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6 Les arts 
I est difficile aujourd'hui de savoir comment les anciens Ma'ohi concevaient leurs P arts, mais il n'est pas du tout certain qu'ils y voyaient, comme nous le faisons 

maintenant, des aspects distincts de leurs activites, bien separes des autres fonctions 
de la vie sociale. Mëme en regroupant sous un seul titre des creations aussi variees que 
celles que les classifications modernes distinguent comme art religieux et sculpture, 
arts décoratifs et artisanat, litterature orale, musique, danse et art dramatique, on ne 
peut donner qu'une idee tres approximative de ce Rue representait l'art dans les 
societes anciennes. Malgre l'abondance des catalogues d'expositions et des ouvrages 
consacres a l'art oceanien. les œuvres polynesiennes traditionnelles sont encore tres 
mal connues. Les etudes qui leur sont consacrees sont surtout le reflet des 
conceptions occidentales sur l'art : sans parler de leur ignorance de la culture elle- 
mëme, elles n'ont pas encore su atteindre un point devue suffisamment universel pour 
pouvoir, au moins, englober aussi les idees polynesiennes sur la question. Les œuvres 
d'art polynesiennes ont une valeur esthetique indéniable qui leur est maintenant 
pleinement reconnue. Mais on ne pourra vraiment les comprendre, en saisir toute 
l ' importance et toutes les subtilites. que si on  tente, autant que faire se peut, de les 
replacer dans le contexte des societes anciennes qui les ont créées. L'art a 818, dans la 
realite, inseparable d'un ensemble de mythes, de rites religieux. d'actes importants de 
la vie sociale, de conceptions liees a la naissance et au prestige, plus probablement 
que de banalites associees a la vie quotidienne de tous. C'est en fonction de ces 
necessites sociales et religieuses qu'i l  a ete conçu, puis qu'il s'est perpetue et 
developpe. 

Art, artistes et société 
La découserte de Part polynésien 
"Si o11 consi1li.re les O U l i l S  l l o l l l  ces gens se 
servenl. un ne peut s'cnipCciier d';idniircr l it  
qunliti de leur tr;t\.oil". &criKiit IC c:ipitaine 
Cook. lors de s o n  premier v o y g c  h 7~:iliili e11 
1769. I.cs premiers na\ip;ttcurs ciiropficns o r i l  
admiré l'li;ih¡lct& dcs itrtisiiiis t:iIi iticns qui 
utilisticnt des outils de pierre. d'os OLI tlc 
coquill;igc. iiiiiis ils n'ont p:issu coniprciidrc LI 
valeur c t  IC sens J e  Icur art CI UIICO~C' nioins 

/' 

3 

. i  

nous I'espliqucr. Un des cotiip:igiiiins du 
c;ipitoine C o d .  IC naturaliste Joseph Iktnks 
trouve. l u i .  que leurs sculptures ne nitritent 
p;ts qu'on e11 parle. 1'ourt:int. il note que les 
1i;ihitnnts dcs ¡les de lit Soci&i(: :liment les 
sculptures : ils en d6corcnt la proucct Ia poupe 
de leurs piriyues. Leurs ~ i i t i r t i ~  nussi sont 
"ornCs de diff&rcntcs sortes d e  lïgurcs. l'une 
d'enlrc elles rcpréscnt:int plusieurs honinies 
dchout les u n s  sur IC's autn's". .lanies 
hlorriwti. qiiclquc vingt :ins plus tard. décrit 
u n  ' h i r w  inohile". uiic sorte de boitc sur 
laquelle "se trouvent plusieurs o r i i c ~ ~ i ~ i i t ~  

sculptes surinontes de representations 
d'oiseaux :ius ailes &tendues". Ces auteurs 
nous en disent juste assez pour nous faire 
niesurer l'importance des muvres disparues. 
Car de ces plnnchcs sculpti.es de motifs non 
rjgUrdlifS, les wiu. bien visibles sur lesil lustra- 
tions anciennes n1ontr:int des / m r w ,  iiucuiie 
n'est parvenue jusqu'b nous. Les navigateurs 
ont t ou t  de n i h r  rapport i  en Europe 
quelques-uns de ces objets qu'ils trouvaient 
bien faits. niais piis t r k  beaus. Heureusement, 
car nous pouvons  niaintenitnt appricicr les 
qunlitCs rernarquiibics de ces pièces datant du 
XVIII' siècle et  juger d'un i l r i  dans toute la 
puret6 de ses formes. aKtiit que les outils de 
nietal l'aient r cndu  plus coinpliqui. et  plus 
cliargC. 

Double sculplure des 
iles de la Societe. Ces 
personnages qui se 
tournent ledossontd'un 
style tres tahitien. 11s 
dominent des motils 
stylises qui. a I'origine. 
devaient ëtre plus 
nombreux et repetilifs. 
symbolisant des 
ohnerations de chels. z -  
Ils faisaient 
probablement partie 
d'un ensemble plus 
important, comme une 
pirogue. 

A gauche : 
Pirogue doubleorneede 
sculptures, delail dune 
vue generale de la bale 
de Matavai peinte par 
w. Hodges. On aperçoit 
aussi a la poupe de la 
pirogue un grand panier 
spherique. 

Doubles personnages 
super oses el Ires 
stylisfs symbolisant des 
oenëralions de chefe. 
Cette sculpture, 
dessinëe par J.F. Miller, 
devait faire partie d'un 
ensemble plus 
important, Ires 
piobablement une 
pirogue. 
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I I  a fallu iittendre le X Y  si& pour que des 
artistes franpnis. ciiniiiie les cubistes. puis les 
surrialistes. s'intiressent iius arts africains et 
océaniens et se mettent  h collcctiannt.r des 
mu\ res d'art polynfsienncs leur attrihu;int 
ainsi une grunde \altur estlittique. nxiis aussi 
commerciale. Depuis. les sculptures polyni- 
siennes n'ont cesst d'ncquirir du pris et 
comptent parmi les plus clikres du moiide sur 
le marchi- de h r t .  Les I'olyn~siens peuvent e11 
tirer une li-gitime fierii-. ni:Lis cette incidence 
qui leur est i.trang?re reprisente un strieux 
obstiicle ailx efforts qu'ils peuvent l'aire, 
maintenant .  pour rtcupirer leur patrimoine 
art ist iye. 

~.:. 
Qu'est-ce que l'art polynésien ? .;,i 

Cette admiration pour kir!  polynkieri :I It. 
nitrite de mieux It. f;iirecoiinaitre. milis elle ne 
répond.p;is pour iititant CI toutes les questions. 
Une erreur encore trop rêpandue p w i i i  teus 
qui It. mettent  e n  v:iIciir est de Eiire des 
confusions et de prfscnter toutes les wuvres 
conime ignleiiient anciennes. quand ce n'est 
pas nnrêrieurcs h I'êpoque du c:ipit;iiiie Cook. 
en laissant croire que le temps s'est nrrcti- 
a p r b  I'nrrivk des Europfens et qu'il n'ya plus 
PU d'évoluiion. C'est :it! contraire dans le 
doniaine de l'art que s'est produite une des 
plus grandes ri-volutions dans li1 \ ¡e des 
Polyni-siens : d'abord les outils iiiicieiis :ivcc 
lesquels ils sculptaient ont &ti. i r k  vitc 
rcinpl;icts pnr des outils en niClal. Puis Ics 
croyances et les ¡di-ologies qui sou~cn i i ie~ i t  
l'art t rdit ionnel se s o n t  el'fondrCcs. Enfin. 
Irks tôt aussi. iiotiininient pour 1;i musique. les 
Polyn6sieiis tint êti- en contact :ivcc les arts 
occidentaux qui n'ont piis 1n;itiquC de les 
iiilluencer. DPs les trlinCes 1x20. henucoup 
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d'ohjets n'ftaient plus sculptis que pour 
I'6cli;iiigc ou la vente et  i l  a fallu adapter les 
techniques et les reprisentalions h I I  deniande 
e t  au goiit des Ctrongers. 

Prêtres, sav'ants, artistes 
et niaîtres artisans 
I I  esist:iit en Polynêsie deux sortes de 
ptrsonnes qui prenaient une part plus OLI 
nitiiiis iictive h I'accoinplissemcnt des 
cCrS.nionics et des rites religieux er que l*on 
peut appeler, pour simplifier. des pretres. I I  est 
possihle cependant que, surtout i l l is  ilcr de I:i 
SiiciCti-. leurs rôles se soient pai$is 
ccinl'undus. II y iiviiit d'uiic part dss inspiri-s. 
qui s;iGiiciit i i itcrprftcr les mcss:igss dcadic i i~  
et qiti. e n  se incitant en transe. p;irl:iient 1111 

I l s  s'occup:iicnt nussi des iiial;ldics d'origine 
siiriiiiturellc. D'autre p:irt. i l  esist;iit des 
1iri.trc.s 1 In fois siiviints. artistes 1'1 artisans. 
noninifs r o h ~ r ' c ~  aux ilcs de 1;i Socititi.. 
C'i-t;iicnt de bons spicialistes dalis uiic ou 
plusieurs teeliniques et leurs coiiipi-tcnccs. 
rccniiiiilcs de tow. hisaient souvent d'eux dc 
vi-rit:iblcs professionnels. Leurs foiictiotis 
pomxiciit Stre uniquement religicusss et ils 
agiss;i icnt alors coniine des prctrcs.  
tirgaiiisitit les ciri-monies dont ils Ct:iisiit les 
priticip;ius officiants. Dr: toutes Eiqons. ils 
Ct:iiciit cliiirgts d';icconiplir les r i tes qui 
I';iis:iicnt partie de leur domnine d' i ic t ivi tk  
coniine ceux qtii prêcidiiient la pi.clic i Iw  
ttiriucs. I:I construction d'un i i i m w  mi d'une 
nl~lis~ll l .  etc. 

1iit)1ii~iit C O I ~ ~ I I ~ ~  s * i k  t!t:iieiit IC ditu l1ii-liii.tile. 

Des poteaux. aux 
sculplures 
anthropomorphes 
superposees et plus ou 
moins compliquees. 
marouaient les h i l e s  . .  
des ierres appartenant 
aux chefs. Aquarelle de 
G. Tobin. lieutenant sur 
la  Providence. faite a 
Tahiti en 1792. 

A gauche : 
Planches decoupees et 
poteaux sculptes (unu) 
plantes dans les pierres 
d'un marae a Huahine. 
Detail d'uneaquarelle 
J. Webber (1777). 

Sculpture en bots des. 
iles de la Socl&t&. Ce 
fi'i, aux formes adoucies 
Obtenues avec desoutils 
anciens. a 816 recueilli 
au cours du 2eme 
voyage du capitaine : 
Cook (1773-1774) et !.. 
taisait partie de la 
collection Forster. 
H = 3 0 c m  

A na j r rh i l .  
Manche de chasse. 
mouches, iles de la 
Soclete. Une sculp 
typique. en forme c 
dominai1 les cham ~~ ~ -.. 
mouches des iles c 
Socieie. mais les 
exemplaires vraime 
anciens el 
caracteristiques so 
rarissimes (voir p. 

A drotle : 
Chasse-mouches d 
Iles Auslrales. Aux 
Australes. les dout 
sculptures proxima 
presenlent parfois , 
degre destylisation 
perleclion esthetiq 
.raremen1 alleìnt da . 
l'art polynesien. Ct 
objels avaient autrt 
une valeur importa: 
comme amblbmes I 

prestise. 

En haut au centre, 
Objets el lnslrumen 
de Polynhsie, d'aprt 
dessin original de 
J.L. Le Jeune realisc 
de ì'expedition de 
Duperre sur la Coç 
(1823). &est 
probablement la 
premiere fois que 1, 
pagaies sculptees t 
iles Australes ont 8 %  
illustrees. 
Ci-conlre : 
Le Hanalapa fuhuna i Moulpu Hlva 02 c 

(Marquises). La 
, photographie de ce 

maitre artisan vètu , 
lapa a ele prise la 
du siecle dernier nn 
l'ethnologue alle& 
Karl von den Steine 

A Evenlail droile a : manche 

sculplh. iles Marqut 
Le manche est en t 
de fer (Casuarina) 
vannerie en feuille: 
pandanusoude 
cocotier. ti = 44 
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I<espcctCs et obéis pour leurs connais- 
sances et leur cspCrience. les / o l r ~ r i r  dirigeclient 
leurs aides pour I'exécution de  tr:ivaus 
iniportnnts. Ils Cttiient ehargfs, en plus. de 
transmettre leur savoir. par l'exemple qu'ils 
donnaient. ni:iis oussi en assurant un vtritable 
enseignement. surtout 1 ceux qui voulaient. ;i 
leur tour. tlcvcnir des ~(ihiib. 

AUS iles ¡Marquises, les l ~ d i i d i o  o11 
l i rhtoru Ctnieni :iussi considires conime des 
maitres habiles et instruits qui dev aient. ' en 
fiaisant travailler leurs Clives. leur inculquer ce 
qu'ils saxiient. Plusieurs de ces spicialistes 
pouvaient ëtre ottachCs à un chef pour diriger 
des triiv:iux. niais ilussi pourforiiieratltiitirde 
lu i  une sorte de conseil de gens avisCs et 
expfr imcntk Cependant. chaque hnhil:int 

A gauche : 
Manche de chasse- 
mouches, iles de la 
Socl6lC. Une sculpture,, 
typique. en forme de II I, 
dominait les chasse- 
mouches des iles de la 
Sociele. mais les 
exemplaires vraiment 
anciens et 
caracteristiques sont 
rarissimes (voir p. 7291. 

pou\ni t  faire tippel aus servicesetauxcompi- 
tences d'un rrrlrirko. en le rèmunfrant avec de 
la nuurriture. en particulier des cochons, ou 
hieii avec du i q w ,  parfois avec des ornements 
ou d'autres biens matCriels. Les artisans 
pouinient  exercer leurs qualités profession- 
tielles dans de nombreuses activitis, souvent 
t r i s  spCciulisfes. I I  ex i s ta i t  d ' a p r i s  
Hgr Durdillun. des f:ibric:inrsdeplarsBpu~~oi 
(ttrltirkrr lcr'iii ku'oko). des sculpteurs, 
(/. h ' r r  iiki). des sculpteurs de manches 
d'tvciitiiils (i .  kcrir k ~ ' t  cahi'i), et ceux qui  
tressaient la viiiinerit' de l'&ventail (l. ubkn 
trihiï) ,  des fabricants de bitons de chefs, 
surmoiilCs d'une touffe de cheveux (l. lo'rri 
/ ~ , ~ ~ , ~ [ ~ k ~ / ~ i [ ~ ~ l J ) ,  dt's spki:llistes des l~gclll!rcs 
ornementales (I. h i r i r r u  Iio'e). des maitres 
tatoueurs. c'est-h-dire "ceux qui frappent les 

niotirs décoratik" ( r .  pnrtc riki) .  plus. en ne 
citant que quelques catCgories d'arristes. des 
specialistes pour la filhric;itiun dechaque type 
d'o riieiiie li t .  

P:dois l'artiste es positit ses productions 
pour attirer la clicntile : ainsi. les tatoueurs 
avaient pour enseignes des h;imbuus gravés 
des motit's It's plus en \ ogiic. 1;:irtiscin trevail- 
lait aussi sur cominatide et contre rilributiun, 
niais nous ne s;ivons pas esticlemeni dans 
quelles conditions. quelle 6t:iit sil part  de 
liberte c t  d'innu\ution par rapport aus 
cuiivciitioiis. i la  treditiun. ou tout 
simplement. aus niodes buccessives. On 

. ignore si Ia coriipitition et Ia concurrence 
es imient  cnirc les iirtistcs ct s i  chacun 
essayait de se distinguer dcs i iutr ts  par sun 
style. 

peheclion kslhetique 
rarement atteint dans 
l'art polynesien. Ces 
objets avaient autrefois 
une valeur importante 
comme emblemes de 
prestige. 

. -  
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Duperie su r  la Coquille 
(18231. &est 
probablement la 
premiere fois que les 
pagaies scLllptees des 
lies Australes on1 et8 
illustrees. 
Ci-confre : 
Le luhuna Moulpu de 
Hanalapa a Hlva Oa 
(Marquises). La 
photographie de ce 
mailre arlisan v8Iu de 
lapa a 6th prise B la fin 
du si6cle dernier par 
l'ethnologue allemand 
Karl von den Steinen. 

A droits : 
Eventall a manche 
scu l~ t&  iles Marquises. 

-.- -->.-a, 

.. . 0 

Ci-contre : 
Bambou grove ayant 
probablemenl servi de 
modele ou d'enseiane a 
un-artisan tatoueur Le 
choix des molifs de 
tatouages et l a  finesse 
des gravures montrent 
qu'il s'agit d'une piece 
ancienne datant de la 
premiere moilie du XIX' 
siecle. L = 69 cm. 

choix des molifs de 
tatouaaes et l a  finesse 
des grãvures montrent 
qu'il s'agit d'une piece 
ancienne datant de la 
premiere moilie du XIX' 
siecle. L = 69 cm. 

Le manche est en bois 
de fer (Casuarina) et la 
vannerie en feuilles de 
pandanus ou de 
cocotier. H = 44 cm. 
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Arts plastiques : 
les représentations - 
Les origines de'l'art polynésien 
L'art d'un peuple n'a jamais d'origine unique. 
Toute manifesvation esthétique a. en partie. 
des sourccs tres anciennes. puisées dans un 
fond conimun de symboles, mais aussi de 
savoir-faire. dans lequel chaque sociité ou 
mime chaque artiste choisit ses propres repré- 
sentations et sii façon de les figurer. A cette 
continuité s'ajoutent les couches d'influences 
et d'emprunts successifs, ainsi que la marque 
personnelle de l'artiste dans L s  limites que la 
tradition accorde à sa liberté d'espression et 
de creation. 

Les ;irch6ologues qui étudient la 
prihistoire de la Polynésie ont rPvi.16 
I'esistencc d'une culture de navigateurs ct de 
pCcheurs trCs mobiles, presente dtins le centre 
du Pacifique entre le I l e  millénaire avant .I.-C. 
ei le dibut de notre ère. Cette culture. appelie 
h p i l u ,  d'aprPs un site de h'ouvL'lle-C:ilfdonie, 
est connue surtout par ses potcries decortes. 
Beaucoup ?'archi.ologucs s'accordent pour 
penser qu'elle pourrait être à l'origine dcs 
groupes 1iuni:iins qui occupiiicnt les arcliipcls 
;les Fidji. 'Tonga, S:rmoa et dolintrent 
naissance h ceux qu'on appelle aujourd'liui 
des PolynPsiens. Les t w o n s  de poteries mis 
au jour iliitis les sites h h p i i ~ i  sont c;ilactfrisi.s 
par leurs decors gi-otiittriques et. plus 
rarciiiciit. figuratifs. Dcs clierclicurs coniine 
Rogcr Green ct Sydney hlead 01% niis eli 
evidence Ics ressemblances qui existent entre 
de nombreux motifs des potcries hipito et des 
motifs utilisfs h 6 piriode historique par 
differenis groupes polynésiens pour décorer 
des surfaces dans I'art du tatouage. de 13 
fabrication des IO/JU OU de la sculpture sur 
bois. Certains motifs se retrouvcnt dans de 
nombreux groupes. ce qui témoigne de leur 
anciennct6 ou tout simplement de lcur 
caractcre universel. Mais déj6, l'art des popu- 
lations lupiru montre certaines particularités 
que l'on reconnail dans les arts polynésiens 
plus tardifs. I I  manifeste d'abord une prédi- 
lection pour les décors non figuretif's, avecdes 
fornies géomitriques linéaires ou angulaires, 
simples ou complexes. mais aussi des cercles, 
courbes et spirales. Les analyses de décors 
incisis sur des tessons de poteries provenant 
de rigions assez éloignées, niais se rattachant 
tous h la culture lupita, montrent qu'avant 
notre ere, les a n c h e s  des Polynésiens actuels 
disposaient dPjh d'un riche éventail de signes 
et de combinaisons de signes pour organiser 
des décors sur des surfaces planes ou 
convexes. Une autre particularité de cet art 
parait être le petit nombre de motifs intermé- 
diaires entre les figures géométriques et les 
formes figuratives : si le processus de 
stylisation des formes existe comme ailleurs, 
ses étapes successives sont rarement assez 
lisibles pour permettre une comprehension et 
une explication sûres des signes abstraits. 
Enfin, . .  l ' i m p o r t a n c e  d o n n é e  ,aux 
reprisentalions humaines est une caracÏéris- 
tique essentielle de celte esthétique, '.par 
rapport A d'autres arts de l'ouest du Pacifique 
ou d'ailleurs. Les animaux, réalistes ou 

stylisés. y sontasscz roresetqu:ind ilsexistent, 
ils prèsentent souvent un anthroponiorpliisiiie 
à peine voilé. L'art de reprbsenter l'&re 
humain dans sa totalité s'est développé h une 
période assez tardive surtout à pirtir du I I '  
millénaire de notre Cre et a rizalisé son plein 
épanouissement dans les sculptures en ronde- 
bosse taillfes dans le bois et I;I pierre. Mais 
dPjh, les potcrics du  /opitti montrent une 
tendance marquee 8 figurer IC corps humain 
tris souvent résunié au seul visage ou 6 
certains traits de la facc. 

Choisir, c'est se distinguer 
des autres 
Co in nie I'Pc r i t C. Le vi -Strauss , "l'origina I ité 
de chaque stylc n'exclut pas les emprunts :elle 
s'explique plutöt par un désir conscient ou 
inconscient de s'affirmer différent. de choisir 
pnrnii tous les possibles certains que I'art des 
peuples voisins a refus6s". Dcpuis le dibut du 
peuplement de 1:1 I'olyiikic de l'Est. au debut 
de notre ire. les :ircliipels ont dtveloppé 
chacun pour soi, diins ~ l i i  isolement peut-5tre 

iiioins total qu'on nc 
leurs propres forme. 
:irchi.ologiqucs ont ré\t 
i i~uels dont certains. 
d'os et d e  1i:icrc. SOI 

d'auvre par leur f i n i t i  
leurs fornies. klais c '  
sculptures d:itPcs. les t .  
ayant été le plus sou\  i 
hors de tout contexte : 
1;1 p r k n c c .  (ì:ins ceri 
hois gor?& d'eau bien 

Au-dessus : 
Ar1 laplla ancien. Des 
lessons de poleries. 
provenant de sites lapila 
aux iles Salomon et 
dalanid'eniron un- 
millenaire avant J . C .  
ont ele mis au lour et 
eludies par . 
On remarquera les 
grands yeux formes de 
cercles concentriques. 

Petroglyphe. Face de Roger Green. 
llkf sculplee sur un 
rocher, dans I'ile de 
Ua POU aux Marquises. 
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moins total qu'on tic IC pense aujourd'hui. 
leurs propres formes d'art. Les fouillcs 
archéologiques ont rCv:I6 dc nonibretls objets 
usuels dont certiiins. coninie les Iianicgons 
d'os et de nacre. sont  de viritebles clicfs 
d'muvre par leur finition et la perfection de 
leurs formes. h1;iis clles ont litri. peu de 
sculptures diitCes. Ics / ik i  en pl:ice OLI enfouis 
ayant é t i  IC  plus souvci i t  trouvis par hasard. 
hors de tout contexte :ircIihlogiquc. hlalgri 
la prisence. dans certains sites. d'objets cn 
bois gorgfs d'eau hicn coiiscrvts. les timoilis 

des arts dicoratifs associ& h des supports 
pCrissables coninie le bois. IC rq)u  ou Ia 
vannerie. sont tres rares. Si on nict B patt l'art 
des pétroglyphes. difficile i dater. i l  manque 
encore les ch inons  ¡nteriiiédi;iircs qui 
rclier;iient les arts archaïques de 1;i période 
Itrpiru :ills tCmoiiis matériels historiqucs CI 

aideraient coniprcndre coninient chaque 
arcliipel ;I opCri ses choix esthétiques. 11 filut. 
pour le moiiieiit. se borner i examiner et 
:iii;ilgscr les resultats de toute une &volution. 
sur ces ubjcts l ibr iquis ti la t'in du S Y I I I ~  

siiclc O U  dtins I:I Ilremiire nioitikdu s 1 s c . q u i  
se troiIveiit niaintelient dilns les musies. 

Motifs et spécialisations 
Certains motifs décorotifs simples sont 
coniniuns B tous Ics archipels qu i  ne se 
distinguent les uns des autres que par la 
maniire de les organiser sur les surl'aces : 
lignes pilr;ill&x droites. 1i;icliurc.s obliques. 
lignes pnralliks ci1 clic\ rons o u  d6terminarit 
des triangles : zigmgs, ou petits triangles 

-. ---__e- ,- 
Au-dessus : 
Motils circulaires et 
"en &toiles", 
svmhnli+nnl -, . . . - - . -I.. . 
probablement des yeux, 
sur un tesson de poterie 
fapira des iles Salomon. 
illustre par R. Green. 
A droile : 
Poignëe sculpt& d'une 
pagaie c&remonIelle des 
lles Australes. 

A gauche : 
Detail de cette DOiOnee 
de pagaie des lies - 
Australes. Tete humaine 
de contour triangulairs 
et motifs circulaires 
avec indentations. 

A gauche : 
Detall : double visage 
triangulaire sur un 
tambour de Raivavae. 
aux iles Australes. 

Ci-dessous : 
Vtsage triangulalre sur 
un tesson de poterie 
lapffa de Nouveile- 
Caledonie. 

. *  ... 
... 
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En haul. a gauche : 
Reprèsenlalion dun 
"chef de deull". Detail 
d'un ensemble de 
pelroglyphes dans la 
vallee de la Vaiole. 
presqu'iie de Taulira 
(Tahiti). 

Ci-dessus : 
Pelroglyphe des iles de 
la Societ6, representant 
une torlue gravee. 
Cette pholographie aete 
transmise au Musee de 
I'Homme par 
Van den Broek. 

rtduit ou devicnt inesistant. M:iis dans h r t  
i i i ~ t rq i i i s i c t i  surkiiit. n'imporicquelle partie du 
corps petit Strc ut i l isk ou dPve1oppi.c 
isolPnienl. Les ilea Marquises plus que 
d'nutrcs ont priviligié le v i s q e  oit les yeux du 
riki uoniiiic illotil' dOcoratif et partagent avec 
les ilcs Cook li1 particularitCdc représenter des 
yeus cerclts ou lornits de courbes concen- 
triques. I.'originr de ce trait typique est 
ccrtainetiient 1ri.s iiiicicnne CI on trouve dans 
tuille la I'tiIynCsie. en partictilier sur des 
pCiroglyplics. ces grxnds yetis rorniés de 

i ni porta licc niyt li iquc ou niira pho rique 
I'ondi~nienti~lc dalis toute la I'olyn6sic : 

plusicurs cet.clrs. Les peus tlc\;lient :1voir ulle 

En bas. a gauche : 
Le pëlroglyphe de 
Tipaerui. Double 
representation humaine 
sculptee sur Un gros 
bloc de roche 
volcanique. dans une 
vallee de Tahiti, proche 
de Papeete. 

Ci-dessus : 
Delails des motifs 
graves sur un carquois 
e n  bambou des iles de la 
Societe. Dessin releve 
par K.P. et M. Emory. 

Cidessus : 
Molils repelllifs formes 
de cercles 
concentriques. avec des 
indenlations i ls  
decoren1 loulc Ia  
SiiiIacE de I I?  peiled'unc 
pagaie de Raivavac. Ces 
mw!s sont parliculiers 
aux ,!es AuslialBs ils 
claient aussi  sculptes 
*,,. des SCLI I~S oil aulies S L I I  

par!:es des maisons 
aiicieiiiies en bols 
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I'lionitnc. lorsqu'il est rcprPscntC dans sii plus 
siniplc expression. m a i s  dans i lne esth6tiquc 
d+i 6l;thori.c. cht souvent symbolis6 par ses 
yeux. Certains iiuteurs wit  voulu voir dans des 
n.prescntaticinc t r h  stylisi.cs. par exctiiple les 
petites t h s  Iiuniitincs ciiiour&x de lignes 
r;iyolitiantcs qui ornent les cassc-ti.rc 
ni:tri~uisicns. des syii iboles soktires. proha- 
hlentcnt par r X h w x  h une symholiquc 
occidciitiilc. II est p n u r t a n t  <ignil'icatifquc ces 

Ci-dessiis : 
Molils repelilils larmes 
de cercles chevrons etaient 
concentriques, avec des 
indentations. i l s  deux extremiles 
decoren1 loule la 
surlace de la pelle d'une 
pagale de Ralvavae. Ces 
mo:& sont pailiciiltrrs 
aiix iles Auslrales : ils 
elaient aussi sculples 
sur de5 Seuils OLI ailIres 
pafiles des masons 
anciennes en bois 

Ar1 decoralil aux iles de 
la SocieM. Des motilsen 

souvent sculptes sur les 

rapparlees des coffres 
en bois dans lesquels les 
Ma'ohi conservaient 
leurs biens precieux : 
plumes. ceintures. 
hameGons. etc. Detail 
d'un collre recueilli au 
cours du 2enie voyage 
di! capitaine Cook. 

symboles. ainsi que les eii~emhlcs de cercles 
coiirciitriques rcpr5scntant des yeus, aillent 
p;i r pai rrs. 

L'art polynésien. dans ses reprisentations 
figurées. comme dans ses aspects littéraires. 
est essciiticllcnictii mi.i:lphoriquc. Une autre 
de scscoiistitiices est de suggercr I'iniportonce 
de l i t  successiotI des gi.ni.rations dans l'ideo- 
logie polyn6sicniic. par des motifs superposés. 
pltts uti innitis sty1isi.s. ou par des figures 
ciitii.rctiieiit ayiiiholiqucs. 

I.ca iles Austr:ilrs p:tr;iisseiit ;tre. dc tous 
les archipels. celui qui ii le niicus conservi  des 
nit~tifs directcniciit cuiiiparablcs i ceus dtt 
h p h i .  pcrp6tlt;lli~ peur-etrc ;tinsi uric 
tr:idiiion tres itiiciciinc. Elles on1 d'abord 
choisi dans l*ht!rit:tge comtiitln la reprCscntn- 

que l'on reirouvc s u r d c ~  sculpturcb en  ronde- 
h n h w .  iii:t¡b itussi d;iw l'art i l i co re t i f .  par 

nioi i iel les" ou SUI' les tiitluets des 
tilllibours de I'ile dc Ik i iGi f i tc .  Des motil's 
cur\ iligiics disposCs en "frisca" er repr6sctitant 
des pcrsonn:iges. peut-etre des danseuses. se 
dotinittit la iliain. se rcirouwnt tous les 
st:iilcs de stylisation sur les niCmcs objets dc 
liai\-a\ac. Sur IC piCdcst:il finenlent ajouré de 
certains t;inihours. on distingue neitetlielit des 
pcrsutinagcs. avec les courbes Clfgnnics des 
braset pcitt-i.trcdcsju~~c~dcd;tnse:ail leurs. i l  
ne resic plus q w  des iiiotiVs curviligncs. Un 
auire decor qiti scniblc p;trticulier :IUS iles 
Australes et que l'(in voit notaiiitiient sculpte 
sur des seuils de maistu is  provenant de 

lillll t r i : l l l~ul~l i rc  d u  vis;1gc. L i  c:lr:lcl6riatiquc. 

CXcIll~lIc. a l i1 p11igni.c des pagaics dites 

Pieces de bols sculptees 
qui decoraient autrefois 
les maisons de Tubuai. 
aux iles Australes. . . .. . >%\ - 

rs 

otiiet. les Dersonniaes 
opposes i us  d'ab& de 
dessus, puis de profil. 
sont tres stylises. mais 
ils sont sculptes 

. sUilisamment en reliet 
pour que les tetes. les 
bras et les dos soient 
neliement distincts. 
Surletroí~BmeeIemenl, 
les successions d'elles 
humains se reduisenl a 
des lignes brisees. 

T'uhuai.,se rattache l u i  aussi. très probable- 
ment. à la tradition /api/(/ .  Ce motif. fait de 
ccrclcs concentriques. dont certains sont 
rehaussés de petits triangles. se retrouve aussi 
sur les bagues décoratives des lances 
d'apparat. sur la pelle et le manche des pngaies 
sculptées e t  même sur une p i ke  de rapa. Sur le 
bord proximal des coupes à k u w  ou des 
rince-doigts de Raivavae. i l  est double. 
Parl'nis utle paire de ces morirs. tris en relief. 
cnniiiie sur des pidoncules. mais bien intigrés 
A I:) face humaine dont ils font pnrtic, 
manifeste claireiiietit qu'ils reprfsentent des 
yeus. 

L'art des Australes est particuliérement 
inti.rcssant. car il permet d'observer l e  
processus de stylisation d'un niotif essentiel. 
celui des Sires humains superposes. symholi- 
s i t i t  k t  succession des g?nirations. Tout a u  
long d'un élément de maison ancienne. 
chevron ou encadrement de porte. des 
pcrsuniiages S E  suivent : on distingue 
nettement 1;1 tète. le dos. ainsi que les bras et  
les jambes relevés de chacuii d'entreeux. Mais 
en regardant l'objet de loin. on ne voit plus 
que des lignes : zigzags, chevrons, triangles, 
losanges. croix. Ce sont ces lignes brisées que 
l e  sculpteur s'est contenté de représenter sur 
deus autres Cléments du mime ensemble 
trouvf dans un martcage à Tubuai. .4illeurs. 
c n  particulier sur les innombrables pagaies 
sculptfcs conservfes dans les riiusées et les 
collections privies. les répétitions de croix ou 
plul61 de losanges séparés en  deux, 
n'apparaissent plus que comme de simples 
motil's décoratifs. dont le  seiis.vCritnhle n'était 
peut-Ctrc d t j i  plus compris des artisans du 
SIX' siècle qui les fabriquaicnt. 

A Tahiti, les décors purement g6otiiétri- 
qucs sont beaucoup moins fréquents. 
Souveiit. i l s  accompagnent une sculpture en 
ronde-bosse. On trouve cependant des séries 
de chevrons comme motifs décoratifs. sur des 
coffres qui servaient à conserver les objets 
prbcieux ou sur la double bague des grandes 
lances-massues. Les représentations figura- 
tives sont surtout gravées dans la pierre :'le 
bineus pétroglyphe de Tipaerui montre un 
personnage (etiam,J dcuble. très élaboré. Ce 
motif  est aussi représenté à divers stades de 
stylisation sur I'unique carquois décoré qui 
soit parvenu jusqu'à nous. K.P. Emory a 
monirb que des formes qui paraissent plus 
mystérieuses. sur ce m h e  carquois. sont des 
représentations d'un chef de deuil. C'est tres 
probablement aussi la partie supérieure du 
costume compliqué de ce personnage. avec le 
diadime de plumes. le masque de nacre et le 
grand hausse-col de boisen forme decroissant 
qui est figurée sur des pétroglyphes. en 
particulier ceux de la Vaiote. C'est Cgalement 
sur des pélroglyphes qu'apparaissent surtout 
les représentations animales : tortues. 
poissons, requins. 

Aux Tuamotu, l'art décoratif était '' 
'- 

surtout reprisenté par les tatouages. qui ne 
sont plus pratiqués de nosjours. Les mission- 

'Napuka une &s belle lance de prestige. 
décorée de motifs gravés en chevrons ; elle est 
conservée au Musée de Tahiti et des lles. 

i. . L naires catholiques ont cependant recueilli à 
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Formes et volumes 
Les œuvres éphémères 
Les rares ornenients qui ont risiste au renips 
ne donnent probablement qu'un faible aperpu 
de l'ingéniositi. déployée par les Polykiens 
pour utiliser les ressources de la nature h des 
fins artistiques. Fleurs. feuilles. fibres \Cgé- 
tales. plumes. poils de chiens, dents de 
cachalots et de requins. cheveux. barbes. etc. 
Ctaient mis h contribution pour realiser des 
décorations. souvent tr is fphhi res.  dont 
seul le goilt actuel des Tahitiens pour les 
ornementations vfgbtales peut encore donner 
une idfe. Aux ilcs de la SociCtC les maisons. les 
plates-formes d'offrandes dans ¡es niww, les 
pirogues. Ctaiciit souvciit dicorées a \  cc des 
feuilles de cocotier. 

D;lns toute I;I Polynfsie. les rcuillcs de 
cocotier ou de pandiinus tressies on¡ toujours 
eu une tr is grande importance dans I:i vie 
quotidicnne ou rituelle. Les vanneries, pctitcs 
nattes pour manger. ou paniers \¡te filits, 
n'avaient souvcnt qu'une utilisation tres 
temporaire. Mais Ics femmes tressaient a u s s i  
avec grand soin des nattcs pour dormir 
( t m w u ) ,  de fins vEtements ornes de motif's 
divers ou de plumes ( w t i i ~ ) ,  ainsi que toutes 
sortes de paniers de rormes variées prfsentaiit 
parfois des clCcors tons sur tons ou bl;iiics et 
noirs. Avec Ics racines de ï e ï e  IFreyimvicr)  
les  honinies trcssaiciit ccs grands panicn  
ronds qu'on aperçoit sur Ics gravures 
anciennes. maiu qui ne sont plus I'abriqufs dc 
nos jours. 

Dans Part religieux, dcs tressages plus ou 
moins ClaborCs pouvaient servir de support 
temporaire 1 une diviniti: ou la repri.scntcr 
syniholiqucmcnt. Ces images, h I'cxcniple des 
IO'O. avec leur figur;ltion vaguement humaine. 
rcprfsentcnt u'ne f tnpe  intcrmédiairc abscz 
fréqucntc dans l'art polynisien cntrc li, 

vanncrie e t  la sculpture. 

Les sculptures 
Les rares témoins qui restent montrcnt une 
prédominance dcs rcprbscntations anthropo- . 
morphcs dans la sculpture. Conime &ins l'art 
décoratif. i l  arrive que l'on puisse observer 
différents stadcs dans l'flaboration de lit 
figure humaine. 

Pour Mangareva, aux i l es  Gambier, on 
ne connait gubre de ces petites sculptures qui 
décoraient parfois les objets usuels ou cire- 
moniels. mais. en 1836. les missionnaires des 
Sacrés-Cmurs de Picpus envoyèrent h Rome 
et i Braine-le-Comte des objets cn bois et  des 
statuettes symbolisant des personnages 
mythiques. en particulier Tu. divinité princi- 
pale I de Mangareva. Le style commun Q 
l'ensemble de ces objets est tout i fait parti- 
culier aux iles Gambier. Un poteau sculpte 
destiné h l a  présentation des offrandes h o q u e  
dC& par sa base fourchuc. une vague forme 
humaine. La sculpture masculine conservée 
au Musée de Saint-Germain-en-Laye, 
malhcureusement unique en son genre. 
marque une étape dans le réalisme. au moins 
dans sa moitié inférieure. La face est réduite B 
une':arête verticale séparant deux pans 
obligues. le tronc est'un cône allongé ; les brds 
sont represent& par. deux courts cylindres. 

Sur une i i l l t i r  statucttc. lo tt3c arrondie est 
s6p;tri.c du corps par t in cou distinct, mais les 
irails du visage sont ciicorc sommaires : seuls 
les yeux nllongfs sont bien visibles. Conime 
sur presque toutes les autres sculptures. Ics 
brits s o n t  cassés. m i i s  i l s  f ta ient .  semhle-t-il, 
peu sfpares du C O K ~ S .  I.es statues donnfcs b 
Dumont d'Urville par les missionnaires. en 
I S M ,  dont un he1 excnipliiire se trouvc au 
h~ lus fun i  d e  1.a Rochclle. gardent certains 
car:icti.rcs des sculptures plus stylistes, 
iiotiiiiiiiient ¡es iariibcs drnitcs. u n  n,eu 

En Polynfsie orientale. les archipels du 
cenlrc. ilcs de la Société et Australes. 
présentent quelqucs points communs dans 
leurs mnifestations artistiques. Lei reprisen- 
tiitions humaines y sont dominantes. soit avec 
de petites sculptures ci1 ronde-bosse dicorunt 
un  objet quotidien ou rituel. soil a \ e c  Its sta- 
tuet tes ou statues de toutes tailles. façonnfes 
dans le bois ou lo pierre. La formetriangulaire 
du visage. issue d'une tradition tr is ancienne 
qu'on retrouve sur certaines scu!ptures 
iirc1i;li'uucs de Ia Souvclle-Z(.l;inde. v est 

ni;inii.rc de rcprCscnter 
contribue (.taiciit 1ernii.s. IC plus. C'est :I\ I 

discrétion de la houchc. 
u n e  csprcasion surcinc. 
par (ippositioii d I:I vi. 
chnqiic trilit de I:I pl 
liai\ aïcn ne's ou nia orieh 

Aux iles de li1 soi 
cli:issc-mouclics. p;irrni 
tatouer. s o n t  oril& d'un 
hosac. dont les traits st? 

6c:irtfes. Mais leurs nronortiuns. le modele I'rCuuente : on neut m h e  la  coniidfrer __  din'ircnt ctti.rc dc ccus 
I I  

suigncuscmciit Audi; du visagcet du corps, e n  
l'ont les sculptures IL'S plus r6:ilistcs de h r t  
polynfsieii. 

Nalte fine en Hibiscus. 
Ces nattes etaient 
utilisees sur les 
pirogues. 

coiiiiiie une des principalcs caril( 
kirt tahitien. Une iiutrc partici 
aussi sur les sculpturcs de hl:in 

Ci-contre : 
Statue en bois connue 
sous le nom de Rao. une 
divinite de Mangareva 
(Gambier). Elle est 
anlerieure i 1836. 
H =. 105 cm. 

Grande sculpt 
mascullne de 
Mangareva. aL 
Gambier. H = 

Ci-dessous : 
Sculplure en bols 
symbolisant des 
diviniles ancestrales. 
peut-ëtre Rogo. 
Les missionnaires 
catholiques 
I'expedierenl de 
Mangareva en 1836. 

4. 

ndcs t l i m c n ~  
;e. vis;lgc I l  
c lllilill SoIIa 

, 
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ni:iniCre de rcprtscntcr les yeux. coninic s'ils 
6t:iicnt furnits. C'est prob;iblcincnt ce qui 
contrihuu IC plus. :ILCC I'absencc OLI la  
discrttioii de la  hnuclic. ii doiincr aux visiiges 
une csprcssinii hereine. presque méditative. 
par opposition ;i Iii violence ninrqufe dans 
chiiquc iniit de la  plupiirt des sculptures 
haw;iïccincs ou ni:iorics. 

/\US ilcs de li1 Sociftf, les n1:1nches de 
cIi:issc-ninuchcs. p;irfois celui d'un peigne b 
tatouer. s i x i t  orilCs d'un pcrmin;ige e n  roiidc- 
bosse. duiii ler t ra i ts  ztyl ist iqi ics csseiitiels ne 
diffPrciit gtti.rc de ceils i lea  st:itucttcs ci1 bois 
de plils gr;iiides diinensinus : t h  d si~iiiinet 
t i ts  ciinvuse. \ir:ige trinnguloire :ius triiits 
discrcts. une nii i i i i  suus  le niciitoii, nu les hr:is, 

rarsiiiciit separCr du corps, appuyfs de chaque 
chit du ventre. Les jambes. souvent plus 
iiiodelr'es que le reste. sont plites b angle droit. 
l n  iiutre airacttre iniport;int est un replat 
bien iiiarquC dans l e  dos. joignant les 6paules. 

Ces sculptures ou ii'i dc\aient.  pour la 
plupart. faire partie d'enseiiibles plus grands. 
Dans les tenips anciens. des planches 
surmonttes d'une sculpture Ctaiciit plantées 
dnns It tJlrrrr/c. Des poteaux de bois. s c u l p ~ f s  
de nombreux personnages supcrpos6s. 
aiinim&xlt I:I proprittk d'une famillcdc rang 
t l c t i .  Enfin, les nombreuses gr;i\urcs 
anciennes. reprisentant des .pirogues de 
guerre OU de transport, nioiitreiit que  lii  proue 
et la poupe 6taient aussi frfquenimcnt ornCea 

Slaluelle de bois de 
Moorea. Ce petit f r ' i  
masculin en bois de pua 
(Fagraea berteriana) 
presenle les 
caracleristiques dune 
sculplure 
anlhropomorphe des 
iles de l a  Societe : tele 

A droife : 
Celle sculplure lhminlne 

En bas, à gauche : 
Petils animaux, 
probablement des 
cochons. sculplés dans 
de l'ivoire de cachalot 
et groupes pour former 
un ornement d'oreille 
(détail). 

Ci-dessous : 
Celle sculplure unique 
a eté recueillie a Rurulu 
(Auslrales) au cours du 
le r  voyage du capitaine 
Cook. Elle decorail 
probablement une 
pirogue ou peut-itre 
une maison. L = 51 cm. 

de sculplurcs. coninie s i  les chers voulaient 
marquer que. m t m e  e n  se dtplaçant, i ls 
rcstaicnt sur leur proprir'tt. hlalheureuse- 
nient. nous ne savons rien de la significntion 
\Crirable de ces ornements: nous ignorons s'ils 
To II c t i o n n ;i i e n t eo ni ni c des b I a s o n s 
permettant de recoiinaitre les pirogues et leur 
proprittaire ou *le t)tulzw auquel ils appar- 
tenaient. 

On sait  par de r:ircs exemples que les ri'i 
pou\tiicnt t i re dnublcs. dispos& dos b dos. 
Sur u n e  ires belle sculpture conservie au 
Hritish hluseuiii, ci;it;int du X \ ~ l l l ~ ~ i ~ c l e s i  on 
en juge par s o n  style. deus personnages 
surniiinteiit u n  support dkcoupi A jour. qui A 
l'origine devait Etre plus haut : ses volumes 
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t\oqucnt deus tnhiiurctb inversCs si.parCs par 

comprendre cotiiiiiciit celte ahstrilction dC.ih 
aviincic rcprCsentc cii r6;ilitC deus pcrsoii- 
nages. les decors e l i  chevrons r6sumiint. eus. 
la iiiultituilc des gCiiCriitkiiis. D'iiutrcs ohjets 
niontrelit I:I rcliitit)ii i.troi~c qui esiste entre I:I 
repri.scnt;ition hum:iiiic et IC Iiihourct. 
emhltmc de prcbtigc. 1111 r i Ï  b deus t h s .  

d I Ï I c  de I ' f i q~cs .  il proh;lhlcnicnt Llnc i ~ ~ t r c  

un los;rngc. u11 de:.:.illdc.l.l-. Millcrpcr111ct de 

u Iliqtlc put1 r -l';I Il i t  i. mai:. q Il i il soll h1"oguc 

signific:1tion. 

Stalue de bois. Rurulu 

. . . -. . . 
represenlalion du dieu 
Tangaroa. II s'agit en 

Les r i ï  de picrrc ou dc cortiil o n t  des 
I'ornics plus frustes qui vont du  gi i lct ou du 
hloc de pierre grossiirenient i imhgi . .  i des 
sculptures nct tcmeni  :iiitliropomorplies 
conservant Ics principaiis ci i lact5rcs 
stylistiques des ohjcts en bois. Ils mesurent 
gCnL:riilemcnt entre 30 et 50 ciii et :ittcignent 
riirciiielit un mbtre de hituteur. 

A part quelques poissons de pierre 
utilisis par Ics pêcheurs. les sculptures 
rcprfsentant dcs atiini:ius ont toutes dispiru, 

AUS iles Australcs. en particulier 6 
I<urutu. il esist:iit uti ar i  ;inimalicr. Une tr?s 
hcllc sculpture qui oriiiiit prohahlciiicni une 
maison. montre que Ics "scbncs" i ic sont piis 
toLlt  d R ~ i t  nhscntcs de Ikrt pnlyiiCsicn : dells 
pcrsoiiniiges se donnent ILI militi et l'un d'eus 
1~llIcIlc IC 111usc;111 d'un i l l l i l l l~ l l .  chiell IlLI. 

cIIcIloI1. [)e petits :lllilllilus. 
IÏ\ oire dc ciicIi:iIot. s o n t  parl'ci 
tiriiuiiiciits. colliers ou pcnd:iiits d'uiyillcs. 

Les sculptures de huis OLI de pierre 
pro\cii:iiit dc I'ilc t le R ; i i \ i i ~ i c  ont  (les 
c LI rii c I? res co  ni 111 II lis q LI i I es r e  l id e n t 
l'cicilciiicnt rcconniiissiihlcs : elles sollt 
l'i.lllillincs et peut-i.trc 1lli.Illc rcpr6selllcllr- 
~ I I C S  rcI11tllcs cnccilltcs. E I I ~ ~  lllle 
:.orte de liirgc collier qui sYtcnd d'unci.p;lulc h 
1'it~tt.c. Au-dcssous. des tri;inglcs e11 relict' 
figurent les seins. Sur I I I  t6tc. on distingue 
gCi ih lcmcnt  un h:indctiu diint le relic1 se 
prolonge souvent B I'iirri6re comme s'il 
s*ilg¡ss:lit d'une coil'l'urc. l.cs j:iiiihcs sont  
l'ICcliics. Sur un des deus cseiiiplaircs ci1 hoia. 
cclui de Ill collection Oldl11;lll ill1 hlus6c 
d'A uckliind. sont gra\ts des mot il's t ypiqucs 
de I':ircliipcl : cercles concentriques i~vcc 
i I l  d c 11 I ;I t i o Il s. d o u h I es i r i  il Il g les.  I i g I l  cb 
ctiurhcs. Les st:~tucs e11 picrrc soiil plus 
nii i i ihrcuses : I'unc d'entre cIIcs iiicsurc'plus de 
deus nibtres. 

Ce dètall d'un manche de I'artpolynbsien. Deux 
de chasse-mouches personnages tres 
provenant des iles stylises sont opposes 
Australes. montre B quel dos B dos, mais en 
degre d'abstraction conlinuite l'un avec 
pouvaient parvenir ces I'aulre. Ils ont une 
sculptures qui comptent hauteur de 9,5 cm. 
parmi les chefs d'œuvre 

realite de l'effigie d'une 
divinite tribalede Rurutu 
appelee A'a. qui 
symbolise 
probablement plusieurs 
ancëtres mythïques 
locaux. Elle pourrait 
etre le resuitat d'un 
nouveau cultetardif ou 

d'une tentative de morphologie la 
syncretisme religieux rapproche nettement 
par des Poiynesiens de des fi'¡ des iles de la 
Rurutu. Mëme si elle n'a Soci618 el  les petits 
ele sculptbe qu'au debut . personnages qui 
du XIX' siecle. el!e n'en couvrent son corps sont 
presente pas moins des egalement sculptes sur 
traits slylisliques certaines effigies des 
tradilionneis : sa iles Cook. . 

Sculplure leminine en 

par le Reveiend John 
Willianis. eile sorvll a 
recoller des londs. en 
Anglelerre. pour la 
London Missionaiy 
Sociely. H I 66 cn 

Ci-dessous : 
Slalue de pierre de I'ile 
de Ralvavae (Australes). 
H = 83 cm. 

L'art des îl 
Mar quises 

I.cs sites nrchfolo, 
dc li\ rl'lyllisic de l'E. 
hl;1rquises. Les plus pr' 
petion reiiioiiteiit i l i l  t i l  

ont prouvi qu'i ccitl 
p reni i e rs h1 :i rq II i s ic 
hhr iqucr  de la poterit 
des temllins de l i1 Ci\ I 
d;lns roucst du I"il 
tchSl1Ils di.Cl'lI\ crts ill1 
piis dCcorCs. A part [It 

diiiis de la ii;icrc. des CI 
lÏ\l1irc tlc cilchillot. 
\Crit;lblcs 011t C t t  i 

.\culplllrcs i l l l l l lropollli 
pierre (/¡Xi) I lnt  eli. d, 
c:i 111 pagnes de foui I I .  
surl'xe, diins des sites I 
s c u l p t C c  d o n s  dl l  
prohiihlcmcnt celle d'u 
ctrc 1111 phoquc, :I 
i l r t i s ~ i l p c .  1i:lUtc de 25 
d'u II iiio hi lier 1'11 n C i i l  i l  
scrvi d'ul'l'riiiide. 

M f m e  ICS pilons cl 
qui  coniptciit piiriiii It. 
riIr1 I11:lrquisicn cI;Issi 
trou\bs CI1 rl>uillcs c t j :  
L e  piloll de picrrc V(I 

ii'appa rilit qu':issc/ I:II 
sii.clc. 

, Au dChut du ?(VI 

des hlarquiscs et t lo i i l i  
qui lui est rcbtC. Au CO' 

ils aperçoivent i T;I 

quelques rigurirics dc h 
tr:i\.aillfcs. I l s  ne con' 
connaitrc la culturc m;. 
iiricndrc le p;issiige d 
1774. pour que des ohj. 
Europe. Depuis. l'art 111 
d'ivoluer jurqu'i nos 
avec I'itrt moori de No. 

A1elldilllil e1 Quiros,di..' 

rcligicus llil be 11'111 

plus CollnUS et  des micl 
li1 I'olynCsie. 

L'art marquisien 
1.c cilpitaille Cook et S I  
reiniirqué I'ahondanc~ 
ornements p0rti.s par 
rulent rrappis aussi 
rfgulariti CI la syinftri, 
couvraient. du moins I 
aux pieds. I I  est import 
Ics annies 1770, I" 
florissant aux Marquisc 
niveau de perfection, cil 
de toutes les formes a 
divelopper d partir de c, 
l e  tatouage que SC i 

synthttisés tourà tour L 

empruntes d d'autrc 
pitroglpphes et la seul; 
mythes et des légendes. I 

sculpteurs se serviront 
couvrir les surfaces à dC. 
pagaies, des manches 
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LES ARTS 

L'art des îles 
Mar quises 

Les sites nrchéologiques les plus anciens 
de la Polynésic dc I'E.st se trouvctit :itis iles 
Marquises. Les plus profonds nivcaus d'occu- 
pation remontent iiu tout déhut.de notrccre et 
ont prouvé qu'A cettc époque reculée, les 
p re  ni  i e rs M ti r q  u i s ie lis sii vil i e tit eiic o rc 
hbriquer de I;! poterie. M a i s  :I 1;i diff6rencc 
des témoins de l a  civilis:ition /opi/o trouvés 
dans I'oucst du l'ncilique. la dodmitic de 
tessons dCcouverts :IUS Marquises n'i.t;ticnt 
pas d6cori.s. A part des orneniciils fiiponnis 

c. des coquill;iges. de I'os DU de 
l'ivoire (le c:icli:ilnt. peti d'ciiivrcs d';irt 
vCril;ihlcs ont A é  tiiises au jour. Iles 
sculptures antliroponiorplics t;iillfcs dans ILI 
pierre (/i/ii) ont é t i  dicouvertcs pctidniit les 
cemptigncs de  fouilles. iiinis surtout c i i  
surface. dans dcs sitcs religieux. Seule une  ti-te 
s c ~ l p t é c  di ins d u  t u f  vo lc i i n iq i l c .  
probablement celle d'un a n i m d  marin. pcut- 
être uti phoque, attcstc une tradition 
artistiquc. H:iutc de 25 cm. elle faisait  partie 
d'un mobilier lunéniire r:irc et p;irait iivoir 
servi d*offrmdc. 

MSmc les pilons de pierre i tete sculptéc. 
qui ciimptcnt p:irciii les meilleurs tho ins  de 
l'art ni;irquisicn cliissique. ont r;iremcnt été 
trouvés cii l'ouillcs ct j i i m i i s  clairement d;ités. 
L C  pilon de pierre coniquc. s:iiis sculpturc, 
n';ippar;iit qu':issc/ t;irdiveniciit. vers l e  SVI '  
sikcle. 

Au di.hut d u  SVI1'sii.clc. les Espagnols 
Mend;in;i et Quiros di.couvrent IC groupe sud 
des hliirquiscs CI donnent h I'nrchipcl IC n o n i  
qui lui  est resté. Au cours de leur brefséjour. 
i l s  apcrçoivcnt d T¿lhu;ll;l, d:llls un site 
religicus oil se trou\" des offriindes. 
quelques figurines de bois qu'ils trouvent tiia1 
travaillées. Ils ne contribuent guèrc i f a h  
connaitre la culturc miirquisicnne et il fiiudra 
:ittendre l e  p;issagc du capitainc Cook. en 
1774. pour que des objets soient rapporti-s en 
Europe. Depuis. I'art marquisien n'a pascessé 
d'évoluer jusqu'h nos jours et  il est delenu, 
avec I'art maori de Nouvclledélande. un des 
plus connus et  dcs mieux représentés dc toute 
la Polynésie. 

L'art marquisieri au XVIIIe  siècle 
Le capitaine Cook et  ses compagnons avaient 
remarqué I'abondance et In variété des 
ornements portés par les Marquisicns. I l s  
furent frappés aussi par la qualité. l a  
rigularite et l a  symétrie des tatouages qui les 
couvraient, du moins les.homnies, dc la tête 
aux pieds. II est important de savoir que dans 
les années 1770, I'art du tatouage $tait 
florissant aux Marquises et parvenu h un haut 
niveau de perfection, car il \'a deyenir l e  pivot 
de toutes les formes artistiques qui vont se 
développer partir de cette $poque: c'est dans 
l e  tatouage que se trouvent analysés et 
synthétises tourà tour des Cléments essentiels 
empruntés à d'autres arts comme Iss 
pétroglyphes et la sculpture. sans parler des 
mythes et des legendes. Unsiècle plus tard, les 
sculpteurs se serviront de ces motifs p&r 
couvrir les surfaces à decorer sur des plats, des 
pagaies, des manches d'herminettes qui ne 

seront plus f i l i ts que pour l i i  \ente. l>c nos 
jours. avec le renouveau dc 1;i fabrication des 
étol'fes en $corce hattue. les motifs pcints sont 
i ni i ti. s des ii ti c i  c t is t ii  I OLI iigcs. a 1 o rs 
qu'itutrerois Ics r t r p  ti'i.taicnt pas dfcorés. 

\ \ ' i l l iani \Ya\c .  1';istrononie d e  
I'espédition. rem:irqu:iit. e n  dCcri\.;int les 
pirogues n1;irquidcnncs. q u e  "la proue forme 
une projection droite et liuri/olitale qui se 
tcrniiiie par une sculpture pri.xntant une 
\ague resscnibl:iiicc ii\cc tine I':icc humti iw : 
nuis  celo ii'cst pox Clit duns I'irircntion de 
déprécier 1;i quiiliti iirtistiquc t lc leurs min res. 
ciir,Ïen :i¡ $11 d';iutrcs cscmplcs qui dépassctil 
cclles de ICI  pliipirt des ilulrcs ilcs de ces 
régions". Coniine :iucuii membre  d e  
I'exp6dition ne aciiihls :!\o¡r observi. de 
pr:ltides sst!lpltirc> r l i  ~ I ; I c c .  i l  cal prohahlc 
que \V. \\'ale I ; i i t  : t l l i is iui i  ilus quclyiws ohjcts 
rcoueillis. D'iipri.~ A. Kacpplcr. qui en ii  i.t:ihli 

des cnssc-tStc cliissiqucs ( 'u'tr) ,  u n e  fronde CI 
surtout des ornsiiiciits. Ces pii.ces montrent 
que ICI peiitc sculpture sur bois n'itilit pas 
encore t r i s  dé\eloppéc et qu'clic prolitcru 

I:I liste. SC l r n u \ u i ~ l l t  p;rrmi C l l S  dcs i.ventails. 

heaucoup. par la  suite. de I'introduction des 
clous et des outils de metal. Pourtant la 
rcprfsentntion du riki est dfj6 esplnitte. 
m?me sur de petits objets. conime le prouse le 
cylindre d'os /iuim'o) qui orne l a  fronde. E n  
1791. le cnpitaiiie francais Etienne Marchnnd 
ohscrvc h Tahuata des $chasses dont "le patin 
eht supporté par un buste de figure Iiumaine. 
tlzuis I'uttitude d'une cariatide ... el le a au- 
dessous d 'eh .  une seconde figure du nienic 
gcnrc ..." Cette description niontre que les 
$triers dYchajjes e t  particuliirement ceux qui 
pri.scntctit une double sculpture. sont assez 
anciens. E. hiarchand note a u s i  que les 
hahittints de l a  Pou sont moins tatour's que 
ceux du groupc sud. La sp6cialisation qui fera 
des artisans de Tahuata et de Fatu Hi\a les 
mci l lcurs des iles biarquiscs. esiste ptut-etrc 
Li é,¡i . 

Ornement de pirogue en 
bois, iles Marquises. 

En hauf 6 gauche : 
Sculptures sur 
un ornement d'oreille 
en Ivoire el coquillage, 
iles Marquises. 
Le premier fiki mesure 
environ 1.5 cm. 

Tikl sculptë sur un ëlrler 
d'echasse, iles 
Marquises. On peul 
distinguer les motifs 
tr8s fine sculolds dans - - -  ~- ~~ 

¡e-prolongement de 
la bouche et sous 
!es oreilles : 
ils sont assez fréquents 
sur ce type d'objets. 

Manche d'bventall 
en ivoire sculpt6. iles 
Marquises. Les fiki sont 
disposes dos h dos sur 
la partie supérieure 
du manche, et Sun 
derriere l'autre sur 
la partie Inférieure. '. 
A Sextremite, deux tetes 
completent 
l'ornementation. 
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYNeSlE D'AUTREFOIS 

Le tiki, centre du système 
de représentation des hlarquisiens 
7ïk i  est di f ini  par IC dictionnaire de 
Mgr Dordilloii c i i i i i i i ie  "le nom du premier 
Iiomiiie dont ils font 1111 dieu". iii;iis aussi par: 
idole. st:itue sculpti.e. sculpture. dessin. 
tatouage. etc. II CSI surtout ce personnngc 
sculplf d:iiis I:I pierre. le bois. l'os. l'i\oirc. si 
typiquenient iiinrquisien qii'on le reconn;iit d 
premiCre i ue. sans hi.sitnrion. 1.e plusrou\cnt 
in:isculiii. i l  est ninssifct trapii : les bras sont 
pliés et r;imtiifs i l'horirontnle, vers l*:iv:int. 
les jaiiihts Ilbchirs. 1.a lete large. presquc 
recr;uigul:iire. s'appuie directement sur les 
i.paules. 1.12 \ is:ige est car:icti.risi. pur des yeus 
circuliiirts. i r k  grands. dont Iii surkicc est 
sCparCc c i l  i l e i ~ s  par une ICgPre ;iri.tc 
lioriroiit;ile : il:, s o n t  ciitiiuri.s d'un cercle ci1 

rcliof plus ou m o i n s  :icccii!ui ou dominis par 
de larges arcades sourcilitrcs qui sc r6unisscnt 
juste au-dcssus des ailes du nez. 1.n hauche 
ninrqu;.e par plusieurs reliefs figur:iiit les 
IPvrcs et la kiiiguc. rarement lesdents. trii\crsc 
tout le has du visage. Souiciit les oreilles s o n t  
indiquies par U n  motif en double spirale. 
L'enscmble piirait vouloir doiincr une 
iiiiprcssion du puissance et dc certitude. 

Mais d'oii vien[-¡l, ce tikiprfscnt piinnut. 
i tuutcr les Ccliellcs et presque toujours sous li1 

m C m c  fo rn ie  : grt indes sculprures 
iii[iiiiiiiicii18les d e  picrrc OLI de bois. stiitiiettes. 
pftits t i k i  simples ou doubles en roche v d w -  
nique. sculptiircs d'fchnsses ou de pirogues. 
111 llclllcllts des mollclles d'Cvcl1t;lils et des 
bfitoiis dc chefs. [etc dc pilons. cylindres d'os 
( i i . i p J ' o ) ,  jusilu'iiiis niini;iturcs q u i  dCcurcnt 
Ics orueiiicnts d'oreilles en  o s  ou e11 ivoire de 

c:icIiaIot '! Son iisngc t i ppx i i t  aussi 6 plat sur 
les t;inihours. Ics contenants cn bois, les 
cou\ercIes dc gcurdcs. Eclat6 cn ses multiples 
partics. filce. yeus. b ru .  jamhcs. ninins. i l  est 
utilisi.. p u m i  d'autres iiiutifs. :ivcc u n  sens tres 
di.\:eloppi. de LI crb:iiion :ihstr:iitc et dans un 
di.hordeiiicnt d'imagination qui ne ccsscront 
qu';ivcc la dispirition des totouogcs. dans Ia 
dcusiCnic moitié du SlSc sitclc. 

Des pftroglyphcs prCscnt;int dcs faces 
1iuni;iincs ii i is gritlids ycus cerclbs. des 
sculptures lihrcs OLI iiit6grCr.s dimr des platcs- 
formes de picrrc. n'ont piis encore de traits 
distinctil's hicn dil'fi.renciL;s ct s';lpp;irsiitcni 
un peu i l u s  ri'i t:ihitiens. Ils sont difficiles i 
dater. m i s  ils iiiciii\reiit tluc s i  I'anci.tre 
ciiiiiiiiuii n'est pcu t - t i r e  pas trts 1oint;iin. c'cst 
hicn B I'iiitCriclir mi.nic des ilcr i\l;irquiscsquc 
s'cht iIt5cluppi. I C  t i A i  l lui  c i l  t'ait l*origin;ilitb. 
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Langage et 
orale 
Les langues 
Les langues polynisicn 
vaste ensemble linguis 
appelé autrefois le ni 
langues plus ou nicl 
parlées per des populat 
Ir kicifique et jusquc 
Di.ji, IC capit;iinc Cts 
pnrticipaicnt ;I ses 
éinerveill0s du rapproL 
faire entre des langue. 
aussi éloignfes gbogrol 
IVques et  Mad;ig:isc:ii 
polynbsieiis qui les a i  
dans leurs voyages, CO: 
Raiatra q u i  avait p;. 
espfdit ion,  ils :ivaicnt 
toute la I'olpni.sie de I' 
Australes. et  iiiênic 
ZClandc. des I'olyni.: 
j:iniiiis V,US ct  qui h:i 
si.parfs par des ccntaiii 
de Lilonittrcs. pouwic 
cus et se coniprendi 
premicr voyagc, IC 1x1 
riiis;lit coiinaissiince il 
S i c I l I l C s .  a\, ; l i t  col1 
dirri-rcnccs phoni t i ,  
modifier le son d'un 
l'nutrc et scs obsei.\; 
inv:iriablc dcs mots cc 
vakibles. II trouvait Iii ' 
et I1 lUSiC3lC.  iLVCC U l l C  

les sons vociiliqucs q 
noni de Banks ci1 
notatioti conventionnt 
en "Tapanc". Pour I: 
siennes avaient une 11 

populations qui les pai 
l'ouest, pcut-ëtre nitn;  

De nos jours. IC. 
l'origine commune des 
et  s'efforcent de r i  
anccstrale, ou p r  
comparant vocabulaii 
actuels dans de nor 
tentatives montrent q 
malgré dcs variation3 
font partie d'un herir 
quelques eseniples pii 
* Fairre, fare .... 
* Fara ................... 
* Fanim. ,/c.mia, I r n i i r a  
* Fek e. .fe 'e ............ 
*Kawa. 'aiva, k a i u  .. 
*Mata .. .... 
*Mate  . &  ................ 
* Tangata, ra'uta. *ella; 
* IVuka, vab. vaka .. 

Les Polynésiens d 
cherchi. à se distingur 
privilégiant des motif. 
d'autres. I l  est probat. 
même pour leurs choi 
plus curieux exemples 
glottale (notée '1, OU IL 
existe dans toutes les 
orientale, sauf aux . 
Pâques, qui, elles, o, 
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LES ARTS 

Langage et littérature 
orale 
Les langues 
Les langues polynésiennes appartiennent B un 
vaste ensemble linguistique : I'austronfsien, 
appelé autrefois le nialago-polynfsien. Ces 
langues plus ou moins apparentCes sont 
parlées par des populations ripartics B travers 
le Pacifique et jusque dans l'ocian Indien. 
Déjh. le capitaine Cook et les savants qui 
p;irticipaient h ses espiditions s'étnient 
imerveillts du rapprochement qu'on pouvait 
f;iire entre des langues utilisees dans des iles 
aussi iloigi+es gfographiqueincnt que l'ile de 
Piques et h1;id;ig;isc;ir. GrAcc aus interprttes 
polynésiens qui les ;iccomp;ignaient parfois 
dans leurs voyages. coiiinieTupaia. unchefde 
Raintea qui ava i t  participi B li1 premitre 
espidition, ils ;ivoicnt pu observer que dans 
toute la Polynisie de l'Est. des iles Hawaii aus 
Australes, et mime jusqu'B la Nouvcllc- 
Zélande, des Polynbsiens q u i  ne s'ktiiicnt 
jiiniais vus et qui hiibilaicnt des archipels 
séparés par des centaines OLI mOmedes milliers 
de kilonitires. pouvaient communiquer ciit re 
eus et se comprendre :ISSCZ bien. Des le 
premier voyagc. le n;ituraliste J. Banks, qui 
faisait coiitiiiissancc avec les langues polyné- 
s iennes,  avziit constaté  certiiines des 
différences phonCtiques qui pouvaient 
modilier le son d'un m h e  mot d'une ile h 
l'autre et ses obscrv:ilions sur le co rx t t r e  
invari:ible des mots et les suffises sont encore 
v:ilablcs. I I  trouvait la Iniigue tnhiticnne douce 

' et music;ilc. :ivec, u n e  telle prtdilcction pour 
les sons voc;iliqucs qu'elle transform:iit son 
noni de Banks e n  "Tnb:lne", suiKint li1 
notation conventionnelle anglaise. c'est-i-dire 
en  "Tapane". Pour lui. les langues polyné- 
siennes avaient une origine conimune et les 
populations qui les parlaient devaient venir de 
l'ouest. peut-itre mPme de I'Asie du Sud-Est. 

De nos jours, les linguistes ont prouvé 
I'origine coniinune des langues polynCsienncs 
et s'efforcent de reconstituer la langue 
anoestrale ,  ou p ro to -po lgn i s i cn ,  e n  
comparant vocabulaire et syntase des parlers 
actuels dans de nombreus archipels. Ccs 
tentatives montrent qtic beaucoup de mots. 
nialgr6 des variations phonCtiques connues. 
font partie d'un heritage commun. En voici 
quelques escniples parmi bien d'autres : 
*Fale, ,fart ........ 
*Fura ................................... pandanus 
*Fatiira, .fetiiia. Iieiiria 
*Fcke, fe'e ............................... pieuvre 
*Kawa. 'avo. kasa ...... Piper i i lelh~slicirt~~ 
*:Mara ............ .............. œil, face 

.. ëtre mort 
*Tatigala, [ùala. 'eriara ............... homme 
*I4'aka. vab. vaka ..................... pirogue 

Les PolynCsiens dcs archipels de l'est ont 
cherchi B se distinguer les uns des autres en 
priviligiant des motifs artistiques plutôt que 
d'autres. I I  est probable qu'ils en ont fait de 
même pour leurs chois linguistiques. U n  des 
plus curieux exemples est celui de l'occlusive 
glottaie (notte '), ou Eger coup de glotte. Elle 
esiste dans toutes les langues de la Polynésie 
orientale, sauf aux Tuamotu et A Pile de 

consonnes possibles en polyn6sien : F. hl ou 
SG (occlusive \-éhire nasale). H. K. hl.  S. P. 
R .  T. i', niais elle ne reniplace pas toujours le 
mime son. En tahitien. la glott;ile remplace l e  
K et le 9 vilaire : aus i l es  Marquises. le R : b 
llangareva et B Rapa. le H OU le F : dans le 
reste des iles Australes. le H. le F. le K et le S 
vilaire. 

Les voyelles sont les iiifmes que dans Ius 
langues europhines. e :tant toujours 
prononcé C e t  u f q u i v a h n t  B ou. Les voyclles 
peuvent être longues ou b r h r s  et plus ou 
nioins accentu6es. De nombreuses similitudes 
esistrnt dans la syntasc des différelites 
langues pol!nésiennes. On ne peut que lu5 

risumer tr$s brikvment ici :ivec Y. Lcnwiire : 
"un même niot tahitien peut avoir des 
fonctions :isst'i diffCrelitcs. v:iriablcs. s u i \  i l n t  
les niois : i l  peul Stre I'fquivdent h I;I fois d'un 
noni, d'un \erhe. d'un adjectil; d'un iidvcrhe". 

I I  subsiste hciucoup d'incertitudes sur  
I ' i ta t  des diflircntcs langues ill1 SVIIP siCCle. 
Elles n'ont & t i  virit:iblcnient fixées qu';lu 
SIS' s i tc le  et dtins des conditions diff6reiitcs. 
Certaines ne I'ont piis i t i d u  tout.et i l  ii'csiste. 
notamment pour les groupes linguistiques dcs 

Extrait de la legende 
marquisienne du 
cochon Makaia'anui. 
raconlee par 
A. Teikilutoua e l  
lraduile oar 
H. Lavoides. 
Makaia'anui monla. 
monla ... Les gens de 
Pa'aumea l'observaient 
en poussanl bien s i r  des 
exclamalions e l  en 
disant ' 
~ Quei prodigieux 
cochon ! Qu'il est gros 
lecochonquiest entrain 
de monler ! 
II arriva en haut au 
col appel6 Teavaile'aki. 
Quand Makaia'anui 
arriva au col. il etait lrop 
gros pour passer. 
Makaia'anui 111 donc 
levier dans le coi de 
Tevaile'aki. il s'ouvrit. 
son groin apparut du 
c61e de Hakamo'ui. 

Sculplure de corail en 
forme de tortue 
(Tuamotu]. Ces effigies 
de diviniles marines. 
aooelees niu maru 
ombre sacree. ela-fen1 
utilisees au moment de 
ia consecration des 
offrandes au marae. 
L = 30.5 cm. 
'A hili 'a, 'a hi l i  'a 
Makaia'anui. 'E kanino 
$'a hoï le p o ï  
I Pa'aumea. 'e o a'a hoï. 
'e pe'au a'a : 
- Mea fumalaleka 'e na 
hoa re puaka nei. 
ka'uob, 'a hil i  ah ! 
Jihe io he ava 'u ufa. 
Jeavaile'aki te ïkoa 
'o hua ava. A lihe 
Makaia'anui io hua ava. 
$'e tomo. 'I kelu ïa ai 'e 
Makaia'anui hua aya 'i 
Teavaile'aki. poha. kao 
le ihu 'i le keke me 
Hakamo'ui. 

ilcs Austr;iles. ni lesique. ni dictionnaire. I I  est 
p o u r t a n t  n n \ r a n t  quc des langues 
disparaissent s:iiis a io i r  &i enregistrfes et 
Ct11dii.cs. 

Les Icsiques et dicriorinaires esistants 
nioiitrent u n  ;tppall\ risseliietit progressif des 
hiigues po~~nk¡eIi!i t ' j .  nialgr& I'intigration de 
nombreus  mots nouveaus. C'est la 
condqucnce des condilions historiques et 

di5p:irition de 1;1 Inngue souvent tr6s 
Csoli.riquc des pretres et des deiins inspirés. 
life A la  religion ancienne ; oubli ilussi des 
long;igrs mCt:iplioriques qui constituaient 

socio-religieust's ill1 S\'lIl< CI au sIS"si6cle: 

La peche des tortues 
etait un acte sacre qui 
s'accompagnait. sa preparation jusquä depuis 

ia consommation de 
l'animai. dinlerdils. de 
riles e l  de ceremonies. 

Tële de cochon en lu1 
volcanique. decouverle 
dansla valleedeHavaoa 
Taiohae dans I'ile de 
Nuku Hiva (Marqoises). 
L = 30 cm. Celte piece 
unique. lrop petite el 
fragile pour avoir ele 
integree A une plate- 
íorme dhabitalion. a ele 
trouvee en 1654 par !e 
commandant Jouan 
dans un lieu sacre. au 
pied d'un grand lemanu 
(Calophyllum ' 

inophyllum). parmi 
d'autres liki. Les noms 
propres des liki, les 
relations qu'ont pu avoir 
les sculptures avec les 
mythes et les legendes, 
leurs fonctions precises . 
dans les riles 
d'offrandes. son1 
aujourd'hui oubFes Pâques, qui. elles, ont conservé toutes les 
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4 VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYNBSIE D'AUTREFOIS 

c;it6gorics et des distinctions prCciscs dans ILI 
diversiti- des moyens d'expression adapt& b 
toiitcs I t s  circonstances. L'idée qu'on peut 
avoir  aujourd'hui de I'iloquence. de 
I 'csuhhnce verbale des sociCtCs :inciennes, 
i1';ipri.s les relations de voyage et les quelques 
testes qui ont &té trcinscrits. est certainement 
trop iibstraite et tr5s pauvre par r i lpport  b ce 
qii'6tait I:I r6aIiti. 

Aus iles de la Socifté, les pritrcs et les 
inviic:lticlns adressCes aus dieus. :IUS esprits, 
;ius :tnci.ires, Ctaient unc partie int6gr;inte de 
la vie des Iiahiiants. II y en avait pour toiiles 
les occiisions. depuis  les cCr6nionics 
religieuses importniites orgnnisfcs piir les plus 
gr;inds chefs. ou pour eus, jusqu':iiis :letes les 
plus courants. Elles ftaicnt prononctcs par les 
nicillc\trr sp6ci;ilistcs des qucstioiis rcliyiciiscs 
L'I par leurs Cl2ves. iniris :iussi p;ir les m:iitrcs 
:irris:ins o11 ceus qui. dans une Ihlnille. &;lient 
cli;irgCs. en plus de leurs :tutres ;Ictivitts, des 
rcl:itions :ivec les dieus et Ics ;tnci.trcs. On 
priait en pr6sent:iiit des ol'l'r;tndcs :IUS 
di\  init(.s, OLI B un cher. ou pour la guérison 
d'un in;il;idc. On prinit avant de comnienccr 

CCremonie religieuse 

mèmoire en feuille 
tordue avec des nœuds. 

v 

t 

En haul B gauche 
et ci-dessus : 
Aide-memoire des iles 
Marquises, t o b  er lob 
mala. Ces cylindres 
creux tresses avec des 
fibres de bourre decoco 
Sont prolonges par des 
cordelettes a noeuds. en 
mëme matiere. qui 
etaient parfois tres 
longues. Pour les 
prëlres aui devaient 
reciter de tris longues 

au grand mara?. genealogies. chaque 

dAlahuru BTahiti. Dètail ~ ~ ~ , d ~ ~ ~ $ ~ $ ~ t $ ~  
d'une gravure 'faPrès ancetres mythiques des 
J. Webber. 3' voyage origines jUsqu-8 ceux 
du capitaine Cook. 
Les prelres charges 

des eneralions plus 
proctes. Ces objets 

de reciter OU de chanter servaient aussi pour 
les prieres et I'enseignement.des 
les genealogies tiennent gènhalogies et comme 
chacun Un objet sup Orts 
en feuille de cocotier. mn&olechniques pour 
Daprbs T. Henry, il laut tes phrases ou les 
distinguer tes images strophes des chants 
tressees ou tiipa'au et des recits. ainsi que 
et les viriviri OU aide- . pour noter des 

evenements historiques 
importants. 

Il ne 11 pi. ri1 t i LI I l  tccl lni  
construction d'une miis 
pPchc 011 11ii conlhot. Et 
:ivaieiit un noni. 1.n gucri 
pit r t i c u  I i 6  r t  ni e n t. b 
nianircstatiniis O K I I ~ S  : 1 

li\,riiieiit 6 Jus $cli;lngc.r 
nlllills cllnven~ionncls qui 
Une Iiiir;inyiic du chef qui 
ClcvC. I.cs discours tel1:Iicl 
place dans les  cCréi 
nccompiigni.cs de pré5 
groupes, l'h6tc ct le visit1 
run d rautrc. cllilcllll dé< 
soll idcntiti. CI1 \ i l l l t i l l l t  
;iiicCtrcs et dez l i eux  oi l  i l  li 
l l l ~n l c  po11r L I  l l l ~ l l ~ l l l ~  
l~ l l l lc l lL~ l~ i~ l l ls  CI cll:lrlt> 
p0llcLU:licllt les fUl1Cr:li 
cCrCiiioiiics CI des prii.rc.. 
d'cn1pi.cl1er les ;illies tlc 
tournienter les ivaiits. M. 
IlliclIS collsidcr;.cs L't I t  

experts : hl rt!cil:ltioll I 

i ni port;i nt cs. SII rt ou t pu 
chefs. qui se rCcl;llllaicnt li 

les cII;lIlts cosnl~lgolliql 
crCiltiull. et t t 1 l l S  les Inytll, 
k s  gClli.alogics dus di< 
di\ i l l iSi .S.  ; l insi  q11c IC 

~ l . l l i l p p ~ l i ~  :Ills pr<>klllcz 
501i\cIlt d la l i l l l ite du Ill! 
cll;llltilllt les IlillltS rail 
r:lnlct~~ : les cilailts I 
1I';IIIsIllc1lrc des c0nIl;lis. 
cc I les q L I  i 
etcliles et des collstcllol 
I';iiinCe. les s:iisons cn rehi 
et I:! pi.chc. ctc. : les Ii.gen( 
principal i.t:iit d'int6ressc 
auditoire. 

Aus i l c s  R la rqu i  
csist:iicnt des experts eng[ 
ceux qui connaissaient p:i 

l'histoire de personnage. 

intiunlhril hlcs pi.ripClics il 

CO Il ce 1'11 il ¡ell t 

les ICgendcs. IL'S h i t s  

l iabkl~koi) .  Les évS.nc, 
é!;lient :Icconlpagni.s LI 

Í I ra i t  son spPci:1liste qui pz 
cerémonie : ch;ique catkg 

COsl~llgOlliqUes et mpthiq! 
g6néalogies. pour  se sou\ 
phrases ou strophes d' tm 
les Marquisiens utilisaien 
( t o b  mutu) faits d'un cylii 
fibres de bourre de coco 
cordelettes présentant des 
même, aux iles de la SI 
cérémonies au iirurue. ou IC 
nocturnes. les prêtres 
différentes parties de leur? 
à l'aide des / U / J U I &  des o 
cocotier tressées OU noi: 
ririi*iri par Teuira Henry) 

Tous les observateur 
constater que, dans l'a: 

'paroles et musique h i c  
asrocifes. 
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]ne operation icch i i iquc .  coiiiiiic I:I 
x"rucr io i i  d'une ni;iisoii. une p:irtic de 
)?che ou un combar. Et toutes ces prieres 
ivaient un nom. La guerre donnnit lieu. tout 
: i a  r t i cu I i L. r e  in e II t .  b d e II o ni b r e  LI s es 
iianifestations orales : prieres. iiivoc;itioii~ 
nilis aussi cliiiiits guerriers : et au nioniciit des 
!ifgociations de paix. les parties ci1 p r h i i c e  se 
ivraient b des éch;iiiges oratoires plus ou 
moins conventionnels qui se terniinaient par  
. ine 1i:iranguc du chef qui i i \ i i i t  le rang l e  plus 
>lev&. Les discours tenaient aussi une grande 
li I a  ce d il lis I cs cC ré ni o II i es d'o ccue i I 
icconipagi ik de pr+cnts. qujind des 
p u p c s ,  l'hôte et  IC visiteur. se prcscntnient 
l'un b l'autre. cllacun dCclin:lnt longuclllenr 
,on identiti. en vantant les niPritcs de ses 
iiicetres et des liciis oii i l  habitait. I I  en étuir ilc 
: n h e  puur lii ni;il;dic c i  I:I iiiurt : 
;iiiieiit:itioiis et chants de circoiistiiiicc 
,ionctuaiciit les lu i i f ra i l les.  Ensuite. des 
-.?rinionies CI des prii.rcs iiv:iiciit pour but 
.I'empi.clicr les finies des dél'uiits de venir 
ourininter les vivants. M a i s  les spéci:iliti.s les 
:nieus considfrécs et Ics plus rcspcct6c.s 
:t;iicnr celles qui demandaicnt de gr:iiidcs 
:onn;iiss:iiices et tiiic csccllciite inCinoire ct 
.lui i'tiiieiit r:scrvi.cs h une &l i te parmi les 
:sperts : lii récitation iles gi.iif;ilogies. s i  
.inportantus. surtout pour les fa in i l les  de 
:bels, qui se ri.ci:uii;iicnt d'une origine divine: 
es cliaiits cosniogoiiiqiies ou CII:IIIIS de 

2s gi'n6alogies dcs dicus et des hCriis 

i~l!ionihrablcs p6ripftics dotit II' sens vCritnblc 

.&tion. et tous les n1ythcs I':lisant intcrvcnir 

livi11isi.s. ainsi que leurs IliSt1)ires aus 

ICl1:Ippait ilus pr0f;ines : les cllrollil~llcs. 
.ouvent il li1 I i l l l i t C  d u  nlyllle cl de I'histoirc. 
;Iiant;int les Ii:iuts faits de personn;igcs 
;iinicus : les cliiiiits pour conserver et 
:ransiiiettre des coiiiiaiss:iiiccs. not;ciiinient 
.dies qui coiiceriiiliciit le niouveinent des 
:toiles et des cii~istellittio~is. les mois de 
I'onnfe. les sa isons  en relation avec les plantes 
A la pêche. etc. ; les légendes enfin dont l e  but 
principal Ctait d'intfrrsscr et de distraire un 
.luditoire. 

Aux iles hlnrquiscs, (galement. 
rsistaient des experts en généalogies. iiinsi que 
:eux qui connaissaient particulii.rement bien 
les legendes. les faits remarquables OU 
l'histoire de personnages céli.bres f / i t / i i r r i u  
Iru'ukt4cri). Les évfnenicnts imporrants 
ltaient accompiignés o11 prtcédés d'une 
CCrémonie : chaque catégorie de chant sacre 
.ivait son spécialiste qui psaln?odiait des r i d s  
cosniogoniques e t  mythiques. Pour réciter les 
$n&ilogies. pour se souvenir des différentes 
phrases ou strophes d'une priPre, d'un chant, 
les Marquisiens utilisaient des aide-mémoire 
(/D'O  JIU) fairs d'un cylindre creux tressé en 
libres de bourre de coco, prolongé par des 
cordelettes présentant des séries de nœuds. De 
mime. aux i les de la Société, pendant les 
cérémonies au iiiurue, ou les séances de prières 
nocturnes, les prêtres comptaient les  
différentes parties de leurs récitations sacrées 
h I'aide des rupau. des objets en feuilles de 
cocotier tressées ou nouees (appelés aussi 
viriviri par Teuira Henry). 

Tous les observateurs s'accordent pour 
constater que, dans I'ancienne Polynésie; 
paroles et #musique étaient l e  plus souvent 
associées. ..' 

La musique Nj'thmes et sons 
Les I'oIyiiCsicii~ d';iutrcfois tlibtingu:iienr les 
chants consicr&s qui fiiisilieiit p:lrtic des c h i -  
monies e~ des rites religieus. de la niusique 
priikiiic qui :icconipngii;iit les divcrtissenients 
appclCs / i c h  par Ics Tiihitiens. Cette 
dibrinclion Ctaii aiirement etahlie sur les cir- 
coi id: i i iccs de I'cskutioii. mitis surtout sur la 
aigiiilic:itioii des p;if.olc,, ch:intécs. En 
re\ (inclic. i l  ear hicii diIl ici le iiiiiiiiicnmi de 
>:i\ oir s'il eli.\iiiit des t l i~ l+ rcnce~  11iuhic;1Ies 
fi)ndanicti1:ilc~ entre les dcus loriiies de 
iiianifc.rt;itiiins. s:icrGes et profanes. I'lusieurs 
iiutctirs iiiiciciis ctiiiiiiie IC naturali~teJ. Hanks 
iii~idciit sur I'iniporr:ince de bien coniprendre 
I:I langue pour apprécitr pleinement les 
qll:llitCs Il1UbiC:IleS des Cll2llltS pol> nCsiens. 
IcIIcIllcllt les rythmes et les i l l toi1;l t ionh des 
dcus mudes d'csprcssioii w i l t  proches ct  
Ctroitcinetit tih. J:iincs hlorrison &erit un peu 
plus tard.  b propos iles ch i i tcurs  taliiiiens : 
*'ce> derniers sont loin d'itre dfpl;iisants. car 
leurs chants. Iursyu'i~~i Iss coniprtnd. sont 
duus et agri.ablcs". 

LI musique, ;iussi bien instrumentaleque 

Tambour des iles de la 
Sociele. Celte tres belle 

D = 14.5 cm. 

Ci-dessus : 
Trois llûles nasales el 
une petite clarinette 
idiogloltale des iles de 
la societe. La clarinette 
mesure 16.6 cm. . 
En haul : 

'Deux joueurs de flûle 
nasale el deux Joueurs . ,- 
de tambour loment un 
petit orchestre B Tahiti I,  

[I*' voyage de Coo'ß,). I 

.. . 

103 



T 

I 
LA VIE OUOTIDIENNE DANS LA POLYNBSIE D'AUTREFOIS 

chanth. Ctail riirement e s h n k  pour elle- 
nitme. Elle ncconipagiiait It plus st~uvent des 
danses. des pantomimes OLI autres di\wtis- 
sements. J. Banks note cependant qu'A Tahiti 
un groupede musiciens ou / w i i u  composi par 
exemple de deux joueurs de tambour. de deus 
flütistt.s et de deux c1i:inteurs. pouvait aller 
jouer de maison en niiiison : pour les ricom- 
penser. le chef de Caniille leur donilnit du / i t p i  
ou autre chose. 

Aux iles Marquises, d'apris Its niissiun- 
nitires ;iiiglophoncs W . P .  Crook e t  
C.S. Stewart. les ctrCnionies religieuses 
consistiiicnt priiicipiilcnient e11 chants iicconi- 
p;ignfs de battements de tiimbuur et de 
claquements des mains. Lcs ciiiiiits sx r f s  
etaient variis et beaucoup d'entre eus 
ii'itaicnt compris que par les prCtrcs. I.'un 
d'eus f u i t  une sorte de litiiiiie cli:ititfe par un 
r f r h i r / i t r  ; I ~  s o n  des hiittcinents de ttiiiiboiirs et 
reprise ;i In fin, sur le nitme ton, par uti iiutre 
pri.tre. Les notes Ctaieiit trCs prolunpCes ct  
vers la fin. I:I voix tremblait e11 une vibr;ttion 
rauq\ie. Diins un autre chant, qui h i t  m e  
sorte de rkitiitif. le prerre dCcluni:iit :tvec 
violsnce et linissait son discours en uiiccsptce 
d'aboieiiieiit aigu e n  s':idress;irit B I':iuditoire 
qui rCpund:iit coiiitiie il con\cti;iit. La 
niusiq ue pro kine iiccom piigli ait sii rtoti I les 
danses pend:int les grandes fttes (koikcr) : lus 

t:imhours comnienq;iicnt h donner le r!tlimc. 
d'ahord lent. cnsuite de plus en plus riipide : 
puis quelqu'un chiiittiiit en solo. ou deus 
chantcurs se r6pondeient. S O U ~ ~ I I ~ I S  bicntAt 
par les chanteurs de I'orchestre et  nitnie piir 
t w t r  I'nssemhlie. doiiscurs compris. chantant 
en  cheur. 

Les instruments de musique 
Ils appartienncnt :ius catGgories suiv:intes 
Ctablies par les musicologues: les instrunici~ts 
h purcussion avec les membl.;inopIiones ou 
tmhaurs h niembr;ine : les ;i&ropliones 1111 
instrunients h vent : llütes nasales et bucciilcs, 
cliiriiiettes idioglottiilcs. trompes, siftlets : les 
idiophancs. ou iiisiritiiieiits h percussion s:iiis 
mcmhr;~tier, ~ ivec  m r t i i u t  les tiinihour:, B 
fente : les cordophones ou instrument:, b 
c o r d o  : i ls  n ' h i c i i t  rcprfsctitfs qu':tus ilcs 
M;iryuises. par riire musical. 

Les instruments de tiiusiquc des ilus 
Rlarquises sont les mieux ciinilus. c:ir un 
noiiibr~- itssc7. important d'cn\rc eus B pu Clrc 
conscr~e dans les iiiusCcs ut les collections 
pr i i  fes. 

Les tii~iibours i iiiuinbranc. pdii/, sont 
pfni.r;ilement ilc diilici 
environ h0cmdc 1iiiut.ct ils 
di;iiiiCtre qui avoisine la tiioitii. dc. la hauteur. 

Flüle nasale en bambou 
des iles Marquises. 
On dlslmgiie un trou 
p w r  le soullie pres de 
I'extremile nodale e l  
deux I rOi iS  de leu a 
proximole a? I'oJveriJre 
L = 46.2 cm. 

Tambour des iles 
Marquises. Sur celle 
piece unique. au 

ligatures ornemenlales 
et les decors en laPa 
sont restes en bon elat 
H = 125 cm. 

Ci-dessous : piedeslal eleve. les 
Trompe d'appel des iles 
Marquises. en bois de 
mib (Thespesia 
noourma). avec une r - r -  
embouihCre rapportee A : 
en bambou'L=69'5cm' 
Au-dessous : Marquises, par 
Conque, iles Marquises. M. Radiguet. 

Joueur de Ilüte aux iles 

di.cor(.e de inorifs de t *  
Les cI:irinettes (IuI'ukt 
suivant les iiutrurs) S D I  
d'e!iviron 50 cni de 
I'estri.niirt! ferniPt par 
lamel le reetniigulnire e -  
paroi miticie. niais resh 
un côtC. L e s  trois trou:, 
l'autre cstri.niiii. Pour j t  

I'anclic li.gCrement soi 
cheveu et emboucher t i  
clarinettes Gtoicnt qudq 
plusieurs tubes emhoitL: 
bambou peuvent t t rc  ir; 
forme de lliitcs droites , 

conques iiiiiriiics ( p i t r ,  
Triton. sont tra\crsiCre> 
sur IC cSt6 tlc I'iipcs. qui 
piIr LIIK cnibouchurc I 

Les trompes sont  

cllquillq!e: les rrompcs1 

des sipl1:lux depuis lus 1 

cn bois dC I I f Ï l J  Li\'CC 

comme rmho~chure.  F 

leur dbpari ut leur arriv& 
etc. Les conqucs n i i i r i t i~  
lis2.cs pour faire des :In11 

encour;iger lus gucrrici 
IlUSSi ill1 ll1olI1eIll des gr. 
guerriers se p r k n t .  
d'op po Tilt. 

1';iriiii les instrui 
idiophoncs. i l  f a u t  citer 
qui. aycc ICS b:lttemcnt:, 

M. Il01liguc.1. i l s  C l  
iiiorCe;ius de btiis dt. 
gfiindcurs. Le bois d ' / l i /  
il us1 hiun suc. cst en 
f'~nil1lcs pos;iient I U S  h i .  
Ctcndues et les friipp:! 
avec t ics bnguottcs 
guiiiihiirdr. rirob kcill,* 
bambou plat. fendu. qu' 
en faisant ibrer uric l i in 
bouche servant de cai5 

L'arc musical ( I  
instrumelit h cordes de 

Tambour de bols A 
double fente po'ere) des 
iles Marquises. Ce type 
de tambour, frappe avec ! 
des baguettes. a ele. ' 
introduit au,! Marquises ' 
depuis Tahiti. a une date 
rdcente. L = 69 cm. 7 

. 

A droile : c 
Haul lambour de c 
chrhonle. Australes, t 
probablement de I 
flaivavae. Cette piece c 
exceptionnelle. en tres bon etat. reslee a et6 

i C 
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décorée de motifs de tatouages pyrogravCs. 
Les c1;irinettes (pir'ukuit ou p i t  Itokohctrr 
suivant les auteurs) sont aussi en  bambou. 
d'environ 50 cm de longueur. Pr6s de 
l'extrémité fermée par u n  nmud. une fine 
lamelle rectangulaire est d6coupi.e dans I:I 
paroi amincie. mais restcattachéeb l'objet p:ir 
un côte. Les trois trous de jeu se trouveiil h 
l'autre extrCmité. Pour jouer. i l  faut maintenir 
l'anche legèrement soulevée A I';iide d'un 
cheveu et emboucher toute cette partie. Ces 
clarinettes éhicnt quelquefois c o n s t i t u k  tlc 
plusieurs tubes emboilés. Les sifllcts ( k i )  en 
bambou peuvent t ire tr is  courts ou prendre 1;i 
forme de flûtcs droites A plusieurs trous. 

Les trompes sont de deux sortes : les 
conques marines ( / J I I I O ~ I I  ou p t t t i i i i ~ ) .  en 
Triton. sont tr;ivcrsikres :IYCC une pcrforiitiwi 
sur le  cbt; de l':ipcx. qui e h t  piirl'ois pro1ongi.c 
par une tnibouchure de bois collt!e sur I C  
coquillage : les trompes d'iippcl ( p i i  k~ihv)aont 
en bois de mi'o avec un tube de biiiiihou 
comme embouchure. Elles servilient A f:iirc 
des signaux depuis les pirogues. b iiniioiiccr 
leur dip:irt et leur arrivée OLI une bonne pCchc. 
etc. Les conques iiiiiriiics Ct;tient surtout u t i -  
lisées pour hire  des annonces iiiiport:iiitc> c t  
encourager les guerriers. On les entcnd:iir 

guerriers se prtsentaient eli costunics 
d'a p pi rat. 

h r n i i  les iiistrunicnts I percushion 
idioplioncs. i l  l'iiut cilcr les baguctrcs soiiurc'i 
qui. avec les bnttemcnts de nliiiiis, rythm;iicnt 
les chants ou les~d;inscs. Les xylophones ti'urit 
pas été conscrv6s. scmhle-[-il. niais d':ipri.s 
M. I<;idiguet. ils étaient compoks de 
iiiorceiiux dc bois de ,/i111 de dil'l'trciitcs 
grandeurs. Le buis d'llihisc~irs rilictc~i~iis. qu:iiid 
i l  est hieii scc. cst e n  effet t r h  sonore. Lcs 
femmes pos:iicnt les b,'ltons sur leurs j;iiiihcs 
Ctcnducs et les frappaient iiltcrnntiveniciit 
avec des baguettes de Cu.~iturim. I A  
guimbarde, r i ro ' r r  kt~/it, est un nvxcc:iu Jc 
bambou plat, fendu. qu'on pose stir les l i .~res 
en faisant vibrer une lamelle avcc les doigts. I;\ 
bouche servant de caisse de r6son:ince. 

L'are musical ( I I I P ~ C )  cst le seul 
instrument i cordes de la Polynésie. I I  h i i t  

ilussi LIU nioment des grandes l6tcs qu;lnd les 

recueillie par George 
Bennet de la London 
Missionary Society en 
1823. Le cylindre de bois 
de tamanuconstituant la 
caisse de resonance 
ainsi que les cordes de 
tension. sont recouverts 
d'une vannerie en fibres 
de bourre de coco 
brunes et noires 
formant des moiifs 
decoratifs tres fins. 
H = 132 cm. 
D = 25.2 cm. 

jouC p ~ r  les femmes: uneextrémitédel'instru- 
nient Ctait tenue dans la bouche, l'autre par la 
main gauche; la cordeétaitfrapp~edela main 
droite. 

AUS iles de la Socifti, les tambours 
f/Jl//llt) &aient façonnes de préférence dans du 
bois de p r i t  IFuxrueu herlerimiu) ou de revu 
ICcrhc.ru tiiu/iglius). d'après W. Ellis, citi par 
D. Oliier. Aujourd'hui les tanibours tahitiens 
sont souvent en cocotier. Ferme B la base. le 
t m b o u r  SC terminait par un pied court 
dCcoup6 en creneaux ou, comme aux 
Alarquihes. par u n  cercle plein. Les cordes 
pessaient en général directement dans des 
trous percés tout autour de la membrane en 
peau de requin et étaient fixtes à la base du 
pied. siIn$ l'aide d'anneau ou de chevilles. Les 
rares tambours t:ihitiens qui ont étéconservés 
ne sont pas décorés. Les dimensions des 
tnnihours variaient surtout suivant les cir- 
coiist:inccs de leur utilisation et peut-être 
selon l'importance sociale de leurs posses- 
seurs. Pour les grandes cérémonies au /iiurue, 
les prtires et leurs assistants frappaient sur dc 
longs tambours appelés pultuto'cw. 

Les inst ruments  B vent étaient 
r c p r h i i é s  surtout par les flûtes nasales 
(Y¡\YJ), de diffirentes hauteurs. Les 
excmplaires conservés au  Musée de Tahiti et 
des Iles ont des dimensions variées. 

Les flûtes tahitiennes sont rarement 
décorCrs. mais parfois des ligatures orne- 
inentalcs emptchent le bambou de se fendre. I I  
scmble qu'il y ait eu diffkmles nianières de 
jouer de la flûte nasale. D'après J .  Banks, le 
joucur soufflait dans I C  premier trou avec une 
narine. en bouchant l'autre avec le pouce de la 
main gauche. I I  bouchait et débouchait les 
deux trous de jeu avec I'index de la main 
giiuche et le médium de Ia main droite, 
produisant. ainsi quatre notes. 

Les clarinettes (vivu ou ure)). idioglottales 
conime celles des Marquises. pouvaient être 
trPs petites. 

Les instruments i vent traditionnels ne 
sont plus fabriqués et ont Cré remplaces par 
des instruments B cordes : guitares et i/!iide/e. 
Seule la conque marine, qui autrefois pouvait 
ttre droite ou traversière. se fair parfois 
entendre dans les spectacles pour annoncer les 
danses. 

Parmi les idiophones. le tuPrp. tambour 
de bois b fente frappe avec des baguettes. qui 
Pdit maintenant partie de tous les orchestres, 
tahitiens. n'était probablement pas encore 
parvenu jusqu'8 Tahiti. i la fin du XVIII'  
siécle. Mais i l  avait u n  équivalent, l'ihuru, fait 
de l'entre-nceud d'un gros bambou avec une 
longue fente. I I  était placé horizontalement 
sur le sol et frappé avec des baguettes. Les 
claquettes en nacre du chef de deuil étaient 
surtout des instruments de signalisation. Les 
Tahitiens connaissaient aussi la guimbarde 
(t;toplt). 

Aux iles Australes, en particulier B 
Raivavae. les tambours étaient hauts et assez 
itroits. Le piedestal creux, entiirement . 
sculpté et découpé B jour, constitue la moiti6 '. 
inférieure du tambour. Les cordes sont fixées . 
i' la peau au moyen d'un laçage simple et 
tendues par enroulement autour de chevilles, - 
elles aussi sculptées, situtes à .intervalles : 
réguliers tout autour du tambour; i la I$ite .. 
de la caisse et du pied. 'i i 

-.I 
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Danses, danseurs 
et art dramatique 

Aujourd'hui. I Tahiti. les danses tradi- 
tionnelles ou 'ori Tu/iiti, s'appellent 'vre'a. 
'upuriiiiii, hiriiraii. pa'v'a. turiifire. etc. AU 
SVIII' siècle et au début du XIS'. les céré- 
monies. les E t e s  publiques et  tous les divertis- 
sements, lic~irri. /u Ì i r i ia .  iipa*iipu, n'existaient 
pas stins lus diInses et  les représentations d'art 
drani:itique. surtout des scènes comiques et  
nihic burlesques, qui en constituaient 
I'essenticl. De ces danses, quelques noms sont 
connus grfice aux textes anciens et au 
dictionnaire de I85 I : orira'a. ' i i~)ura'u, hiira. 

iitai*iiui,i, etc. 'Oie'a. c'était marcher avec les 
jambes écilnies ; 'api/, une facon d'utiliser les 
mains iiu cours d'une certaine danse ;,fu*uiirii, 

, /u'u'i i i i i i i i / i ,  faire des grimaces, 'titiirmi, les 
grini:ices elles-nifmes ; ./i.rc,i désignait 
l'exhibition indicente d'une personne au 
cours d'une danse. etc. C'est une bien maigre 
nioisson quand on ne sait pas vraiment quels 
effectifs. quelles vuriations dans les 
mou\"wnts et les gestes. étaient ainsi 
désignts. I I  est seulement possible d'en 
conclure que  les danses anciennes étaient 
prob;iblemciir nombreuses. et pour Ics 

qu'it;iicnt les Tahitiens eux- 
~ariées. Les testes anciens font 

aussi appprnitre que la danse et  I'iirt drama- 
tique utiiicnt 6troitement associés. presque 
insfp;ir;iblcs. quoique souvent donnés en 
3ltcrn:iiicc. mettiint tour h tour en scène des 
hommes et des fcmmes. Ces manifest;ltions 
allaient du simple divertissement improvisé 
qui pouv;lit rcuiiir chaque soir des groupes de 
voisins decidis I passer un bon moment 
ensemble. jusqu.8 de veritables reprèsen- 
tatioris orgiinisies :ivec des répétitions ct  
dirigées par un metteur en sckne. Les 
occiisions dc donner des spectacles et de se 
divertir ne ni;inquaient pas, bien que nous ne 
les conn;iissions pas toutes : fétes saisonnières 
au moment des récoltes et du paiement des 
redeviinces. levée des interdits sur les 
ressources vivrières a w  redistribution de 
nourriture et d'itoffes, presentation des 
offriindes L'I en particulier don de grandes 
pikes  dc iapu i un chef. 3 un visiteur de 
marque : spectacles offerts en accueillant des 
étrangcrs ou des groupes familiaux venus 
d'autres districts. Enfin, les cérémonies qui 
ponctu:iicnt l a  vie sociale - naissances, 
mariages, funCrailles - pouvaient ëtre 
accompagnées de musique et de danses. 

111(11i. / I I I ) . N ~ U ' U .  / X J ' V / J f J ' U t ~ i / ~ ,  / Ï l /  ~ U ~ ~ i f f ,  

La danse aus îles de la Société 
"Le 'vieb a subi de telles transformations que 
les danseurs de l'ancien temps ne le 
reconnaitraient certainement pas dans sa 
forme moderne" Ccrivait Teuira' Henry vers 
1920. I I  est évidini que les danseurs vêtus de 
chemises et de pantalons et les danseuses en 
"robes missionnaires" avaient peu derapports 
avec ceux que les chefs présentaient 150 ans 
plus tôt pour., honorer leurs visiteurs 
européens. I'ourtant. si encore aujourd'hui, 
malgré des recherches pour parvenir à une 
plus grande authenticité, les costumes soni 

souvent bien différents de ce qu'ils étaient 
autrefois, il n'est pas sûr que les danses, d:ins 
leurs mouvements et leurs gestes les plus 
caractéristiques. . aient tellement changé. 
Celles dont le caractkre Grotique était trop 
fvident et qui n'ftaient pas montrables, ont 
disparu. et probablement d'autres encore. 
Mais la mémoire collective a su traiismcttre 
une part non néglige;ible, sinon essentielle. de 
I'hiritage gestuel. 

La représentation avait souvent lieu iiu 
bord de la mer ou prPs d'une rivière. dans li1 
soirfe jusqu'au coucher du soleil, ou bien de 
nuit B la lueur des chandelles en noix de 
bancoul. Tout le monde pouvait y assister et 
les spectateurs formaient un grand cercle 
autour des dnnseurs. ou bien ils se ten;iient 

Danseuses 5 Raialea. 
Dessin de Sydney 
Parkinson. ler voyage 
de Cook (1769). 
Ci-dessous : 
Danseuse tahitienne en 
vëlement de fapa. 
Dessin orioinal de 
WilÏiam -Elk, chhrgien 
a bord des navires 
Resotulion et Discovery 
lors du 3eme voyage du 
capitaine Cook (1776- 
1780). II s'agit 
probablemenl de la  
representation la plus 
authenlique el la plus 
elegante d'une 
danseuse au lemps de 
Cook. 

dans un abri sp6cial. I'orchestre en occupant 
uti outre. Entre les deux maisons se trouvait 
une sorte de place formant la scPne sur 
laquelle de grandes nattes étaient diroulies. 
Quand c'etait un chef qui offrait le spectacle A 
un hôte de marque. les danseuses pouvaient 
faire partie de sa famille : ainsi, Tu faisait 
danser ses smurs et un chef de Raiatea, sa f i l le  
Poetuti. Dans ce cas les costumes étaient 
somptueux : couronnes en fines tresses de 
cheveux dicorfer; avec des rangées de fleurs de 
Garrkwiu (riuri* Talriri). ornements de plumes 
et surtout du íup. et encore du tapa. Car ces 
danses avaient souvent lieu I 1'occ;ision 
d'offrandes ou de remises de presents ut les 
piices d'étorre en écorce battue reprisentaient 
le e:ideau par cscellence. Les danseuses 

i 
1 
i 

. . . . . .  ..... . .  . .  - _.r- .. 
. . .  ------.- -.....__ ...-.. .r. . . .  . .. .- . .  . i . .  

i- . __.. ...-..'...a ~ ..... ( " ' ,  . . . . . .  . . . .  

portaient de longues jupe 
descendaient jusqu'aus I 
nombreuses bandes d'i 
brunes. toutes plissies. f i  

fraise. leur remontaient .i 
Faire des iiiouvemsnts r: 
cliargks et engoilcies i: 
mais au cours de la dailsr. 
elles se dipouillaient d 
formnit ensuite dc grand 
semble que des garcons ( 1 .  

i la priscntation du /alJ. 
des danseurs sont  rar. 
portaient des ì i laro Cp;iis 
seul le n;ilur;tliste . l .  1301 
qui danse :ivw sur li\  ti.1 
coiffure d c  \annerie I 

Danseuse aux iles de la Sous-le-Vent. en 1769, 
SÖcl&lè. Ce dessin avec sa couronne de 
rehausse d'aquarelle. cheveux lressds et les 
que R. Joppien et epaisseurs de tapa 
B. Smith (1985) blancs et bruns alternes 
attribuent avec forman1 de nombreux 
discernement au plis. II  est possible tout 
naturaliste J. Banks. de meme que ia partie 
montre bien dans sa' supèrieure du vBtement 
simplicit6 et sa naïve18 ait ele ajoutde par 
comment etail une . l'artiste pour evilel de 
danseuse, choquerses -- 
probablement des iles compatriotes. i 

. . .  ., . 
. . .  ., , : 

. 
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portaient de longues jupes tubulaires qui leur 
descendaient jusqu'aus pieds. niais aussi de 
nombreuses bandes d'étoffes blanches et 
brunes, toutes plissies, formant une sorte de 
fraise, leur remontaient jusque sous les brits. 
Faire des mouvements rapides en étant ainsi 
char& et engoilcies devenait un esploit. 
mais au cours de Ia danse et surtout vers la fin, 
elles se d&pouillaient de tout ce / t i p i  qui 
formait ensuite de grands tas B distribuer. I I  
semble que des garçons aient parfois participe 
B la présentntion du /upN. mais les costumes 
des danseurs sont rarement dicrits : ils 
portaient des rtuiro Cpeis en I N ~ N  ou des nattes. 
Seul le naturaliste J. Banks décrit un homme 
qui danse avec sur  la tete le.firii, une grande 
coiffure de vannerie et de p lums  que 

mettnicnt les guerriers. 
1.a danse htirct est plus souvent dkr i tc  

quc les iiutres : I'orchestrc. g~nfralrment trois 
tamhours et quelques cllitnteucs, commençait 
B jouer. Lcs densruscs, deus ou trois. jusyu'j. 
dis niEme. s'avançaient. C'étaient de trhsjeunes 
filles. parfois dcs enfants. Un honinie ou une 

fenimc plus igCs les dirigeaictlt. donnaient des 
ordres i I'orchestre. Les dnnseuses a\anpient  
:ILI rythme desl;tmhoursnvecdrsniouvrments 
des pieds discrets. sou\?nt peu visibles B cause 
de leurs longs vttements. Elles continuaient 
d':twncer. puis be dirigenieni \ers les cbtis de 
I:I rcbne. recu1;tient et ctvnnl;;lieni de nouveau . 

: I 

Ci-dessus : 
Ornemenl de darhe, 
Tahiti L'inlerminable et 
line tresse de cheveux. 
qu'une danseuse 
tahitienne a porle 
autrefois aulour de sa 
tile. s'es1 embrouillee 
avec le temps el ne 
forme plus. 
malheureusemenl. 
qu'un echeveau èpais. 
On n'en imagine que 
mieux l'enorme travail 
de labrication el de mise 
en ordre des lresses. 

Scène de danse a 
Ralalea avec 
accompagnement de 
IlMe nasale et de . 
tambours. Gravure de 
F. Bartolozzi. d'après un " 

dessin de Cipriani. ler  
voyage du capitaine 
Cook. 
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en frappant l'arri6re de leurs jupes avec les 
mains. c'est dans les mouvements de leurs 
mains et de leurs doigts qu'elles montrent l e  
plus de dextériti et d'éICgance, écrivait 
J.R.  Forster. Elles ont généralement de longs 
d o i g t s  b ien  forniCs qui  s e  p l i en t  
admirablement. Elles peuvent les courber en 
arrière jusqu'h formcr un arc de cercle avec IC 
reste de la niain e1 elles les remuent, dans cette 
attitude, avec une &tonnante ngilit6. En n ih ie  
temps, les danseuses imprimaient h leurs 
hanches de vifs mouvements de rotation, qui. 
probablement. difffraient peu de cequ'ils sont 
encore aujourd'hui. Elles pouvaient effectuer 
ce balancement avec une estrinie rapiditi et 
dans plusieurs positions, debout, les jambes 
fléchies ou h genoux. les coudes appuyfs par 
terre. les mains continuant h faire Icurs gestes 
gracieux. Puis le mouvement se faisait plus 
lent, plus Isscif. les chnnts prenaient un tour 
é'rotique. James Morrison cite une danse qui 
se terminait ainsi : "les deus groupes dansent 
ensemble. prfscnt;int chacun. pour nttirer Ics 
spectateurs. deux ou trois jeutics fenimes 
lascives qui, ne conservant qu'unc itoffe 
autour des h:inches. l'ouvrent h certains 
endroits de la chanson montrent lcur nuditi. 
au spectateur et faisant dcs gestes obsctnes qui 
sont plutôt le fait d'une coutume que d'une 
esliibition de lasciviti....". Les danseuses 
accompagnaient parfois leurs gestes, mais 
c'est pcut-Ctrc une particul;iritC de I'ile de 
Raiatea. de violentes torsions de Ia bouche qu i  
resseniblnient h dcs grimaces et deformaient 
leurs visages. Dans d'autres danses. elles 

marchaient au rythme de la musique en se 
tenant par la main et eo battant des mains 
illternalivenieiit. Jeus  et danse allaient parfois 
ensemble, eoniiiie dans ce sport oh la balle 
i r a i t  lancée d'un camp B I'autre, les perdantes 
devant se nietire B danser pendant quelques 
minutes. M h e  la fabrication du tapo. avec le 
rythme des coups de battoirs. etait prétexte iì 
des intermèdes dansés. 

Les danses des honimes sont moins 
connues et on ne sait s'il esistait véritablement 
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Des plumes de phaElon, 
fixees 31 des bagues en 
libresde bourredecoco. 
servaient d'ornements 
de danse aux iles 
Marquises. 

Ci-contre e l  en haul: 
Danseuse el danseur 
des lles Marquises. La 
danse de Soiseau (ha> 
manu) etail surtout 
executee par des jeunes 
filles au moment des 
fëtes donnees en 
I'honneur des garçons 
qui venaient d'ëtre 
tatoues. Les danseuses 
se tenaient presque 
immobiles. agitant 
seulement les mains et 
les bras pour imiter les 
mouvements d'un 
oiseau. Elles portaient 
aux do$ts des plumes 
de phaetons. Certaines 
danses reservees aux 
hommes se pratiquaient 
en se deplagant sur un 
pied. Ces documents 
sont assez tardifs 
puisqu'ils datent de 
1881 ou 1882. Ils sont 
dus 31 Ayllc Marin, 
pseudonyme du 
g;;.erneur Edouard 

des danses rituelles ou guerrieres comme dans 
d'autres iles de la Polynfsie. A Rurutu, les 
premiers Europeens assistent z i  la danse d'un 
homme seul, en costume d'apparat et armé 
d'une lance : elle exprime le défi et une 
provocation au combat de la part de la 
population. Aux iles Marquises, les guerriers 
présentaient des danses trepidantes en agitant 
de longues plumes blanches I ixCes h leurs 
doigts. A Tahiti, les honinies se produisaient 
avec les femmes essentiellement pour des 
danses irotiques. 

Les missionnaires, bien siir, mais aussi Ics 
navigateurs europtens avant eux, se sont voilé 
la face devant certaines danses qu'ils consid&- 
raient conime parfaitement obscenes. I I  faut 
tenter de replacer ces exces dans le contcxle 
d'une soci6ti. oil r ip ia i t ,  :iu moiiis p:irnii les 
jeunes. une grande libertf sesuclle CI h tout 
ige une abseiiccdecensurret dedissimulntion 
sur ce qui concernait l'esistcnce physique des 
individus. Dès leur plus tendre enfmce, IKS 
Polynésiens 6taient h:ibitufs i considCrer les 
choses de Ia vie. naissance, sesualit+. mort. 
comme des evfnements naturcls dont i l  i.tait 
parfaitement normal, B l'occasion. d'&re les 
spectateurs. De la nitme f;ic;on. In donse 
esprim:iit ouvertement et sans hypocrisie, une 
de ses raisoiis csscnticlles qui est d? mettrern 
prisence des jeunes des deus seses et les 
prfparer i la cohahitation. Pour ttre mises au 
maximum en fvidence. la fi.miniti.et la virilité 
étaient parfois niontri.cs de façon esogfrfe, au 
besoin par dcs moyens convenus : 
mouvements Cvocatcurs des hanches kt du 
bassin, distorsion de le bouche pour les 
femmes ; mpl i f icat io i i  t i r t i f ic i~l le des pxt ics 
sexuelles pour les honimes. Ces cattgorics 
s e x  u e I I e s  t r a  n c II t e s  
n'empkhaient piis, parfois, un homosexuel 

si Co r t  e n i  en I 

.. . ..̂  . .. . . Ci---- 

¡::u- / 

( r m h i r )  de se travestir el 
bien tolere par l'ancien1 

Ces manifestation 
spontan6 : elles étaient I l  

prCparation du corps 
sexuelle très pricoces 
recevaient par l e s  
l'exemple. A I'adolesr 
mtme bfnéficier des CO: 
enseignement donnés p 
igées. Mais i l  s'agir, Ih I 

de la culture traditionnc 
tant la censure, depuis. 

Art dramatique a 
de la Société 
'r;lndis que les diinsci 
hommes entraient en 
sortes de drames, 
pantomimes où la mi  
theitre Ptaient Ctroiten 
que les acteurs de ces 1 
des hommes qui. B 1'1 
rôles féminins. NOUS S; 

improviser, mais qu'i 
repertoires et  que ceri:! 
assez souvelll. S'El& 
traditionnelles emprun: 
h l'histoire. sur lesqiici 
nioins broder'! L e  d i a  
compagnons d'un mali 
hhros demi-dieu Mau¡ 
pour de telles rcpréa, 
pcnser. Mais i l  parait 
de savoir si ces mn: 

Ornements de danse 
en cheveux, iles 
Marquises. 

Danse i 
Dessin 
Boissai 
commit 
Marine 
I'Heroïc 

A droit1 
Pelit la i  
Tahltl. i 

tambou 
corresp 
descric 
le natu 
des mL 
d6plag; 
en mair 
Genera 
orches! 
compo: 
2 ioueL 
de 2 i0 
nasale 
n'avaie 
hauteur 

D = 16 



 niah hi^) de se travestir en danseuse. cequi était 
bien tol& par l'ancienne soci&. 

Ces manifestations n'avaient rien de 
spontané: elles étaient le résultat de toute une 
préparation du corps et d'une éduration 
sexuelle très précoces que garçons et filles 

'recevaient par les conversations et par 
l'exemple. A l'adolescence, ils pouvaient 
meme bfnificier des conseils et d'un véritable 
enseignement donnis par des personnes plus 
âgees. Mais il s'agit, Iti encore, de tout u n  pan 
de la culture trdditionnek qui nous &happe. 
tant la censure, depuis. a été forte. 

Art dramatique aux îles 
de la Société 
'Tandis' que les danseuses se reposiiicnt. les 
hommes entraient en scène pour jouer des 
sortes de drames, de comfdies et de 
pantomimes oli l a  musique, la danse et le 
thfâtre étaient étroitenient associes. I I  seinhle 
que les acteurs de ces pièces ftaient toujours 
des hommes qui, A l'occasion, jouaient des 
rôles féminins. Nous sitvons qu'ils pouvaient 
improviser, niais qu'ils avaient aussi des 
répertoires et que certains thèmes revenaient 
assez souvent. S'agissait-il de  scènes 
traditionnelles emprunties 6 la mythologie ou 
ti l'histoire. sur lesquelles o n  pouvait plus ou 
moins broder? La dkouverte par Cook et ses 
compagnons d'un mannequin représentant le 
héros demi-dieu Maui ,  probdb~cinent utilise 
pour de telles représentations. le donne h 
penser. Mais i l  parait impossible niaintenant 
de savoir si ces ~ l i a n i f c s t a t i ~ n ~  thi.itrolcs 

I I'Hbroïne 

... 

Oanse B Tahilt en 1849. 
Dessin de Felix Maranl- 
Boissauveur. 
commissaire de la 
Marine A bord de 

A droite : 
Pellt tambour de danse, 
Tahlfl. H = 30 cm. 
D = 16 om. Ce petit 
tambour portatif 
correspond aux 
descriptions que fait 
le naturaliste J. Banks 
des musiclens qui se 
ddplaçaient de maison 
en maison. 
GenBralement. ces 
orchestres ambulants se 
composaient de 
2 joueurs de tambour et 
de 2 joueurs de fidle 
nasale. Les tambours 
n'avalent pas la m8me- 
hauteur ni la mame 

avaient pour seul but de divertirun pub1ictri.s 
friand de farces et de gauloiseries ou si ellcs 
avaient encore. a u  nioins quelquefois. un sens 
rituel. Très sou\eiit. IC thimc principal d'unc 
scène &tait emprunte ti I'actutilitf. les grands 
ou petits evénemeiits de la vie locale etant 
ainsi transforn1S.s en episodes tragi-comiqucs. 
Les acteurs pouv;iient représenter et mimer. 
pour les honorer. u11 visiteur important O U  des 
notables du district : i l  ne parait pas avoir 6th 
défendu de reIe\er. sur le mode satirique. 
certains de leur5 dêfauts ou de leurs 
particularit Cs. 

Voici comment. selon J.R. Forster. 
pou\ait se dfroulcr u n  spectacle : Ics fcmincs 

LES ARTS 

ouvrent lii shnce.  puis cinq hommes 
app:ireissent. reiiiu:itii mi.s rapidement les 
jaiiihes. les hanches ct les mains. En même 
temps. l'un d'eus prononce des phrases. 
d'autres lui ripondent et enfin tous parlent en 
chmur. L'un d'eus s'agenouille. I'autre le bat. 
l'attrape par les clie\eus. fait la mime chose 
avec deus ou trois autres. mais i la l in  il est 
hattu lu i - inhe  par u n  autre honime qui tient 
un hiton. Alors Its femmes reprennent un 
i i ~ t r e  acte. puis les homnm rêapparaisseni et 
les feiiinius re\icnneili pour leur troisihne 
clanbc. Lcs hommes finissent leur troisième 
itcte et les feninies tcrminent avec Icur 
qitatri6nie danse qui resscmhle i In premiere. 

Au-dessus : 
Danseuses a Tahiti. 
Malgre le caractere 
conventionnel de la 
gravure et son 
adaptation au golit 
europeen. les parties 
essentielles du costume 
ont ele conservees :on 
distmgue notammenl 
la haute couronne 
constituee de cheveux 
tresses dans lesquels 
sont piquees des 
fleurs de Gardenia 
(tiare). Gravure lrree de 
l'Atlas de Cook 11777) 
dapres un dessin de 
J .  Webber. 

largeur et produisaient 
des sons differents. Cet 
exemplaire a une torme 
simple : la caisse. 
cylindrique, repose sur 
une serie de onze pieds 
decoupes dans l a  
masse. Les cercles, qui 
permettent d'assurer ia 
tension de la peau de 
requin lui sont attaches 
par un'lagage direct. a la 
maniere lahilienne. et 
viennent se fixer sans 
cercle intermediaire lout 
autour des pieds. Une 
corde supplementaire 
permettait de porter le  
tambour sur I'epauie. 

*. , 
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IA VIE OUOTIDIENNE DANS LA PDLYNESIE D'AUTREFOIS 

Les arioi 
Aus 'Tumotri. les kurioi itiiicnt de tr?s.ieunes 
gens qiii jo i i issa ient  d'une grande Iihert; 
sesuclle. \ iviiicnt h neil nrPs :i l';rat de nature. 

classe d'í$e : garçons et filles. ;ivant de se leur &, niais aussi pour leurs compttences. 
milrier. \ivaicnt dans une l ihcrt i  totale oh la Pourtant. ils ne constituaient pas. conime à 
heautf du corps. les jeus. la milsique. Iadanse Tahiti. une véritable société. plus ou moins 
et la SesualitC tenaient une crande nlace. On * secrite. . .  

se suf~ïsi~nt i cus-riii.mes. grdce h lii pi.che ct rcconn;iissiiit les k<r'ioi 5 li1 couleur jiiune 
aiis produits de l i i  cueillette. Pour se faire or:ingC de leur peau et de Icursvitcnients. car 
adniettre dnns lii  "honne siici&? des iidultcs. ils avaient l'habitude de s'enduire d'huile 
ils dcv:iiciit ?IC couronner de feuilles de fortenicnt teintCe de  'diu ( C I ~ ~ ~ J I ~ I ) .  Entre 
l'oiigCres. i ipportrr  Jcs p r k n t s  et offrir des iii i ires ser\ ices. i l s  piirticipnient a u s  
chiints CI tics diiwcs. AUX ilcs >l;wqiiises. cCrCinonics et ails f h S  por Icurs chants et 
I'CIiit dc ko'irii corrcspolidoit suriout 6 une kurs danses. Ils iiiiienl sollicitis d c;iuse de 

/%,,,I' ----- 

Dislorsion de la bouche 
pendant la danse, 
Raïatea (Soclele). 
Dessin de S. Parkinson 
(17691. 

Aux Iles de la Socl&. 
les arlol, jeunes gens 
couronnes de foügbres 
et vetus de fapa. 
organisaient des 
spectacles de lulle et de 
danses et venaient 
mimer les felec 
;aisoiniGes-.'Tis n'ont 
malheureusement laisse 
aucune trace dans 
l'iconographie 
europeenne. mais on 
peut imaginer qu'ils 
n'etaienl pas ires 
diffhrenls de ce danseur 
tahitien, Maurice Lenoir, 
marque lui aussi des 
premiers tatouages 
comme un jeune a&. 

Aus iles de la Société, des groupes 
sociaux très h ihrch isés avaient fait d'un état 
tin peu marginal et  anarchique une viritable 
inst id ion dont les fonctions 6t;iient inipor- 
Iantes pour assurer l'équilihre et In continuiti 
des structures sociales et  politiques. Sans 
:ritaches familiales, les WiOi itaieni. très 
niohiles et toujours disponibles. comme 
guerriers. niais aussi conime animateurs dans 
les cirinionics. les fCtcs. les spectacles. Ils 
riscr\aient une partie de leur vie de réjouis- 
siinccs {I leur propre comn1uii:iiii;'. se li\riint 
entre etis d toiltes sortes d e  divertissements oil 
jeus. musique. danses et nitnie sports Ctaient 
6troitenient mêlis. hlais i l s  formaient iiussi 
des troupes d'anim;itcurs et d'ncteurs 
;iiiihulanis qui se dépliiqaienI de district en 
district. ou nitme d'une ile B l'autre. Ils i taient 
piirticuliirement actifs et sollicitis iiti moment 
des ricoltes, qmnd les l'êtes se multipliaient. Ils 
vcniiitnt :IWC des priscnts :  CS pi;.ccs d'ftorfe 
qu'ils iivnienl hhriquies eus-nitmcs. des 
ornements, des dicors vfgitaus ; de leur cdti, 
ils recevaient en p:iicment pour leurs services 
du i q u  et de la nourriture. De plus. i ls itiiien[ 
nourris par la populorion qui Ics recevait et 
chaque district avait sa miiison des urioi. Ils 
;ipport;iicnt iivcc eus 1;i musique. Ius chants. In 
gaieti. I'esubCrance pour dus rCjiiuissiinccs 
i ni nt erro ni pues ilui pouv;iicnt durer dcs j o  tirs 
et n i h e  des semiiincs. Miuus que quiconquc. 
ils saraient "nicttre de I';imhinncc" CI i l s  
r6uniss;iicnt wuvent :iutour d'eux des 
ccntaines de personnes. I'our cctte r;iison. i l s  
iraient trhs respectis par I:I populiition. un peti 
craints aussi. car ils iibusilient parfois de cette 
cstinie par quelques pill;iges OLI violences. I I  
arrivait qu'un spectacle commence par une 
danse d'hommes. ou son des tambours. sorte 
de parade en fornic de ballet ob des 
champions se difiaient par des gestes conven- 
tionnels, brandissant des pièces de I ( r p  et 
frappant vigoureiisenlcnt leur bras plié. 
Certains se niesurnient CI s'affrontaient h la 
lutte. puis le vainqueur ;tait couronné de 
fougères au milieu des danses. hlnis parfois la 
lutte se transform;iit en combat gCniral avec 
vttenients arrechfs et blessures. 

Les arioicontrihuaient certainement 5 lit 
continuité et B l'enseignement des connais- 
sances et des valeurs traditionnelles relatives 
aux mythes, aux ICgendes et à l'histoire et 
peut-étre aussi h une certaine morale de la 
société. même s'ils ont Cié considirés, après 
I'arrivée des Européens, comme des êtres 
to ta lemen t  i m m o r a u x .  Ils Ctaient 
responsables des traditions artistiques au 
moins pour la musique, la danse et le.thébtre. 
Ils étaient probablement aussi, dans une 
certaine mesure, des créateurs.: 

Dans une socitté fortement structurée 
autour de ses chefs hériditaires: les arioi en 
regroupant des personnes sans titres et des 
cadets de famille. pouvaient représenter un 
contre-pouvoir politique. Avec;l.a possibilité 
qu'ils avaient de traiter .par I%on¡e et la 
dtrision aussi bien l'actualité que la tyadition; 
ils représentaient aussi un facteur d'iquilibre 
en face d'une hitrarchie assez rigide. 

7 Les 
I est parfois dif f i l  
"]eux" e t  "sports" 

signif icat ions du mc 
spectacles d e  dans6 
ancien, beaucoup c 
"ludique". Ainsi, le 1 
bien être consider8 
importante et b ien 
relevaient aussi d e  
peu ethnocentriste, 

I 

Le jeu sur 
1.2 plaisanterie, I 

de parler pnr sous-en 
des ;tmbiguïtC.s phonC 
dimension couriinte d 
que partageaient i l'i. 
i l  est noti par de I: 
Williani Bligli renin 
srjour de 1788-1789 
Ma'ohi) soient suffi. 
croire en n'importe 11. 
temps si enclins h cc 
nous :ippclerions "hl;l 

skieus ou pas". GCI 
de Cook. rzipportc la 

celui-ci par le chcl 
I114 avec u n  impcrt 
niint uiic ilc iloigni.5 
pourrnieiit umportei 
dos : l'histoire senili 
d'Ori . h 'l:Cgard dc.r 
mol~ui inI.  

I qu'il cst souvent dif f i i  

\ 

Les balançoires elaient 
simplement lailes dune 
liane ou d'une corde et 
d'un morceau de bois 
transversal. Gravure 
missionnaire. 
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