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LE CORPS, LE VETEMENT ET LA PARURE

Le tatouage
Les techniques
Le tatouage (rirtuir), tel qu'il était pratiqué en
Polynfsie. consistait à introduire dans le
derme u n colorant tris foncé. h I'aided'uneou
plusieurs pointes, de maniere A rendre des
motifs décoratifs indilébiles et permanents.
bien visibles aussi, par contraste avec ¡es
surraces non traitées de Ia peau, qui restaient
claires. Des peignes i tatouer ( l u ) utilisés à Ia
fin du XVIII' siècle, sont niainteilant conservés, en quclqucs esempliiires. dans les musies.
L'extrémité prosiniale du peigne est enfoncée
dans u n ni;inche droit c t maintenue en place
par des ligatures. L'ensemble de l'objet
ressemble A une petite lierniinrire.
Aus iles de la Socifrf, Ir matériel du
maitre-artisan tatoueur ( ~ i r h t r i r r a ~ o r etait
~)
complété par un petit récipient en pierre ou
une coque de nois de coco pour Ic colornnt et
p;ir un petit maillet de bois en forniede pagaie.
Les Tahitiens utilisaient de la suie comme
colorant. Ils l'obtenaient cii r;tisant briller les
amandes des noix de bayou1 (/Ïu'iri) qui
servaient aussi pour I'éclalrage domestique.
Au moment de l'utilisation. cette suie ét¿iit
diluée avec un pcu d'cou dans une coque de
noix de coco. Les instruments dont on se
servait pour lii preniikre fuis pour le tatouage
d'un clicf ou I'li6ritier d'une grandc famille.
devaient Clre détruits d h s que \'opération 6tait
terminée CI deposés au m r r w . Lcs tatoueurs
Ctaieiit Iargcment témunéris ci recevaient du
/U,IW, dcs orncnicnts. des ,cochons et dc lo
nourriture.

et certains interdits devaient être respectés
pendant toute la durée de I'opération. Pour
optrer. le rtthrrkapciiu riki prenait le peigne h
tatouer de la main gauche. ainsi qu'un
niorceau de rapo qu'il enroulait autour d'un
doigt pour iponger le sang. De la main droite.
il tenait le maillet par son estrémité ilargie et
frappait le manche du peigne avec le cöté
étroit. sauf quand il fallail donner des coups
plus rorts. Ses assistants l'aidaient en
niaintr.nant le patient par les brns et Ics

Marquisfen de Nuku
Hiva. Les tatouages que
portent les hommes
occupent une grande

En h a u l :

Peigne a talouer des iles
de la Soclbl&Collection
Hooper. environ 17 cm.
Au-dessous :

AUS iles hlarquiscs, le tatouage était
esécuté à peu pris de la même façon, mais cet
art hait plus diveloppi., plus compliqué, plus
raffine que dans le reste de Ia IJolpn2.sie. I I est
mieux connu aussi. surtout grâceà I'ftude trts
(49,s cm) ont ete
complkte que lui a consacree le médecin et recueillis lors du
3'
de Cook dans
ethnologue allemand Karl von den Steinen. l e voyage
Pacifique.
entre 1897 et 1920. La technique du tatouage
s'appelait a u s iles Marquises P pu/u riki. Le
noni de ru'o p c i r t r riki s'appliquait h la lame
avec ses dents taillées en pointes acérées dans
de I'os ou de I'écaille de tortue. Le niaillet en
bois (ru p c r r f r riki) etait une baguette
cylindrique d'une quarantainc de centim6tres.
se terminant à une estrémité et d'un seul cöté,
par u n élargissement. Les tatoueurs avaient
l'habitude de ranger leurs instruments dans un
étu¡ de bambou fermé par un morceau de
lopu. Pour obtenir la suie qui leur était
nécessaire pour faire le colorant. i l s faisaient
brûler des amandes d'Aleurires enfilées sur
une nervure de feuille de cocotier, comme s'il
s'agissait d'une chandelle (brrto). Au-dessus,
ils plaçaient une demi-noix de coco renversée
ou une pierre creuse et la suie produite par la
fumée venait s'y déposer. Daprks K. von den
Steinen, pour des séances de tatouage
importantes. les Marquisiens savaient
fabriquer de véritables "fours suie".
GCnCralrment, u n groupe de jeunes gens
était tatoué en même temps que le fils d'un
chef, à un âge qui pouvait varier, semble-t-il,
entre 13 et 18 ans pour les premiers tatouages.
La maison du tatoueur, une simple case
recouverte de feuilles de pandanus, etait fopu
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jambes. et en tendant I a peau sous lesdentsdu
peigne. Le tatoucur suivait les mutifs dessinés
au charbon sur lii peau. trempant rlgulikrenien1 les pointes dans la suie diluir avec de
l'huile de coco. Comme bien souvent e n
Polynisie. u n chant appropri6 accompagnait
l'opération : "L'rr r i r k i P , tit1 rirki .'i rirki, ritki
Irtru io / x t / ~ u r ~ / r ~11u
l , ltlki 1,- etc. - " Ì i O U S
niartelons. oui nous martelons. oui nous
martelons toujours. top tap. tap tap. oui
martelons ..."
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l e pled et la lambe
tatou&
d'une Marquislenne.
Les dessins
de tatouages
marquislens executes
par Julien Viaud
(Pierre Loti) en 1872.
alors qu'il elait aspirant
d e marine a bord de
ia fregate La Flore.
complenl parmi les plus
precis qui nous
soient parvenus.

parlie du corps et du
visage, alors que ceux
des femmes se limitent
aux levres. aux mains et
aux iambes.
Atla; de Krusenslern
(1804).
Ci-dessous:
lntbrieur d'une maison
Nuku Hiva aux iles
Marquises. i a scene de
tatouage parait
Bvidemment tres
édulcoree. Gravure
publiee dans le reotdes
voyages a travers le
monde de
G.H. Langsdorff.
d e 1803 a 1807.
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYN&lE D'AUTREFOIS

Les motifs
L'origine d u tntouagc se perd dans In nuit des
temps ct remonle prob:iblenicni au-deli de
Lirrivee des pn"ers PolynCsiens dons l'es1
d u Pacifique. D1pri.s le folklore t;ihitien. la
pratique du tatouage aurait comniencC chez
les dieus dans le
(periode sombre) ; son
aspect dCcor;itif l e u r plais:iit beaucoup. La
I6gende telle que Iii riipporte Teuira Henry
nict I'ncccnt sur In fiileur esthc?tique d u
tatouage. ninsi que sur son importunce
conime attrait sesuel.
Aux iles de In SociftS, les t:itou;iges ont
disp;iru i i v m t d'uvoir Cl6 vraiment Ctudir's : il
n'un reste que quelques descriptions et de irks
rares dessins. Ics meilleurs C t i t n t . coniine bien
s ~ u v e l l t , les plus ~lllciells. SeIoIl B:lllks.

lioninies et femmes portaient dcs tatouages

SociCtG, mais selon J . Banks. les hnbitanrs de
Rurutu n'avaient pas le dos t;itouC. Ilsavaient
sur la figure. Le motif le plus simple et le plus en revanche, au-dessous des aisselles. des
utilis&. seul ou en répétition, étilit une ligne bandes noires de la largeur d'une main dont
briste en forme de 2. Les femmes le portaient les cbtés étaient profondément découpes de
h chaque articulation des doigts et des orteils s6ries de triangles. De petits cercles avec des
e t souvent sur toute la surface visible du pied.
indentations éraient tatoues sur leurs bras et
C'est ce motif fondamental pour les iles de la sur leursjanibes. Ce motif est typique des iles
SociCtC que l'on rencontre aussi sur les Australes et les bandes i bords denteles sont
sculptures. Des chevrons et des indentiitions aussi presentes sur de rares I N ~ Ude Rurutu.
pouvaient i t r e groupes pour former des James Morrison prétend que les habitants de
figures géométriques : rect;ingles. carrCs. Tubuai ne se tatouaient pas : ils le faisaient
cercles. croissants, etc. qui pour les deus seses probablement de façon discrkte.
dkoraient les bras et les jambes. parfois les
Aus Tuamotu, selon K.P. Emory. les
Cp;iules. Les sujets figuratifs, coiiinic les per- tatouages etaient lorgenicnt pratiqnes h
sonnages, les oiseaus. les chiens. les poissons. l'ouest. alors qu'ils n'esist:iient pas dans
les \<gCtous, etc. sciiiblunt :rvoir $16 h u r t o u t certnins n t o l l ~
de l'est. L ~ fcmnles;l\.;lictltdcs
S
reserves aux hommes. Tous les Ma'ohi. m:irques et des bandes bleues sur les Cpiiules,
hommes et femmes. avaient les fesses les fesses. le tronc. les bras et lesjnmbes. Les
cnrikrernent bleu foncé et :lu-dessus. des hommes. surtout i Rangiroa. étaient enti&rer;ingfes de motifs i la bnsc du dos c t sur les nient tatoués. y compris parfois sur la ligure3
linnelies. Ces tatouiiFes qui correspondent h ILI de motifs souvent un peu irregulicrs : bandes
cl;isse t q ) u i u o dCfinic par T.Henry, dc\.;iicnt prolongees par des tri;ingles en forme de
mtirquer une étape qu;isi obligatoire dans le fl;m"s, dents de scie, lignes courbes et
dPveloppcment d'un adolescent.
cercles concentriques, damiers rappelant les
Aus iles Australes, les htouages n'r'tiiient nattes en feuilles de cocotier. Ces motifs et
piis trCs dillëreiits de ccus des iles de la surtout Ia façon dont ils étaient disposfs.
variaient selon les iles. et certains d'entre eus
étaient réservés aux guerriers. coninle
En haul. B gauche :
marques de leur bravoure.
Desslns des tatouages,
par S. Parkinson,
A Mangareva, le tatouqge. nommé
d u personnage central
ko'iko. était un ornement obligatoire. Les
du lavis
au-dessous, execute
femmes étaient assez peu tatoui-cs. miis les
en 1769, et figurant
une pirogue de guerre.
lles de la SociBtB.
sur differentes parties du corps, milis jnniais
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Tatouages d'un homme
de Rurulu, par
John Webber. troisième
voyage de Cook, 1777.
ainsi que de "mains de

femmesdeTaïti. La main

de Parima Vahine. la
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vieus guerriers éraient innrqufs de l a tele aus
pieds. y coinpris sur le visage. les pitupihm cl
les Iévres. A I'adolcsctnce. 1111 grillid ccrclc
était tatoué Solls cll~lqllca
finterieur du cercle. d
quadrants, était peuh peu noirci e n laisstint ou
milieu une crois hl;inclic. Ce motif. particulier i Mnnp;irc\;i, donnait une grande
ilégancr h celui qui le portait.
Aus iles >larclii¡ses, les hommes
pouvaient Ctrc entiCrciiicnt tatoufs. g compris
sur des portions de crine qu'ils a\aient
I'hahitudc de Tither. sur les p:lupiCrcs. les
narines. lii langue et la pa\lmc des n i : ~ i n h . TrCs
souvent de Izirgc.3 h;iiitlcs piir;ill~lcs.complCtenient noires. leur twvcrs:iicnt l e visage,
particllciiiciit. 1111 hic11 d'LIlic urcillc A l'autre.

;/io o'o ou ;pit dciant. etc. Ceriaines appellations fiiisaieiit allusion d des lisendes. comnie

k t w . et ~ ~ r r i o k i w rlei ,hjiindekciiri. La plupart
d'entre elles se r:ipporlaient h des élénients
n;iiurcls

-

esposent des planches revetues d'arabesques
gravées au fer rouge. mod;.lcs d'ornementation. Sims doute, au chois de leurclient?le", II
est probable que les nioddes qui se trouvent
maintenant dans les niusecs. ont ét: achetis au
niilieu d u X I S c si&cle. comnie curiosités. par

ciel. nuages. et surtout anini;tux et
pldntes - p:trfois aussi í i la nature humaine et i
dil'firentcs parties du corps. Les vanneries, les premiers touristes : les marins et Ics
coninit les nilites ou les Cveiirails en feuilles de administrateurs.
cwnticr trrss6es. e t les ligatures ornenientules ont peut-etre ser\¡ de niodbles pour
l*csCcution des lignes hris6t.s. chevrons.
iigziigs. inscrits iaolfment ou en séries :
Ii:ichurcs. clic! rnns iippos6s ou emboitfs etc..
et Ich !'ormes qui cn m i t di.ri\Pes : tri;ingles,
tri:itiglcs opposés. 1us:ingr.s. Les petits
triangles :ippelfs /ri/ro/Jcwrti(dents de requins)
t h i c i i t tr6s u t i l i h i s par Ics t i ~ t o u c ~ qui
~ r s les
org;inis:iicnt ci1 rangées. Deus petits triangles
opposfs dc\cn:iicnt liikirtrrir: q w u e de bonite.
lignes verticales suivalit IC coiiiniir des I h w s ¡.es cnrrts dispos& eli dilmicrs. fort i la mode
et :Iqut.lqucs dcssinssur IClohe de l'orcillc. ;lu- :lu di.hut d u XIS' sii.cle, sont peut-itre issus
dessous e t cn arri6rc. Ellesi.t:iicnl ratollfcssur des trcssaycs :I iiriiiurc simple. Ils peuvent
pro\enir aussi de ILInike en composition d u
les 6paules. i 1;1 hase d u dos. t o ~ IC
t long des
petit hnnlinninic iius jxiihcs et aus bras
jambes ct sur les pieds : elles :!\.:lient :ILI
6c;irti.s que 1'011 trouve sur les pftroglyphes
poignet c l sur IC dessus des milins et des doigts.
(ivirrto, c w r / ) et q i t i ri.:ipp;ir;iis~ait a bondanitoute une ~iriie~iiciit~itiiiii
p;irticulii.rcmcrlt
nient sur les t;itnuagcs e11prenant de multiples
fine et d6licatc.
forints. debout ou ;iccroupi. Dins l'une
t.cs motil's r'iaicnt t r h numhreus. ni:iis
beaucoup d'entre cils Ct:iicnt d'une ccrtainc d'cllss. s o n corps et ses membres sont
des grollpcs reprCsciit6s par des carrCs noirs. Des lormcs
maniere apparentCs et l'or~iii~ic~it
ou kiniillcs dPcorali\.cs. Les motil's les plus humaines dil'ifrcntcs 6t:iieiit emprontfes ;ILI
riki traditionnel. IC plus s o i n e n t dCcompos6
iniport:inls avaient g~n6r:~lcrnent
1111 cmplacceli ses diverses p;irtics : klce. yeus, bras.
nient ~ ~ n ~ i t o i i i iili.tcrnii~iC
yi~c
et celui-ci servait
p;lrfois I priciscr leur nom : les ; / I I I , coupes. janihcs., Une liice du riki pou\ait aussi étre
rccoliipusCc de façon tr&s
bols (en hois ou en nois ilc' coco) dCcor;iicnt cntii.rcnicnt
s;mout la liice iiitcrne du hl.;is. et (111 complcsc. d partir de m o t i f s anininus.
distinguiiit IC ;/W'IUI> 011 ¡ / i r r de l'¡ntCricur. le vCgft;ius nu :iutres : ccs figures h i e n t
l'rfqucmnicnt rcprCscntfcs sur les genoux o u
bur ler iiiollcts.
IXS

Mangareva.

llll)tirs

(IC

i;ltouages

étaient

reproduits sur des pierres. des sculptures
recouvertes de r l i p n . niais surtout sur des
sections de hanibous pgrogravfs et nitnie sur
des bras et jiimhcs sculptés dans d u bois. E n
une grande r t t e niarquisienne
dfcri\;int
(koikci). h h s Radiguet 6crivait :"De distance
en distnncc. sur les toils des liangnrs. se

dressent quclques loges

oil

les tatoueurs

Des bras e l des jambes
sculptes dans le bois ont
pu servir aux artisans
taloueurs a presenler
des modeles a leur
clientele. Ils ont surtout
permis que soient
conserve quelques
temoins d'un art lout
fait remarquable. mais
emineqment perissable.
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Tatouages des iles
Marquises. Atlas
pittoresque de Dumont
d'Urville.
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Modeles de tatouages
Braves sur du bambou,
iles Marquises.

Motifs /pu et elua sur
une maln de femme
marqulslenne.
On remarquera
la finesse des dessins,
reproduits par
Pierre Loti en 1872.
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