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a sante et la force des insulaires qui habitent des maisons ouvertes a tous les
vents et couvrent a peine de quelques feuillages la terre qui leur sert de lit,
l'heureuse vieillesse à laquelle ils parviennent sans incommodite, la finesse de tous
leurs sens et la beaute singulière de leurs dents qu'ils conservent dans le plus grand
âge, quelles meilleures preuves et de la salubrité de l'air et de la bonté d u regime que
suivent les habitants 7" C'est ainsi que Bougainville, u n des premiers Europeens a
decouvrir le Pacifique, voyait les Tahitiens. II ajoute un peu plus loin : "Je n'ai jamais
rencontre d'hommes mieux faits ni mieux proportionnes". Et bien d'autres
Occidentaux après lui ont remarque la beaute des femmes et des hommes de
Polynesie, ainsi que leur aspect de bonne sante, physique et morale. Mais Bougainville
ne se doutait pas que ce qu'il attribuait a u n mode de vie particulierement sain et
surtout aux bienfaits d'une nature genereuse, correspondait aussi à une volonté quasi
deliberee de developper les qualites physiques de chaque individu et d'encourager la
beaute.
A la vigueur et la beauté du corps, naturelles et acquises, venaieit s'ajouter tous
les apports extérieurs qui pouvaient encore ameliorer l'apparence physique. Il est peu
de domaines oÙ les Polynesiens aient mieux su tirer parti des ressources de leur
environnement naturel que celui de la parure. Pour la fabrication d'un même
ornement, les produits de la mer etaient souvent associés à ceux de la terre, et on
distingue autant d'elements animaux que vegétaux, si on analyse la composition de la
plupart des objets de decoration corporelle. Même les ressources humaines n'étaient
pas negligees. En revanche, les ornements d'origine minerale etaient tres rares.
Enfin, il etait normal que des cultures aux structures sociales aussi stratifiees se
donnent des moyens visibles de distinguer leurs principaux personnages, chefs ou
guerriers, même si les différences hierarchiques etaient bien moins marquées par des
signes extérieurs que dans d'autres sociétes. Certains objets, par leur nature ou par
leurs formes peuvent être consideres comme des emblemes de prestige.

Le corps
Croissance et développement
Dans bien des sociétés, et nitnie en OcCanie.
des niutilations corporelles étaient, O U sont
encore. pratiquées, soit pour des motifs socioreligieux, soit tout siinplenient par tradition.
E n Polynésie. comnie l'intêgrité du corps avait
une grdnde importance, ces niutilations
Cteient IiniitCcs au percement des oreilles pour
les filles e t A la supercision pour les garqons.
En revanche. les manipulations corporelles
étaieiit hahituellcs et commençaient d i s la
naissance. DL1pri.s Teuira Henry, les enfants
etaient couchés h plat de façon que leur dos

soit bien droit et que leurs membres puissent
bouger librement. Les bosses qu'unnou\eaun i pouvait avoir sur la têteetaient riduites par
de fréquents massages et un front proéminent
était aniéliork par des pressions hites avec la
paume de, la main. Avant elle. James
Morrison icrivait : "Les enfants ne souffrent
pas de rachitisme et les meres prennent
énorm&"
de soins et de pr6c;iutions pour
leur assurer des membres droits et bien en
place ; lorsqu'un enhnt est lig6rement
difforme elles arrivent 6 lui redresser les
membres avant que les os n'aient pris leur
consistance définitive. Lorsqu'un enfant a une
quelconque de ces difformités. la mPre en est
blimie e t n'importe quel étranger peut se

permettre de lui dire qu'elle nesait passoigner
ses enfants". Ces observations faites aux iles
de la SociétC sont valables aussi pour les iles
Marquises, ob, en plus. les meres allongeaient
peu h peu le crine de leur enfant en pressant
doucement les tempes et en repoussant le
sommet du front vers l'arriere. Ce sont aussi
des critères esthétiques qui engageaient les
femmes h presser la bise du nez de leur bib6
pour l'aplatir e t I'ilargir. Cette habitude
existait aussi A Tahiti.
Partout, les petits enfants étaient baignés
soigneusement environ deux fois par jour. Un
des buts principaux de I'éducation qu'ils
recevaient Ctait de Its endurcir iiu froid. :IU
chaud, et autres difficultés de l'existence.
Quand ils siivaient morehcr. ils vivnicnt i peu
pres toujours iius jusqu'h la puberte L'I i.teient
presque entiCreiiient livrés I eux-mêmes.
surtout les garçons. La vie au grand air. les
jeux nautiques et autres, achevaient d'en faire
des êtres robustes, bien portants et pleins
d'agilité.

Les soins du corps
Les Tahitiens ont gardé leur réputation d e
propreti et de grande délic;itcssc 6 l'égwd des
odeurs corporelles. "Ils se baignent sans cesse
et jamais ils ne mangent, ni ne boivent sans se
laver avant et aprts". écrivait Bougainville ;et
Morrison : "Ils ont une iivcrsion naturelle
pour la saleté e t la propreté incomparable de
leurs corps e t de Icurs vêteiiients les rend non
seulement tres agréables aux étiangers ct I
eux-mêmes, mais leur évite beaucoup
d'affections dont nous sommes affligés.
Jeunes et vieux se baignent coiistiiniiiiciit dans
['eau courante trois fois par jour, quelquefois
plus souvent et lorsqu'ils deviennent trop
vieux pour se déplacer, i l s construisent leur
maison pres d'une rivière ofin de pouvoirjouir
de cette commodité. Ils laveut toujours leur
bouche e t leurs mains avant et aprks les
repas".

73

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.

Tahillens. Details
d’un croqois dessine
sur l e vif oar
G.HÖdgés en 1773.
Conserve au Yale Center
for Brislish Art. il a ele
illustre et commente par
Fi. Joppien et E. Smith
(1985). Ces dessins
au crayon et B la plume
montrent differentes
coiffures : cheveux
courls, visiere, turban.
W. Hodges s’est servi
de ces etudes pour
reaiiser certains de
ses tableaux.

Les techniques
Le tatouage (taiatr). tel 9:’
Polynésie, consistait i i
derme un colorant très fol
plusieurs pointes, de niii
motifs décoratifs indéléh
bien visibles aussi, par
surfaces non traitées de I:
claires. Des peignes i tali
fin du X V I I P siècle, sont
vés, en quelques exempli11
L‘extrémité proximale dl1
dans un manche droit CI
par des ligatures. L‘e
ressemble i une petite 1 1 ~
Aux iles de la SOC
maitre-artisan tatoueur
complété par un petit ri
une coque de noix de COL
par un petit maillet deboi
Les Tahitiens utilisaien1
colorant. Ils l’obtenaient
amandes des noix de I
servaient aussi pour I’&
Au moment de l’utilis;l
diluée avec u11 peu d’ea
noix de coco. Les inst
servait pour la premitrc
d’un chef ou I’h&ritierI
devaient être détruits de,
terminée et déposés au
Ctaient largemcnt rémui
topa. des ornements. I
nourriture.

I

A droife :
Coiffures des habitants
de Tahltl, de Huahine et
de Aurulu. Gravure
d’apres un dessin
disparu de
Sydney Parkinson. 1784.

,

Ci-dessous :
Portrall d‘une jeune lllle
de Huahine, dessine par
William Ellis. aidechirurgien pendant le

Cook, en 1778.

”Tohaw”, dessin
de W. Ellis, 1785.

”Awallo”, dessin
d e W.Ellis, 1785

..h. i l

y.

!
74

I’

Aux îles Marquis1
exécutéà peu près de h I
art était plus développe.
raffiné que dans le reste
mieux connu aussi, surti
complite que lui a con
ethnologue allemand K
entre 1897 et 1920. La Il
s’appelait aux iles Mar’
nom de ta’o pall1 iiki s
avec ses dents taillées el
de l’os ou de I’Ccaille di
bois (ia potu f i k i )
cylindrique d‘une quara
se terminantà une extri.
par un élargissenient. I
l’habitude de ranger leu1
étu¡ de bambou fern6
iapa. Pour obtenir 1:;
nécessaire pour faire le
brûler des amandes d’
une nervure de feuille d
s’agissait d’une chande
ils plaçaient une demi-r.
ou une pierre creuse et
fumée venait s’y’dèposc
Steinen, pour des 6
importantes, les M
fabriquer de véritables
Généralement, un
était tatoué en mème
,chef, i un âge qui pou!
entre 13 et I8 ans pour
‘La maison du tatow
recouverte de feuilles d
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