LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYNESIE D’AUTREFOIS

Les plantes odoriférantes étaient
indispensables i! I’hygiine et B la beauté des
Polynésiens qui allaient parfois les chercher
très loin dans la montagne. Elles entraient
dans la composition des huiles parfumées ou
ntono’i. Les Polynésiens s’enduisaient
fréquemment le corps de niono’i, qui les
protégeait contre les brûlures du soleil,
facilitait l’entretien de la chevelure et rendait
la peau plus belle. Ils s’en servaient aussi pour
les massages (rumi, raurunii) qu’ils
pratiquaient en experts, pour des soins
médicaux, mais aussi pour le plaisir et le
délassement.
Les hommes portaient leurs cheveux de
plusieurs façons : ils les coupaient assezcourts
.ou bien ils les laissaient pendre sur leurs
bpaules. D’autres enfin, les portaient longs,
mais noués au sommet de la tête. Les femmes
les avaient généralement assez courts, autour
des oreilles, avec des mèches ramenées du
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front vers l’arrière.
Hommes et femmes coupaient régulièrement leurs cheveux avec des dents de requins.
Les hommes s’épilaient la barbe, ne laissant
croître, le plus souvent, que la partie
inférieure. “Une coque de noix de coco
remplie d’eau leur sert de miroir, des écailles
de poissons leur servent de pince iépiler avec
laquelle ils taillent leur barbe et enlèvent les
poils de leurs bras, jambes et aisselles et autres
parties du corps susceptibles de se couvrir de
sueur et de poussière ... Les deux sexes ont le
lobe de l’oreille percé et ils y mettent soit des
fleurs, soit des pendentifs de 3 perles ... ; il est
rare que les deux oreilles soient décorées de la
même façon”, écrivait James Morrison.
Aux iles Marquises, les procédés pour
fabriquer le pani, ou huile parfumée. étaient
les mêmes qu’A Tahiti. Parfois, pour obtenir
plus rapidement de l’huile, on mettait des
pierres chaudes dans le récipient qui contenait

Le tatouage

l’amande de coco rapée. Avoir la peau
blanche, surtout au moment des fétes, Ctait
une des grandes préoccupations des Marquisiennes. Elles évitaient de s’exposer au soleil,
mais utilisaient aussi des masques de beauté
faits de feuilles ou d’extraits de certaines
plantes mélangés B de l’huile de coco. Les
hommes portaient les cheveux longs ou
courts, mais une coiffure très répandue
consistait à se raser la tête et à ne conserver
que deux longues mèches qu’on attachait de
chaque côté, au-dessus des tempes. Parfois,
une seule mèche Ctait nouée au sommet de la
tête.
Les femmes portaient les cheveux assez
courts ou tombant jusqu’aux kpaules. Ils
étaient parfois frisés artificiellement et
entremêlés de rubans de rapa décoratifs. Les
femmes pouvaient aussi avoir les cheveux
noués sur un côté ou en chignon derrière la
tête.
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