B l'intervention française (cf. notamment Newbury, 1973), de même 
que la constitution B cette occasion de r6scaux << pro-français >>. Les chefs 
<< pro-français >> pratiquent alors quelque chose de l'ordre de fumata, litdrale- 
ment << essaycr >>, mais aussi << intriguer >> politiquement. 

Une attention sp6cifique doit être port6e aux logiques historico-culturclles 
cn fonction desquelles ces dispositifs se constituent. Newbury (1973) fait 
remarquer tout d'abord que la r6sistance armCe ne se dklenche que lors de 
l'installation B terre de baraquements permanents et non dc troupes, tant le 
<< marquage >> tcrritorial est significatif dans la culture de 1'6poquc. I1 est 
possible qu'on se trouve ici dans une situation particllement sym6trique de cclle 
de l'intcrvention anglaise de 1844 B la baie dc Korokareka cn Nouvelle-=lande, 
alors que lcs chcfs maori portent plus attention aux mâts de pavillon qu'aux 
dbtachements débarqu6s B terre : ces mâts ressemblent aux tuahu maori, 
emblèmes des droits territoriaux (Sahlins, 1985, p. 69 sq.). 

Dans le remarquable appel adrcss6 le 12janvier 1846 aux << gouver- 
ncments de Grande-Bretagne et &AmCrique grands royaumes du monde >> (citk 
par C. Ncwbury, 1973, p. 21 sq.) et sign6 par la plupart des chefs territoriaux 
importants, on trouve ceci : << Enough of Protcctorates [allusion il une prcmiCre 
demandc dans cc scns extorquk B la suite dcs intrigues dc quclques chcfs et du 
consul de Francc, Mercnhout]. May the French be removed far from us. Let 
them not protect us, for they protect us with a buming hand. >> 

I1 y a dans cette << main brûlante >> bien autrc chose qu'une image B usagc 
diplomatique. En ma'ohi - comme, d'ailleurs, en maori - un protectorat est 
un << pouvoir tribal qui fait de l'ombre >> (hau tamaru) et qui garde donc, si l'on 
veut, la sociCtC << au frais >> ; cc n'cst certcs pas le cas, alors, du protectorat 
français. Si bien qu'en 1843, Pomare vahine peut h i r e  B Victoria : a By no 
mcans abandon me. [. . .] I run undcr your great shadow that you are so ablc to 
throw ovcr mc [...I >> (S.S.L. 16). 

Dc meme, lcs Maori de 1844 pcuvent intcrprktcr le trait6 de protcctorat de 
Waitangi dc la manière suivantc : << l'ombre de la reine Victoria s'Ctcnd sur la 
tcrre, mais sa substance est nôtre D (citC par Sahlins, 1985, p. 70). 

Plus gCnCralemcnt, l'opposition A l'intervention est argumentée autour dc la 
croyance, d'unc palhCtique pcrsistance jusquc tard dans le siCcle aux Sous-lc- 
Vent, en une intcrvcntion anglaise. Dans l'appel B la Grande-Brctagnc et aux 
États-Unis d'AniCriquc de 1846, on lit ccci : 

[...] Pomare instituted the inquiry of all Tahiti assembled. Who are you for 'I And the 
governors, and the landcd proprietors, and the missionaries, answered, We are for you until 
death [...I She then proposed a second question Who shall we all follow 7 And the all of 
Tahiti answcrcd, while they held up their hands, - We will follow Britain, until death. See ! 
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Britain how Tahiti suffered from following thee. E...] This is what we regard the command of  
our Queen's father when he said never forsake Britain: follow Britain only, until death [...I. 
(Cid d'aprhs Ncwbury, 1973, p. 25). 

Cct appcl a et6 r6dig-C en tahiticn, puis traduit plusieurs jours aprCs par 
Charlcs Barff, missionnairc il la fois austCrc et humain dc la << station >> de 
IIuahinc. I1 nc constitue donc pas 8 proprcmcnt parlcr l'unc dc ces sourccs 
missionnaircs dont on a parlC. En fait, Ics logiqucs dc l'appcl dc 1846, qui sont 
conimuncs & nombre dc LCmoignages dc ces pCriodcs, rCsumcnt le discours 
politiquc ma'ohi de 1'Cpoque. 

Avcc l'intervcntion française, puis le prokctorat, une puissancc europ&nne 
tcntc pour la prcmikre fois d'cnfonccr un coin dans la configuration qui, bon an 
mal an, fait participcr les pouvoirs et donc les territoires tahitiens de 
l'Angleterre. Ccttc situation impliquc des conskquenccs bicn plus larges quc le 
simplc fait dc changcr de maîtres. Avcc les << convcrsions >> des anntes 1815- 
1520, un nouvcau dicu tribal mCtaphorique est dcvcnu mau 2I Tahiti, tout aussi 
bicn u fixe, << inamoviblc >> et << evident empiriquemcnt D que << vrai >> au 
scns du (( true x anglais g. La nouvelle hiCrarchie ma'ohi prockde, bon grt mal 
grC, dc 1'Églisc qui constituc l'image visible de ce dicu; dans la .nouvelle 
alliance tribalc qui procEdc toujours d'un changcmcnt dc dicu majeur (Olivcr, 
1974), 1'Anglctcrrc est dcvenuc pour ainsi dire << intCricure >> 8 Tahiti. Être 
<< cn rclation avcc 1'Évangile D, comme I'Ccrit par cxcmple Tapoa, chcf titulaire 
dc Porapora, C'est Etrc en rclation avcc l'Angleterre dans des logiques qui 
rcldvent lout aussi bicn de la politique ma'ohi que du discours calviniste. Dc 
fait, toutcs les rcssourccs dcs chcfs prochdcnt dc rclations avec la sphkrc 
Cconomique ou politique anglaise, qu'il s'agisse des tributs prClevCs sur les 
cxportations du pcuple, des entreprises d'cxportation directe, des taxes de port 
adoptCes sur IC conscil dc la marine britannique, etc. Enfin, ct surtout, les chefs 
dcs tcmps << païcns >> ont prcsquc tous disparu lorsque la prQcncc française sc 
fait prcssantc, ct avcc cux I'ancicnne 1CgitimitC. 

On comprcnd micux alors comment << la France n, fille aînCe de 1'Églisc 
catholiquc et romainc, 21 la conduite si prbdatrice, peut être classifiCe du côtC des 
choscs du mal, evil, traduction du ma'ohi 'ino, qui qualifie aussi les ancetres 
d'avant IC christianisme, jusqu'8 nos jours. Dans cette traduction vers l'anglais, 
unc connotation du mot 'in0 se perd, qui ddsignc ce qui ne fonctionne plus : 
ainsi, unc voiturc cn p m c  pcut éuc 'ino. Dans cctte connotation scniblcnt avoir 
sCdimcnt6 Ics analyscs ma'ohi dc Ia conjoncturc dc 1810-1820, alors que ce 
sont Ics contradictions intcmes du systcme politique ancien qui agissent effecti- 
vement sur la dCcision.dc <<conversion>> par les chcfs (Bare, 1985, 
chap. XII). 

8 .  J'ai 6voqu6 ailleurs la remarquable coïncidence des champs sémantique du mot mau avec 
le mot fijien dina, comment6 par SAHLINS, 1985, pp. 37-38. 
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Dun point de vue qu'il faut assez Ctrangement appeler politique, la France 
<< païenne >>, puisqu'un tant soit pcu << idolâtre >>, est en quelque sorte impen- 
sable. C'est pourtant cet impensable qui finira par être rCalisC, avec cctte coexis- 
tcnce du jacobinisme rkpublicain et d'un systkme culturel 8 la fois ma'ohi et 
protestant, coexistcnce non moins Ctrange que ce syst&me culturel lui-même. 
Rien de plus pertincnt pour rendre compte de ccttc nouvelle perte du sens que IC 
'aura'a ma'ohi, cn qui le conccpt de << scns >> et celui d'a harmonie >> ou 
d'ce accord >> sont indissolublcment li&. 

Tapoa, chef titulaire de Porapora, peut ainsi h i r e  en 1844 : 

This is an age of great tribulation and evil has sprung up on our lands and blood is shed, and 
the source of this evil is France. They have come to wrest from us our land and we have no 
wish of them E. ..] We have no desire of France because they bring another doctrine which does 
not harmonize with the Gospel. What w e  still desire is to be connected with Britain, the 
missionaries and the Gospel (S.S.L. 17). 

Cependant, la << connexion >> anglo-saxonne et le protestantisme ne sorti- 
ront plus du Tahiti sous contrôlefrançais; cependant, les deux chefs territoriaux 
de Porapora de l'epoque, Mai et Tefa'a'ora, ont des idees differentes de ce 
qu'ils veulent faire dc la France, dans le cadre d'une tension rCcurrcnte entre 
chefs << tribaux D et << titulaires >> (notamment Rodgerson, S.S.L. 14). 

Les menCes françaises des annCes 1845-1846 aux Sous-le-Vent provoquent 
des reactions ainsi décrites par IC << secrClaire >> de l'Église - c'est-8-dire, en 
gros, du gouvcmcmcnt - dc Huahine ,cn mai 1845 dans une lcttre au bureau 
central de la L.M.S. : 

Ua Beabea hoi matou iho feienei Faraani E Burena a na ofou ia mafou i Faorahia feie nei 
utirahi (Les Français nous cherchent des conflits priez pour nous faire vivre lfabbra] dans ce  
grand malheur [hti].-(S.S.L. 18. Lettre reproduite dans sa graphie originale. La transcription 
actuelle serait : 'Ua pe'pe'a hoi matou iho i feie nei Farani, e pure na ofou ia mafou 'ia 
fra'aéorahia i feie nei 'uti rahi.) 

Fa'a'ora, littbalement faire vivre D, c'est quclque chose comme 
<< Climiner la nCgation >>; c'est aussi l'expression utilisCe dans les anciens 
rituels pour rdtablir la r6ciprocitt avec les dieux - et c'est d'ailleurs 
<< sauver >>, au sens o Ù  Jbsus-Christ est un << sauveur >>. On n'est sans doute 
pas conscicnt 8 Tahiti qu'en disant << bonjour >> ('Ia 'ora na, c'est-&-dire << sois 
sauv6 >>) on articule, d'une certaine manikre, une bonne partie de l'histoire 
ma'ohi. Lc mot 'atì signifie plus qu'un malheur ou unc tragtdic, il rcnvoie 8 un 
ddsordrc du monde, 2I l'image du loza malgachc. C'est aussi un << dCtroit >> 
(L.M.S. 1851). Difficilc d6troit pour la pens& politique ma'ohi quc ces ann&- 
18 : lcs chcfs ne sont rien sans l'Église, mais l'Église ne pcut être la France. 
C'est le problhme meme qu'auront a connaître les gouverneurs français de 
Tahiti, avec le dCbat sur l'institution d'unc religion << d'État >> même sous... la 
Republique, et d'unc mission protestante française. 
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Ccpcndant, la rCfCrence 2 l'Angleterre et au Dieu << empiriquement vrai >> 
n'cst pas Cgalcmcnt partagkc. Lcs dispositifs culturcls et sociaux ma'ohi nc sont 
pas dans des rclations kgales avcc 1'CvCncmcnt << France >>, bicn au contraire : 
d'où, cncorc, la pcrtincncc de la notion de << structurc conjoncturelle D. Parmi 
ccs rclations structuralcs qui informent sp6cifiqucmcnt la conjoncture vient en 
prcmicr licu l'opposition entrc << gcns dc m n a  >> ci pcuple. L'ordre protestant 
avait 616 violcmmcnt mis cn causc avant l'intervention françaisc; B Taha'a, John 
Muggridgc Orsmond avait pu cntcndrc dans la bouche de jeuncs gens : << il est 
si bon dc vivre dans IC pCchC >>. 

III. - LA FRANCE << PAïENNE >> 

En ma'ohi, ce qui est << païen >> est << obscur >> '(po'iri), ce qui signifie 
aussi << stupidc >>, mais cncore ce qui relbve du domaine dcs ancicns dicux, te 
PO, la << nuit >>. Dans bcaucoup dc mythologies polynCsicnnes, cette << nuit >> 
cst associCc, sclon des concat6nations qu'on ne pcut Cvoqucr ici, B l'obscurit6 
memc dc l'ut6rus f6niinin 9. I1 n'est donc nullcmcnt abusif de rcmarquer que 
dans IC Tahiti du XIXe siCclc les dames sont toujours divines. << Païennc D, 
<< obscurc D, la France l'cst donc il ccrtains titres, qui ne sont pas tous faits 
pour cn d6toumcr la sociCt6 civile ma'ohi. 

Le i< coq ufrançais. 

La conduitc des Cquipages français du X E c  siEcle vis-&vis des skductions 
int6rcssCcs dcs bcllcs dc Tahiti constitue ainsi un Cltmcnt historique non n6gli- 
gcablc dans la configuration anglo-tahiticnne de l'Cpoque, ce qui montre encore, 
si bcsoin Ctait, quc l'histoirc n'cst pas qu'une affaire de << rois ct de batailles D. 

Traitant cn partic du royaume de France, je ne rCsiste donc pas B 
l'anachronismc particl associant le coq gaulois dc la IIIC Republique et le moa 
du tahiticn contcmporain qui, outre << volaille >>, signifie aussi (< p h i s  >>; le 
rapprochcmcnt cst plus tcntant cncorc si l'on pcnse au cock angIais. Puisque 
l'on sc d6lcctc toujours B Tahiti de jeux dc mots trotiqucs - ccttc lrEs ancienne 
tradition Ctait autrcfois nommCe hiro ou hoata, << tordrc la ficelle >) - on pcut 
cncorc songcr avcc intCret B cc qu'une locution commc faire ami-ami >> a dû 
Cvcillcr, B un moment ou A un autrc, chez dcs damcs ClevCes dans cct Ctat I 

9. Pour un commcntairc des sources classiqucs sur ces notions rEpanducs dans l'ensemble du 
domainc polynbsicn, voir par cxcmple BABADZAN,  1983. 
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d'esprit : en ma'ohi 'ami'ami dCsigne << des lbvres qui tremblent >> et en 
dernièrc analyse << IC "clignement" de la vulve D, technique sexuellc toujours 
d6crite de nos jours (Levy, 1973, p. 104) et connuc B Hawaii ('amo'amo) 
(SaNins, 1985, p. 10). 

L'importance dc la sexualit6 dans les affaircs humaincs n'avait évidcmmcnt 
pas CchappC aux cultures en prbscnce : ma'ohi, anglaise, française. La particu- 
larit6 de la conjoncture tahitiennc du XIXe siècle est que la << gestion >> dc la 
sexualit6 constituait un cnjeu dircctemcnt politique. D'oÙ dcs situations surrea- 
listes, qui ne sont rbductiblcs B aucun des points dc vue en causc pris s6parC- 
ment, et qui sont pourtant porteuses de constquences rklles. 

Le contrôle de la sexualid ma'ohi et sa canalisation vers le modèle du 
couple victorien constituent l'une des lignes de force du projet missionnaire B 
Tahiti, cctte << Sodome du Pacifique >> selon Orsmond lo. Les ruptures reli- 
gieuses des annCcs 18 11-1815 et leur int6riorisation calculCe par les << gcns de 
mana >> ont amen6 cc fantasmatique projet B ressortir de la 16gitimit6 politique 
garantie par les chefs, lesquels pratiquent cependant le << fais ce que je dis et 
non ce que je fais >> (cf. supra); il est vrai que les << gens de mana >> devraient, 
cncore dans Ics années 1840, participcr d'unc esscnce diffkrente de celle du 

Rude tdchc vraimcnt dans IC monde ma'ohi, où l'on nc peut pErc distin- 
p e r  un G mariage >> ct unc << histoire amoureuse >> (D. Oliver, 1974), pour 
lequel un << mari >> et une << Cpouse >> sont simplemcnt un << homme >> (tane) 
et une << femme >> (vahine)  (se marier, c'est cn fait << caresser >> 
[fa'a'ipo'ipo]), et qui s'est dtvelopp? dans la vision d'un univers reproduisant 
en dernière analyse les copulations primordiales des dieux Last but not 
least, l'offre sexuelle cönstitue du point de vue ma'ohi un moycn essentiel dc 
l'Cchange avec I'extCrieur pendant tout IC XIXe siècle, quitte B braver la << loi 
protestante B (ture porotetani). 

La visionmissionnaire stCr6otypique du i< French lover >> abhorré 12, 
complaisamment entretenue par les Cquipages français qui mtritent bicn IC qua- 
lificatif de << coqs >> avant la lettre (cf. supra), amEne donc toute << caresse >> 
françaisc être une sorte d'affaire d'Érat 13. 

D b  1823, les coqs français sont h l'ouvrage. Alors que l'6quipage de la 
Coquille laissc crrcr des regards attentifs sur des gorges savamment suggCr6cs 
malgr6 la nouvellc rnodc missionnairc, les bcllcs <¿ riant aux Mats dc cct actc 

vulgum. 

10. LCW à la paroissc de Portsca, 1849, c i tB in NEWBURY (ed.), 1961. 
11. La formc gdndalogiquc dc base, ccllc qui organise donc IC temps historique et Ics mytho- 

logies, CSL celle où X << dort >> ( d o l o )  avcc Y pour engendrer (fnnau) %. 
12. u Des voisins admirbs mais pcu populaires x ,  EJ. HOBSBAWM, Le .Monde, 29 mars 

1981. 
13. La rcncontrc de la fatuité gauloise et dc la sdduction ma'ohi constitue un bel cxcmplc de 

malèntcndu productif. 
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immodcstc I...] lcur avaicnt dom6 le sobriquct de mirimiri [...I >> (Lesson, 
1838, p. 308), cc qui signifie << manipuler un objet pour I'cxaminer )> 

(L.M.S., 1851, p. 143). 
Lc naturaliste dc la Coquille a fix6 pour nous les scCnes de stupre qui sc 

dCroulaicnt B Matavai : << Un grand nombrc de jcuncs fcmmes fixaient donc 
aux gcns dc la Coquille lcurs rcndcz vous dans des Cpais massifs d'hibiscus 
[. . . J ; 18 dans IC coslwnc d'Ève cllcs bravent l'inquiktc survcillance des agcnts 
clcs missionnaircs qui rddcnt sans ccssc >> (Lcsson, op. cif., p. 310). 

La qucstion de l'amour << B la française >> se complique encore quelque 
quinzc annCcs plus tard (1839) avec la relâche de I'Arfe?mise du commandant 
Laplacc. I1 a, comnic on l'a vu, unc nlission politique qu'il exkute avcc habile16 
ct rctcnuc (pour Hawaii, voir notamment Kuykcndall 1947, p. 165 sq.). I1 
souhaitc mcncr aussi une diplomatic sccrète, mais elle ticnt plus A enfoncer un 
coin dans Ics rCscaux d'intdrêts britanniques du Pacifique qu'A assurer des 
vis6cs cxpansionnistes de la France, B 1'Cgard desquelles il est rCsolumcnt 
hos[ilc. 

Mais la diplomatic sc poursuit par d'autres moycns, ceux du scxe : << Je 
comptais kgalcmcnt bcaucoup sur les rapports que devaicnt fairc naturellcment B 
la rcinc SCS fillcs d'honncur qui, en raison des soins que leur rendaient quelques 
uns dcs jcuncs gcns dc notrc Ctat-major n'avaicnt pas moins bonne opinion de 
nous quc IC rcstc du bcau scxc indigènc >> (Laplace, op. cit., p. 405). 

La rclrichc dc I'Arrkmise, plus longue quc pr6vuc du fait dc problèmes dc 
miturc, fait scandalc dans Ics milicux de la L.M.S. Elk est utilisie dans IC 
contcxtc dramatiquc dc l'intcrvcntion militaire française de 1842-1844. En 
1843,h Paris, Matthcw Wilkcs drcssc un tableau apocalyptique dc ce qui s'est 
produit 8 Papc'ctc quatre ans avant : << Evcry evening the laio frcnch or tahitian 
wcnt arni in arm to the common home and every sailor had there housc and wife 
[...I Thc young girls in Tahiti arrivcd in swarms in the huts whcre the Frcnch 
wcrc installcd - whcrcvcr thcy walked thcy heard cries of oui !, oui !, oui .' - 
thc only word Uic fcnialcs had lcamt B (S.S.L. 16). 

C'cst pour CCS raisons quc la France aurait pu êtrc connue commc << la tribu 
dcs Oui-oui >>, coninic cn Nouvcllc-ZClandc. Toujours cst-il quc la narcissique 
complaisancc dcs equipages français vis-his  de la s6duciion ma'ohi << touche >> 
lcs missionnaircs - ct donc Ics chcfs tahitiens >> en des lieux, intellcctuels, 
particulièremcnt scnsiblcs. 

Cc qu'il faut bicn appelcr),'avcrsion dcs missionnaires de la L.M.S. de ces 
Cpoqucs pour tout cc qui CSL << gaulois >> (gallic) tient bicn plus, contraircment B 
l'id& rcçue, B dcs logiques culturcllcs profondcs qu'A l'expression directe des 
rivalitks politiqucs cntre puissanccs, par dcs eccl6siastiqucs qui scraient << en 
fait >> dc purs instruments de lcur gouvemcment. Il surrit pour s'en convaincre 
de constater la violcnce dcs critiques adrcssCes au Foreign Office par ses 
proprcs rcssortissants lors dc I'intcrvcntion française sur Tahiti (notamment 
S.S.L. 15). Malgr6 IC vkritablc lobbying dc la L.M.S., la diplomatic anglaise se 

soucie fort peu dc troubler, pour des raisons insulaires de l'autre bout du 
monde, l'entente cordialc avant la lettre qui est alors de rbgle entre les deux 
royaumcs voisins. 

La culturc françaisc de 1'Cpoque cumule dans la perception calviniste tous 
les attributs d'un innommable << mauvais objet B; clle se retrouve alors placke 
dans unc situation comparable, i3 certains Cgards, il la culture ma'ohi d'avant les 
<< conversions >>. La Francc a CtC rkvolutionnaire, Paris est même dcvenu la 
ville de la << DCessc dc la Raison >>, comme le remarque très justement Gunson 
(1978, p. 175), alors que la monarchie parlementairc est vue comme une insti- 
tution << presque sacr6e >> (Gunson); le catholicisme français, rChabilit6 par la 
Restauration, ne fait que prolonger cette horreur suprCmc qu'est << l'idolâtrie >> 
du ritucl catholique, qui se trouve placC dans le même sac infernal que les rituels 
ma'ohi. Le pape, cet << homme du pCchC >> incarnant << SidCologie romaine >> 
(romanism), n'est d'ailleurs pas loin d'être considCr6 comme SAntCchrist. Si la 
hainc de l'idolâtrie <( gauloise >> est en somme une haine de l'objet signifiant et 
donc du corps rcprCscnt6 - i3 la manibre de cet autre courant puritain qu'est 
l'islam -, que dirc alors de la sexualit6 des marins ? 14 

Le problème pour les chefs Lahitiens est que cette Cthiqw feroce est dcvenue 
effectivement lCgitime au sens politique du terme dans le processus pour le 
moins paradoxal des << convcrsions >> de 1815-1820. Dans le cours de la 
<< pCnCtration D française, la question des Cchanges sexuels est donc constam- 
ment avancCe parmi Ics arguments pr6sentant la France commc perturbatrice lors 
des difficiles années 1840. Ces arguments ne sont pas sans fondement, mais 
pas sculement pour les raisons géo-politiques qu'on mettrait d'abord en avant. 

Dans la lettre pathktique qu'elle adresse le l e r  septembre 1844 B Louis- 
Philippe, Pomarc << IV >> Considère ainsi que la rébellion de la confkdération 
tribale de Ta'iarapu (presqu'île de Tahiti) est due au fait que 1'Cquipage de la 
corvette militaire Uranie s'est empar6 de femmes << alors que les maris s'y 
opposaicnt >> (S.SL. 17). Sa tante Tcri'itaria, chef titulaire de Huahine- qui a 
un Cpoux rCgulicr i3 Huahinc, un amant non moins régulier B Ra'iatea, qui est 
diacre [!I, ct d'autres amants un peu partout 15 - dCvcloppe plus explicitcmcnt 
des logiques qui semblcnt celles de beaucoup dc chcfs tahiticns de l'Cpoque, 
lors d'une entrevue privk avcc IC capitaine Scott, un officier anglais du H.M.S. 
Salamunder, en 1846 : (< Thc Frcnch want to gct the women. They will bribc 
thcm and dcbauch thcm so that no laws can restrain them and my govemmcnt 
will become a scandal >> (in Barff and Johnston, 14 janvier 1846, S.S.L. 19). 

Le meme argument continuera d'être utilis6 dans les Sous-le-Vent 
<< indbpendantcs P de la dcmière moiti6 du XIXe sièclc, alors que lcs escadrcs 

14. Ces exemples sont notamment pris dans des lcttres de Simpson (S.S.L. 15). mais sont 

15. Charter, 9 avril 1845, S.S.L. 18. 
WES courants dans le vocabulaire de la L.M.S. 
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dc la Division navale du Pacifiquc ont la difficile mission de réduire les foyers 
insurrcctionncls tout cn faisant aimcr la France 16. 

I1 cst trhs significatif que, pour expiiqucr Ics problEmcs posb par des 
marins cn goguette, il faille quasiment fairc appcl A I'cnsemble dc l'histoire 
culturcllc ct politiquc du Tahiti dc I'dpoque, ou cn tout cas I'évoquer. 

Lc problCmc dcs chcfs ma'ohi de ces annécs ticnt 2 une contradiction entrc 
la nouvcllc Idgitimid dont ils procCdcnt ct cc qu'on pourrait appclcr, pour faire 
court, lcur opinion publiquc, dont ils ont B tcnir compte. 

Si, commc on l'a vu, le caracthe << Cvident empiriqucment >> du << dicu 
d'Anglctcrrc >) fait cffcctivemcnt scns pour les chers, dont la ItgilimitC procède, 
en sommc, dc Lui, c'cst bcaucoup moins vrai pour la population qui, dans les 
vingt annCcs prkédcntcs, a nlis violcmmcnt en cause la nouvcllc légitimité poli- 
tique, ct pour dc bonncs raisons, dc son point de vue l7. Tout cc qui met en 
Caux  I'adhQion A la loi protcstante ou sa Itgitimitt met Ics chefs ma'ohi dans 
unc situation aléatoirc : << qu'allons-nous dcvcnir sans l'Église ? >>. C'est, 
assez coniiqucmcnt, IC cas de la scxualitk franco-ma'ohi. De fait, Ics gcns du 
pcuple - commc Ics chcfs eux-mêmes d'ailleurs, mais contraints A plus dc 
prCcautions sur cc tcrrain- ont souvent manifesté une aristocratique dtsin- 
volturc ou unc humoristique indifférence au messagc qui entcnd mcttrc cn 
piCccs ccs aspccts infinimcnt pr6cieux de la vic que sont le <<jouir >> 
(naevenave) ct << I'agrCmcnt N ('are'are'a), et plus génCralcment cc sch5mc 
profond qui fait dc la scxualité IC mod¿?le du monde. << I am fully persuadcd that 
thcrc is no girl of 9 ycars old in all thcsc islands who has not bccn 
dcflowcrcd >>, h i t  John Muggridgc Orsmond cn 1826 18. On connaît IC bilan 
c6ICbrc qu'il tirc de quarantc annCcs dc légitimité calviniste : 

*. 

Tahi ti is a vortex of iniquity, the Sodom of the Pacific [. . .] a thorn in the eyes of the just [. . .] 
Virtue is not in Tahiti: chastity is  unknown save in the prescncc of  some of the 
Missionaries. If a female bc taken into the parlour for conversation thosc outside day, tt Oh 
she is a whore to the missionary, and thcrcfore be soon taken into the Church. D [...I It is 
maintained that no one can menstruate till she has been ruptured by coition. [...I They say 
G Oh let them alone, they arc only children, and will grow thc faster for it )>. B e  not shocked 
the half has not been told you. 19 

On comprcnd sans doutc micux pourquoi dcs troublcs politiqucs inicmcs 
prcnncnt la forme suivantc 2 Huahinc, en 1868 : << Hcathcn danccs wcre 

16. Voir par cxcmplc les archives du Scrvicc historique de la Marine, sdric BB4 (joumaux 
dcs conlmandants et officicrs de la station locale dcs îles Sous-le-Vcnt, dans la pfriodc 1887- 
1895). 

17. La pcrlc de scns liCc ?i la nouvcllc configuration politiquc anglo-tahiticnnc ct les 
trouhlcs qu'cllc cngcndre sont longucmcnt dvoquds dans BARB. 1987, I'" partie, chap. 3 c i  5, ct 
rapidcmcnt rfsumds dans BAKI?, 1985, pp. 256-260. 

& 18. Journal, I"' novcmbrc 1827, S.S.J. 6. 
19. ORSMOND, 1849, lettre citCc. 
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revivcd, drunkenness with its disgusting revels was to be seen in every place, 
and lawless marriages and divorces were conducted upon thc road by men who 
for ambitious motives assumed a false authority and strive them to please the 
wicked desires of thc lawlcss >> (Saville, 10 octobre 1868, S.S.L. 31). 

Voici donc comment on put parler des affaires amoureuses des matelots de 
l'ArtCmise jusquc dans les bureaux distingues du Foreign Office : pour des 
raisons qui ne tcnaicnt ni A d'exceptionnelles capacites de stductcurs qui 
auraient miraculeuscment 61.4 celles dcs Français (puisque cc sont bicn au 
contraire les marins qui sont séduits), ni 2 ce qui scrait << la France >> - car 
cette socittt est A cet Cgard divisCe -, et pas plus A un antagonisme politique 
entre ce qui serait << l'Angleterre >> ct la << France >> - puisquc la diplomatie 
anglaisc ne sc soucic pas en elle-même d'histoircs de matelots. Toute affairc 
sexuelle se constitue en signifiant spécifique dans le Tahiti de ces anndes-12, de 
par la rencontre d'ordres culturels pourtant distincts. On ne peut mieux illustrer, 
me semble-t-il, la notion avanc6e par Sahlins de << structure conjoncturelle >>. 

Le goût du plaisir (ur'eare'u), complaisamment affiche par les marins fran- 
çais du XIXe si&& et reperd comme tel par le peuple ma'ohi, donne il << la 
France B une image partiellement inverse de cclle des pouvoirs en placc. Toute 
la difficult6 cst dans ce << partiellement >>. Les factions hostiles A l'ordre protes- 
tant qui vont se manifester pcndant toute la deuxième moiti6 du XIXe sikcle se 
constitucnt ndcessairemcnt par réfCrence A des enjeux comme la danse, l'alcool, 
la sCduction, qui rappellent les styles anciens, mais toujours prCscnts, du 
<<jouir >> (navenave) ct se trouvent ici s'identifier B ce que l'on croit reperer 
comme les << styles >> Français. L'un des prcmicrs gestes du prcmier gouver- 
neur français de Tahiti est de réautoriser (cn 1845, aux fêta du << protectorat >>) 
les danses 'upa'upa- interdites pour cause de << lascivile 9) 20. Georgc Platt 
dCcrit ainsi la premiere fêtc du protectorat : << After the feast the day was passed 
in various french amusements, in the evening fireworks illuminating and a ball. 
Strange sccnes in Tahiti. >> (S.S.L. 17, 9janvicr 1845). 

Ces évtnements collcctifs, monarchiques puis républicains, seront dCsignés 
par le même terme, tauru'a, qui dCsignait les somptueux rituels d'accucil aux 
chefs de haut statut - aussi bicn d'ailleurs que Vénus, l'Ctoile du matin. Évi- 
demrncnt, il y a loin entre ces rituels et les << fêtes dc juillct >> de la Republique 
française. 

Cependant, la 1CgitimitC des chcfs ma'ohi ou des <<neo >> ari'ì du 
X E c  sibcle cst irrdmédiablement situCC du cÔtC du protestantisme anglais, pour 
cause dc diachronie pour ainsi dire - les << conversions B dc 1800-1820 sont 
dCjja de l'histoire Zi leurs yeux. D'oÙ les pathktiqucs difficult& que nombre dc 
documcnts d'archives manifestcnt. D'oÙ, encore, la persistance statistique 
d'unions anglo-tahitiennes jusque tard dans le XXc siècle, malgr6 la << prkscncc 

20. A.N.S.O.M. Océanie A 31. 



françaisc >>, persistance dont tknioignent les familles dites << demies >> ('afa) 
contcmporaincs. La << carcsse >> ne parvient que difficilcmcnt A se muer en 
alliancc - dans l'acccption anthropologiquc comme dans ccllc de l'objet que 

Ccpcndant cncorc, le projet que certains dispositifs semblent assigner A la 
Francc - concilier, pour ainsi dire, principe de plaisir ct principe dc rCalitC - 
sc vcrra opposcr dcs dCnis dc plus en plus clairs A mcsure que la vie sc dtstruc- 
turc, jusqu'A la dCposscssion dcs annees 1880-1900. L'6vCnemcnt autour 
duqucl ccs projcctions cl ccs d6nis s'oganiscnt cst cc personnage : << l'argent 
français P. 

l'on passc au doigt. I. 

L'argent français. 

Ainsi va la chanson de Rurutu : 

Teie te parau e ta'u va'ine 
Paraï m i t e  i te áre 
'/lere 'oï na te moana 
E 'imi i te moni farani 
'O te moni fararani ta'u e titau 
'la o d u  a i roto 

Voici la parole ô ma femme 
Restc bien a la maison 
Je m'cn vais par l'océan 
Chercher l'argent fiançais 
C'est l'argcnt franfrançais que je veux 
I1 faut que je lui rentre dedans. 

(Transcrit et cité in Lemaitrc, 1976, p. 117. La traduction a ét6 légèrement modifiée.) 

Dans l'cnscmble du XIXc siEcle, dbs l'instant où l'être politiquc 
<< Francc >> est pr6sent dans l'archipel, l'argent français - te moni farani - 
constitue un pcrsonnagc rCcurrcnt dc la confrontation franco-tahitienne; c'cst 
duc quc cctte qucstion nc date pas dc l'installation du Ccntrc d'cxpCrimcntations 
du Pacifique, commc unc pdriodisation spontanee tcnd A le croire - sans 
parlcr, Cvidcmment, dc la radicale difference de nature entre les flux des 
<< transfcrts publics >) et les << dons >>, << cadeaux >> ou << listes civilcs >> en 
dollars ou piastrcs chilicnncs. T r b  particuliErcmcnt dans Ics difficiles annkes 
1840, ct dans la dcuxiCme moiti6 du XIXe si&clc aux Sous-le-Vent, c'est l'offre 
dc monnaie qui fait basculer de nombreux chcfs dans IC << côtC >> (pue) de ceux 
qui << collcnt aux Français >> (piri te farani), comme on dit toujours aux Sous- 
lc-Vcnt. 

Ccttc constatation, un peu provoquante par ellc-meme, pourrait cntraîner 
dans dcs dCbats sans issuc, mais pourtant classiques, entre un culturalisme de 
Cafk du commerce (ce qui serait la <i cupidit6 B tahiticnnc, si un tel terme faisait 
scns, scrait Cvidcmmcnt rcpbrablc aillcurs qu'A Tahiti) ou un economismc de 
quai de gare (cc qui scrait l'cfficacite de l'argent en g6n6ral n'cxplique pas en 
cf'fcl lcs spCcificitb dc ce dialogue rCcurrent). Avant d'cssayer de r6duire ces 
difficult&, jc voudrais parcourir quclques pièccs significativcs de ce << riche >> 
dossicr. 

Bicn avant l'intervention des années 1840, Lesson constate, dans son inimi- 
table style, la convoitise << excitee P par la << folle gknCrosit6 >> des << clin- 
quants seductcurs >> de la Coquille (1838, p. 322). Mais c'est lors de l'inter- 
vention, puis de 1'6tablissement du protectorat, que << l'argent français >> 
devicnt une donnee ccntrale du dialogue. 

I1 est bicn connu que certains des chcfs de Tahiti les plus << pro-Français >> 
lors de l'intervention militaire française Ctaient engag& dans des relations com- 
mcrciales ou financibres avec les dispositifs lies A la France ou considkr6s 
comme tels: Tati avec le consul de France Mœrenhout, si actif dans 
l'anncxion, Paraita comme interlocuteur privilCgi6 du futur gouverneur Bruat, 
responsable dc l'intcrvention 21. Cependant, on ne soulignera jamais assez la 
rksistancc de la grande majorit6 des chcfs et de la population de l'archipel de la 
SociCtk il l'intervention française, et la situation sans issue où ils se trouvent 
devant ce que l'on pense étre le << lâchage >> de l'Angleterre. De tout ceci, 
rkpttons le, de tri% nombreux documents, tant français qu'anglais, tkmoignent. 

En fait, c'est bien pour celte derni2re raison qu'il faut souligner la rapide 
stabilisation du rCgime du << protectorat >9 et les changements d'alliance non 
moins rapides (trois ans ou moins entre 1845 et 1848) de nombreux chefs 
rCput6s farouchement hostiles A << la France D lors de l'intervention. 

DES août 1845 - alors que le protcctorat est officiellcment Ctabli, mais que 
Pomarc IV n'est pas encore revcnue de son exil de Ra'iatca -, Simpson &rit 
dcpuis Mo'orca : << The French [. . .] offered nominal offices to every one they 
thought of importance. The consequences is many have proved mecreants and 
accepted salaries from the professed ennemy of their queen >> (5 août 1845, 
S.S.L. 18). 

Le problhmc est que la situation de cette reine ellc-meme est ainsi dkcrite par 
Orsmond quatre ans plus tard : << Pomare is now more rich, powerful 
indcpendcnt and happy than all her forefathers were. A steamship is always at 
her command, she has a good salary and docs not complain that Missionary 
Simpson also advised her to sign the Treaty of Protectorate >> (lettre B la 
paroisse dc Portsea, South Sea Odds 3, 1849, citee par Newbury [ed.], 1961, 

I1 s'agit du meme Simpson qui, comme Orsmond, a Chang6 d'avis; le 
salaire cit6 est de 25 O00 F par an, en 6change des taxes de port d6sormais 
prklevbcs par l'administration du protectorat (Newbury, 1961, p. 354). 

La situation des îlcs Sous-le-Vent, nominalement indkpendantes du protec- 
torat apr& 1847, mais sous la constante << menace >> de son extension, donne 
unc illustration plus tranchk que les complexes 6vCnements tahitiens. 

p. 349 sq.). 

21. Pour Tati, voir M"!.NHOUT, 1837; pour Paraita. voir NEWBURY. 1973 et IcS sources 
françaises (A.N.S.O.M. OcQnic A 31). 
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Lc missionnairc George Charter, dont I'honnêtetC intellectuelle m'a toujours 
paru transparaîtrc dans cc qu'il h i t ,  notc dès la fin 1847 à propos dcs princi- 
paux chefs : [. . .I Circumstances which havc latcly transpired show to us that 
all thcir prctcndcd hatrcd of the French vanishcs when money comes in contact 
[. . -3  Thc systcm of opprcssion thcy now pursue proves plainly that they care 
nothing of thcir pcoplc >> (S.S.L. 17, 29 octobre 1847). 

Chartcr n'y va pas << de main morte B, niais dcs observations d'une nature 
analogue seront faites par Charles, puis John Barff, pendant la dtcennie 
suivantc; ainsi, B propos dc Teri'itaria, chcf titulaire de Huahine : << Shc had 
morc than oncc offcrcd Huahinc to the Frcnch Protcctorate for the consideration 
of a small stipcnd >> (S.S.L. 24, mai 1852). 

L'attitudc << prtdatrice >> dcs chefs titulaires est plus gCnQalement 
observ6c : << [...I thc old practice in which the chiefs indulge of taking food 
from thc plantations of their subjccts B (S.S.L. 25,21 juillet 1853). 

I1 est vrai que dans cette periode les principaux chefs titulaires se sont lancts 
dans dcs entrepriscs de << saisie >) (haru) de la production commercialisable 
dans des proportions pcu conformes au << contrat social >> ma'ohi, qui rtvèlcnt 
clairemcnt leur angoisse devant la nouvelle situation politique. I1 est non moins 
vrai quc certains d'entre eux, notamment Teri'itaria, chef titulaire.de Huahine, 
ont subi unc baissc considtrable de << rcvenu D avec la confiscation de leurs 
tcrrcs B Tahiti. (Ccttc conjoncture est longuement analysCc dans Barb, 1987, 

Lc problème des chcfs ma'ohi de CCS annCcs-là n'cst pas tant de se vendre 
au plus offrant que d'être toujours riches, pour cette raison qu'un chef pauvre 
cst quclquc chosc dc difricilemcnt imaginable. L'Chique ma'ohi contemporaine 
valorisc encorc 1 ' ~  humilit6 D (haeha'a) et la douccur (maru), mais certaine- 
ment pas la pauvrct6 (veve) (voir notammcnt Levy, 1973). Dans le cas des 
chcfs c o m e ,  d'ailleurs, dans celui du tout-venant ct B une Cchclle diffkrente, 
quclqu'un qui nc distribuc pas est << un homme qui fait le mal 9) (ta'ata humani 
'ino) 22. Or, commcnt rcdistribuer sans être riche ? 

C'cst bicn pourquoi la conduitc de Teri'itaria en 1848-1852 est 2 la fois 
caractCristique dc l'ethos dcs gcns dc m m  et opposCe B lui : cllc en constitue 
commc l'image invcrde. Dans IC cadre des nouveaux tchanges Ctablis par tout 
un chacun avcc les navires europCcns, les chcfs ont à rcproduire leur situation 
dc monopolc sur ICs bicns rares constitutifs de leur statut, &ant assaillis par 
lcurs dtpcndants dès qu'ils sont en posscssion de nouvcllcs richesses, si bicn 
qu'on lcs voit constammcnt lcs dissimuler 23. Pomarc vahinc n'cst jamais 
dCcritc autrcmcnt qu'cntourbe d'unc << bande >> (gang, royal party, mob). 
D'après Orsmond, c'cst à cette exigcnce de rcdistribution qu'elle cède en 1837 

pp. 284-296). 

22. Crook, 4 December 1824 (S.S.L. 4). 
23. De nombreux exemples soni donnés dans BARB, 1985, chap. 8. 

355 LA FRANCE DANS LA LONGUE DUR& TAHEIENNE 

devant Henry Nott, alors qu'il lui rappelle ses devoirs ecclésiastiques fâcheu- 
scment négligCs : << I am going into the church, and those who do not do so 
shall neithcr partake of my provisions nor sit in my prescnce >> (Orsmond, 
1849, lcttre citee). Le problème est que la redistribution et la gestion de l'argent 
sont d'une nature diff6rente dc la redistribution dc biens rares ou vivricrs ; de 
fait, dans la deuxième moiti6 du XIXe siEclc, au fur et 2 mesure que l'tconomic 
monktaire se repand, tout un chacun commerce avec les navires en laissant le 
monopole des chefs de côtk. 

Dans ces annCes-là, l'argent français a quelque chosc à voir avec le rnunu 
qui qualifie les gens de même nom, ceux qui << mangent le pouvoir >> ('amu i te 

L'abondance ('auhune, qui renvoie aux saisons de fructification) nc cesse 
d'habiter les consciences ma'ohi. Dès 1823, les rebclles de Maupiti attendaient 
de <( grandes cargaisons d'étoffe venant du ciel >> - à défaut de provenir des 
mains des missionnaires, ou du << roi George >> (cite in Gunson, 1963). 

C'est bien pourquoi Orsmond, lors du passage de la Coquille à Porapora en 
1823, a soin de dbcrire la France comme un << pays pauvrc [...I habitant un 
pauvrc tcrritoire >> (Lcsson, 1838, p. 288). Mais l'idée de l'abondance, effcc- 
tivement associbe dcpuis longtemps à l'$tre mythique de peretune, n'est certai- 
ncment pas ccllc d'un drapicr de Manchestcr ou d'un traitant dc Nantes. En 
1860, alors quc l'image de la Grande-Bretagne s'est affadie dans IC souvenir 
collectif et que la rclation entre pcuple et missionnairc s'cst considerablemcnt 
tendue, George Platt notc : a The natives frequently told us that we camc 
bccause thcre was nothing to eat in our country. They used to ask us of our 
country whethcr #tre was any breadfruit? No. Any taro? No. Any 
bananas ? No. Strcnghtcned belicf that ours was a miserablc country >> 
(S.S.L. 28, 23 janvicr 1860). 

S s  lors, on retrouve autour du thkme de l'argent français cette reproduction 
paradoxale des sociCtCs polyn6siennes confrontécs B l'Europe, qui est indisso- 
lublemcnt un changement. 

Les chcfs du protcctorat constitucnt comme l'avant-poste de cette déstructu- 
ration génCralc. Ils sont, effectivement, richcs - ils le sont en tout cas par 
rapport au vulgum - et dans ce sens ils ressemblent bien à des chefs titulaires, 
destinataires obligbs et ccntres de la production et dc la distribution des biens; 
mais simultanément, lcs listcs civiles ct prtbcndcs Ics éloigncnt dc cc qui fomc 
la richesse au scns ma'ohi des choses - la saisie (huru) ct la redistribution des 
biens rares dans le cadre d'une double idkologie de I'aroha, de la << compas- 
sion B, cntre cux et le peuple. 

Dans IC Hawaii de la mêmc kpoque, où l'exploitation du pcuple par lcs 
chcfs (pour IC sanval notammcnt) prcnd dcs proportions catastrophiqucs, on 
verra dcs petites gens introduire de la crotte de chèvrc dans la pâte dc taro, qui 
constitue un autrc tribut, pour rcndrc aux chcfs << le genre d'aloha quc ccux-ci 
leurs réservaient B (Sahlins, 1985). L'Cchange sc transforme en commcrce. 

IUZU). 
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A vrai dire - comme A Hawaii -, le co".x ('ohipa ho'o) serait plutôt 
vu par I'eihos ma'ohi comme quclque chose dc vulgaire ct B la limite d'hostile; 
on voit ici sc dcssincr Ics limitcs du projct que s'assignent les chefs ma'ohi, 
rcproduuc leur statut dans IC cadrc d'une configuration tconomiquc qui leur est 
parfailcmcnt Ctrangbrc. Dcs logiques culturelles ont travers6 l'histoire B ce sujet. 

Si la transaction monCtaire est Cvidcmmcnt bicn connue et pratiqu6c dans le 
Tahiti contcmporain, on pcut rcmarqucr que la notion mêmc de I'argcnt est un 
cmprunt (moni), Ctrangcr au Icxique. L'idCe de la captation d'un service par 
I'argcnt a toujours du mal 8 << passer D les catkgories du ma'ohi (la bonne 
humcur d'une servcuse d'hôtel est par exemple un facteur important de la 
reussitc dc la transaction impliquCc dans un repas, comme chacun cn fait 
I'cxpCricncc). 

En fait, toutc transaction (ho'o) est simultanbment un Cchange sur le plan 
sCmantiquc, et concerne donc des valeurs d'usage que l'on pcut << rcndre >> ou 
non, dans 1'Ccho dc ccttc rCciprocitC trbs largc et trbs sercinc qui etait celle dc 
I'ancicnnc sociCtC ma'ohi (voir notammcnt Oliver, 1974). Toute dctte (iarahu) 
csl aussi un emprunt, ct dcvrait, au moins idbalcment, sc rctrouver apurCe au 
detour d'unc rcncontrc, fût-& avec quclqu'un d'autre. Tout ceci n'est Cvidem- 
mcnt pas fait pour cncouragcr la stabilitb dc la main-d'ccuvre, comme de 
nonibrcux chcfs d'cntrcprisc en font l'cxp6ricnce. De même, être << avarc D 
c'est simplcmcnt << rctcnir >> ou << rcfuscr >> ('upipiri), IC mot piri impliquant 
l'id6c dc quelqu'un dc << coincC n. On peut ainsi dirc en tahitien quelque chose 
comme << il m'a avarict sa piroguc B. << L'achat >> et la << vente B ne sont en 
fait qu'une seule ct m2mc transaction, dirigee << vers I'intCrieur >> (ho'o mi) ou 
<< vcrs I'extCricur >) (hob 'au). I1 y a aussi quclque humour dans le fait qu'une 
<< listc civilc >>, ou maintenant un << salaire n, soit dCsignCe par le terme même 
qui dbignait Ics pr6lCvcmcnls sur la production, 'urfaura'u, tcrme qui designe 
cncore lcs contributions volontaircs A l'Église CvangClique. Mais IC style IC plus 
valoris6 ct IC conccpt << ajuste >> (fano) concernant la prestation de bicns et 
scrviccs rcstc cclui de l'offrande (o). I1 n'cst donc pas anormal de recevoir de 
l'argcnt, car cc n'cst pas vraiment un << achat D; cn fait, c'est le contrairc qui 
cst anormal. D'oÙ, sans doute, Ia difficult6 de comprendre, au-del8 de 
I'cxpCrience quotidicnnc, cette Ctrange chose qu'est la pauvret& 

De fait, en ma'ohi, au moins depuis le XIXe sibcle, quelque chose qui n'est 
pas une richesse Ifaufa'a) est quelque chose qui n'a pas de sens (faufa'a 'ore), 
ce qui explique pcut-être que le mot faufa'u designe ... les Évangiles. 

S'il est, peut-être, facilc de corrompre quelqu'un 8 Tahiti, il l'est donc 
bcaucoup moins dc s'attacher ses services. Dure tâche que ce message de pros- 
p6ritC vChiculC, faute du Dicu << empiriquement Cvident >), par les officicrs de 
marine français - et dans un certain sens, par leurs successeurs historiques 
locaux ou parisicns - dcpuis le XIXe sikcle. 

On comprend micux, me semble-t-il, pourquoi les flux monCtaircs consti- 
tuent 8 Taluti, cncore plus que dans d'autrcs dbpartcmcnts ou territoires d'outre- 

mer, un ClCment majeur de la communication entre 1'État rCpublicah et les Clites 
politicodconomiqucs locales et, au-del?ì, la soci6tC civile toute entibre. 
L'augmcntation considerable des transferts publics dans le cadre du F.I.D.E.S. 
des ann6es 1950 et surtout dans cclui de l'installation du C.E.P. constituent, 
c'est le cas dc le dire, de tr&s riches case studies (Robincau, 1984; Blanchct, 
1985). Un discours Cconomiciste tiers-mondiste sur la c< dhpendance >> Cco- 
nomiquc du Tahiti contemporain n'est pas ndcessairement ajuste. Si 
l'installation du C.E.P. fait l'objet de protestations massives qu'il faut souligner 
(Danielsson, 1974), la manne des transferts publics qui en fut coextensive cul 
souvent tendance a être vue, A tort ou non, comme le signe de cet aroha particu- 
lier quc la RCpublique tkmoignait envers ce qui etait son <<rejet >> 
('aihuura'uu); IC prouvent les succbs que se taillcnt les hommcs politiques 
locaux B l'CnumCration des milliards ramcnbs de leurs missions B Paris. 

En t6moigne a contrario la tentative du parti << autonomiste >> du R.D.P.T. 
et de son lcader Pouvana'a a Oopa de bloquer I'achemincment dcs crkdits 
F.I.D.E.S. dans les annCes 1950, tcntative qui fit long fcu et montrc donc 8 un 
double titre la sensibilitC specifique du milieu A l'offre de monnaie 
(A.N.S.O.M. OcCanie, 135). 

Que l'on ait assisLC, dans ccs conditions, 8 la paupCrisation, fût-elle relative, 
de couches autochtones de la population (Cizeron ct Hcnly, 1983) et 8 
l'Cmergence parallkle de couches plus << Ctrangbres P - comme les rCseaux 
(< demis >> et ceux dc la communautC chinoise - ne relkve qu'apparcmmcnt du 
paradoxe. Si, en ma'ohi, la richesse c'est tout simplement le sens du monde 
cfaufa'u), le commerce c'est l'Ctranget6. L'entreprise individuelle - << chcrchcr 
la richesse >> ('irni i le faufa'a), c'cst chercher le sens, qui cst donc absent. 

C'est bien pourqudi les dispositifs politico-Cconomiqucs doivent en somme 
importer les acteurs de l'economie aussi bien que les modèles, dans un dialoguc 
franco-français. A ce train-18, c'est donc tout l'être ma'ohi qui devient Ctranger 8 
lui-même, de la même manikre que l'on peut, d'aprbs Sahlins, rCsumcr comme 
suit toute l'histoire de Hawaii : << les Ctrangers (haole) sont dcvenus scigneurs 
(ali'i) ct les seigneurs sont dcvcnus Ctrangcrs D (communication pcrsonnclle, 
1982). 

IV. - DU POUVOIR FRANçAIS (1fAU FARANI) 
AU << POUVOIR TAHITI >> (HAU TMflI) 7 

CU 

I1 n'est donc pas necessaire de cherchcr dans tel ou tcl Cvtnement specta- 
lire du << temps jeune >> (lau 'api), c'est-A-dire de la phriode << moderne >> 

ce qui serait la clC de la destructuration du monde ma'ohi, même si un tel type 
d'attcntion cst parfaitement ICgitime. DES l'instant où, vcrs 1897, la << terrc >> 
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(te fenua) s'appelle aux yeux du monde << Établissements français d'OcCanie >>, 
on pcut considbrer, d'unc certaine manihc, que tout est joue. Les ari?, qui 
m6diatiscnt du fait de conceptions hikrarchiques profondes l'ensemble de 
l'univers, ont non seulement Cchou6 B reproduire dans IC cadre du protectorat 
français lcur place ontologiquc dans la circulation des bicns, mais ils onf même 
disparu, dans le memc mouvcmcnt en fait. 

Lc concept (ti'ara'a) - << residence >> ou << territorialit6 >> - qui d6signait 
IC titrc tcrritorial dcs ancicns dicux-chcfs, est cclui-la meme qui designe l'&rc 
rbidcnticl dc tout un chacun- la citoyennelt française (ti'ara'a farani). Ce qui 
dCrinit I'etrc ma'ohi IC plus intimc (la territorialitd, sortir dc la terrc comme une 
souchc d'arbrc) cst ainsi, ct simultanCment, Ctranger. 

Cc dont IC protcstantismc s'est vu reprochcr l'khec, la France n'y parvicnt 
guCrc; pcrsonne n'cst vraimcnt riche s'il est ma'ohi - ce ne sont pas les 
<< aubaincs >> dcs cours de la vanille en 1926 qui y changeront quelque 
chosc-, et il n'cst pas demontrable que l'on baignc plus qu'avant dans 
'are'are'a. Les Etcs offcrtcs par 1'Cquipage de la Jeanne d'Arc, les visites de 
Martinc Carol n'y peuvcnt mais. 

Vastc qucstion donc, que cclle de cette locution d'un << pouvoir français D, 
que l'on ne pcut ici qu'effleurer. Les gouverneurs des ann6es 1950 (Petitbon, 
A.N.S.O.M. Ocbanie, 1935) notcnt cepcndant l'attachement que la gQ6ration 
adulte d c  I'6poquc pork il la France >> - contradictoire B leurs ycux avcc 
I'hostilitC quc ICs memcs gcns manifestent parfois -, cct 'aroha qui constitue 
coninic 1'6cho lointain du contrat social ancicn. C'cst dans le cadre mêmc dcs 
insti tulions ct dispositifs 6conomiqucs français qu'une sub-culture domin6e 
nianifcstc sa paradoxale pcrmancnce. Peut-être verrons-nous un jour B quoi peut 
rcsscmblcr un hau fahiti t ~ l  qu'invcntC par la g6nCration qui, dans les annCcs 
1950, naît au monde, alors qu'un mot toujours ambigii commence B courir Ics 
conscicnccs, ti'amara'a. 

Jean-François B& 
(O.R.S.T.O.M., Paris) 
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RkSUMk 

Cet article présente les relations entre la politique française et les communautés ma'ohi, 
puis tahitienne dans la perspective de la longue durée n (début XM" sïwle). Il insiste sur la 
nécessit6 de cette perspective, et s'efforce de prendre en compte les visions culturelles et les 
swatégies de tous les acteurs en cause, notamment tahitiens, dans différentes périodes, et donc 
dans le cadre de processus de transformation. I1 parcourt ainsi ce que M. Sahlins a nommé pour 
IIawaii des << structures conjoncturelles >>. 

. 

SUMMARY 

This article deals with the relationships between French policies and Ma'ohi or Tahitian 
societies in a long run >> perspective (beginning of the 19th century). It insists on the need 
for such an outlook, and takes into account, whenever possible, the strategies and cultural 
visions of all the social actors involved, particularly Tahitian, within different periods. It deals 
therefore with diachronic processes involving social and cultural change on every side, hence 
with << conjonctural structures B, according to M. Sahlins' expression concerning Hawaiian 
history. 



explorations, colonisations, 
indbpendances 

Publiée avec le concours 
du Centre National de la Recherche Scientifique 

i 

LA FRANCE 

ET LE PACIFIQUE 

I .  

Études publiées sous la direction de Paul de DECKKER 
et de Pierre-Yves TOULLELAN 


