A LA RECHERCHEDES ANCIENS POLYNESIENS

Cérémonies au
mame

et être purifié par un rite d‘immersion dans la
mer (T. Henry).

Pue atua (W. Ellis) ou pa’i-alua
(T. Henry, D. Oliver). Teuira Henry appelle
D. Oliver énumère les différentes façons cette cérémonie “le rassemblement et le déshadont se faisaient les relations entre les esprits billage des dieux”. Elle avait lieu au tiiarae
et les humains : les présages, la divination, les “national” en “certaines occasions telles que la
rêves, la communication par les ti’i et les io’o, consécration d’un souverain, sa maladie
la possession et les oracles, enfin, les prolongée, la mise en place de la pierre de
offrandes, les prières et le rituel au riiarue.
fondation d’un rimae national, des prieres en
Les prières et les offrandes constituaient période de sicheresse ou après de grandes
toute une gamme, allant d‘offrandes sans calamités”. W. Ellis affirme que cette
parole, de petits morceaux de nourriture cirémonie “revenait régulièrement toutes les
avant un repas jusqu’à des cérémonies aux trois lunes.,. et que de grandes quantités de
rites complexes impliquant de nombreux offi- nourriture étaient préparées pour la fête qui
ciants et des offrandes considérables incluant suivait...”
J. Garanger h i t :“Avant tout destinéeà
des sacrifices humains. Dans les ”Po/jwesiun
Researches”, le missionnaire William Ellis rendre les puissances d‘en haut favorables aux
écrit que : “les rites religieux étaient liés à hommes, la liturgie polynésienne s’adapte aux
presque tous les actes de(la) vie. U n uhu (iipu) événements importants de la vie d’une famille
ou prière était offert (par les Tahitiens) avant royale :naissance, majoritéet intronisation du
toutes leurs actions : avant de manger, avant
de travailler la terre, de planter leurs jardins,
de construire leurs maisons, de mettre leurs
pirogues à l’eau, de jeter leurs filets, de
commencer ou de terminer un voyage”.

Les principaux rites
Dans l’exposé sur les cérémonies dont ce texte
est extrait, W. Ellis signale quelques-uns des
principaux rites qui avaient lieu au niarue.
La dédicace d’un niarue royal qui était
consacré par l’ascension par L’d’i (roi) de
l ’ a h du rnarae.
Le rituel pour le commencement ou la fin
d’une guerre. Le rau riiain vehi r a b était un
rite de purification des souillures qui avaient
été infligées par l’ennemi lors de son incursion
et des dévastations qu’il avait commises :
les temples (niarue) avaient pu être démolis,
des idoles (des to’o sans doute) mutilées ou
détruites, des autels (les futarari mais aussi
dans la pensée du missionnaire des a h ) brisés
ou démolis.
Mauijuta était u n rituel pour 1’érection
des autels (autels d’offrandes c’est-à-dire les
plates-formes en bois appeléesfuturun érigées
dans la cour du marue).
Pure ari’i ou prière du roi était une
“cérémonie au cours de laquelle le roi reconnaissait L‘omnipotence des dieux (et qui) était
entourée d‘une pompe considérable”.
Maoa ra’a rnatahi, “la maturation de
l’année ou sa terminaison” (W. Ellis) était une
fête qui se déroulait au moment de la floraison
des roseaux ; après les rites, il y avait un
somptueux banquet “qui ressemblait à la
coutume papiste de la messe pour les âmes au
purgatoire”.
Tarne hura, rite de réparation des péchés
commis par les prêtres : lorsque ceux-ci
avaient viole leur sainteté en faisant des
travaux domestiques, commis des erreurs
dans le cours des rites, accéléré le culte pour
servir plus vite la nourriture, fait preuve de
gloutonnerie lorsqu’ils mangeaient de la tête
d e cochon ou de la tête de tortue ; ces offenses
amenaient des malheurs sur le prêtre, la
population et le pays, et, pour les conjurer, le
prêtre coupable devait reconnaître sa faute,
être puni par la réduction au statut commun,
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roi ou de la reine, maladie OU mort d‘un grand
personnage, guerre ou calamiti naturelle. .II
s’agit d‘assurer l’issue favorable d’un
événement ou de conjurer les forces hostiles
des dieux et de la nature. Cette liturgie polynésienne s’adapte également au rythme du
calendrier. O n assure par des cérémonies
l’heureux d é r o u l e m e n t des cycles
saisonniers...”.

Un rite important : le pa’i atua
“Que les cérémonies soient périodiques ou
accidentelles, les prêtres les faisaient toujours
précéder d’un rite particulier. 11 consistait
après le nettoyage du inarae à renouveler son
ornementation et à invoquer la prtsence des
dieux par des c h a n t s a p p r o p r i é s ...”
(J. Garanger). Cette invocation était très
importante. J. Garanger nous l’explique : “Le
Tahitien d’autrefois ne peut être accusé
d’iconolâtrie. I I ne croit pas que’ce que nous
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nommons des représentations, des images, des second jour approche, le grand soir. La nuit
statues de ses dieux en soit le réceptacle venue, prêtres et gardiens se baignent et
permanent ... Le dieu tahitien ne réside pas en s’habillent pour la cérémonie... Soudain, en
permanence dans son “support”. I1 n’y fait que processions, le grand-prêtre apparaît porteur
des séjours furtifs. Et c’est toute une affaire, d’une feuille de ’ape suivi des autres prêtres
l’affaire des prêtres, en certaines rares transportant les images des dieux messagers.
occasions, de prier le dieu de venir résider Tous, les épaules nues, s’arrêtent devant l’ahu,
quelques instants sur le niarue, de le faire ils supplient les dieux de bien vouloir tolérer
“descendre” dans son image. Tel était le but de leur présence ... Les images des dieux
la fête nommée pa’i-ama” qu’il décrit ainsi : messagers sont extraites de leurs enveloppes et
“L‘étoile du matin s’est levée. La première symboliquement purifiées devant une feuille
moitié du jour sera consacrée au nettoyage du de ’ape remplie d‘eau ... Les heures passent
rnarae... Les gardiens dépouillent les autels ainsi en chants et prières entrecoupés de
des nattes et des anciennes offrandes. Tous ces silences. Bientôt, le frémissement des arbres
gestes sont ...scandés par les chants des prêtres dans la fraîcheur nocturne et le premier éveil
revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. des oiseaux annoncent que les dieux, aidés et
L‘après-midi, on décore le riiarue et ses guidés parles chants des prêtres ont quitté leur
dépendances de fapa, de nattes, de guirlandes lointain séjour ... Le soleil sort enfin de la
de fleurs et de feuilles... En même temps, on mer... Les officiants vont chercher aufare ia
psalmodie des litanies. Elles énumèrent les ritariaha la petite case du dieu. La procession
gloires des dieux. L‘oubli d‘un seul d‘entre eux s’organise vers le rnarae : le grand-prêtre en
peut devenir catastrophique ... Le soir du prend la tête... portant, enveloppée de rapa,
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Celte vue du marae
de Pare B Tahiti
Peinte en 1792 ;ar
G. Tobin montre
les différents
déments
céremoniels utilises
lors des rites qui
avaient lieu sur un
marae important.
A gauche, le marae
proprement dit
avec son pavage et
différentes pierresdossiers oui
servaient aux
officiants.
Au fond et a
gauche, un ahu à
deux degrés
semble-t-il.
surmonte des
poteaux en bois
sculptes aDDeles
uno, avec,.au bas
de I’ahu, deux des
trois pierres
dressées
“reposoirs“ des
dieux et des
ancétres qu’on
invoquait.
AU fond, de gauche

à droite, ce qui
semble être un
petit ahu avec des
unu, un fare
va’a ra’a ou fare
va‘a o te atua
(maison de ia
pirogue sacree ou
de la pirogue du
dieu).
Devant ce hangar a
pirogue, deux
fatarau.
Plus a droiie et sur
une date-forme en
bois’ un fare atua
(mai‘son du dieu).
Enfin. tout a fait
droite, le fare ia
manaha, maison
des trêsors sacres.
On voit sur ce
dessin que le fare
atua. d e orande
dimensioñ, est
complètement
indépendant du
fare ia manaha, ce
qui est en
contradiction avec
ce que disent
souvent les
traditions.

l’image de leurs dieux, les sorciers avec leurs
ti’i ferment la marche. Devant l’ahu, le grandprêtre dépouille de ses enveloppes l’image du
dieu tutélaire, appelée 10’0. C‘est une pièce de
bois taillée dans le famariu. Elle est enserrée
dans un bouquet de plumes rouges et jaunes
fixées sur une résille de fibres de coco. Une
natte a été placée sur l’ava’a rahi, le prêtre y
dépose les enveloppes de tapa parfumées...”.
Vers le milieu de la matinée, la cirémonie se
termine, on replace des images des dieux dans
leurs enveloppes, le tout dans leurs demeures.
Les tambours résonnent, annonçant à la
population la levée des tabous. “Les feux
s’allument, chacun peut enfin parler haut, rire
et chanter en préparant le grand festin des
dieux et des hommes ... C‘est l’heure où la
population, par l’intermédiaire des prêtres,
présente les offrandes des aliments pour les
dieux ... Ainsi s’achève la cérémonie... quesuit
une grande bacchanale oÙ l’on chante et l’on
festoie”.

Vue du marae de la
pointe appel6 Marae
Point B Pare (Tahiti),
peinte en 1792 par
G. Tobin. Ce marae est
pourvu d’un ahuaquatre
degres et d’un mur
d’enceinte delimitant la
cour du marae. Sur le
troisième degr6 de I‘ahu,
une “image” d’esorit.
anthropohorphe,~soit
ti‘i (trki), soit tob
(“image” du dieu)
anthröpomorphe.‘ Au
pied de I’ahu des unu.
I I ne semble pas que ce
marae soit le même que
le marae de Pare peint
par le même auteur. Ces

deux dessins ont ete
r6alises lors du voyage
du capitaine Biigh en
1792.
Un article de
l’archéologue Roger
Green, en 1968, etabiit
que le marae de Marae
Point est le grand
marae dedié à ’Oro et
dénomme
Taputapuatea, &leve a
I’extremité de la pointe
Utuhaihai dans le
district d’Arue. L‘autre
marae (marae de Pare)
est un marae plus petit,
d’un type different (a
plate-formepaveeetahu
en surél4vatton au lieu
du marae cour cernee
d‘un mur et fermee sur
un côté par I’ahu).
i¡ y avait en fait Pare
Arue
OU plus
-, uexactement
n complexeàde

-

marae où se trouvait
Tarahoi, le marae
ancestral des Pomare
qui fut, tors de
!’expansion du culte de
Oro aux iles du Vent,
dédie a ce dieu.
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