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8 De la naissance à la mort 
E n Polynésie, I'ltineraire conduisant  tout individu d e  la na issance  a la mort était princes, et que certaines terres du doniaine 

represente c o m m e  u n  parcours  jalonne d 'é tapes  séparant  d e s  statuts. La qu'ils contr6laient potitiquement avant 
transition en t re  ces s ta tu ts  disjoints était  sanc t ionnee  p a r  d e s  ceremonies ,  certaines l'arrivée des Européens furent revendiquéFs 
spectaculaires,  d 'autres plus discrètes,  qui toutes contribuaient a faire apparaître la par leurs héritiers en tant que propriétéprivee. 
continuité naturelle en t re  ces e ta t s  physiologiques c o p m e  u n e  success ion  d e  s ta tu ts  Or .  de manière  générale,  les dro i t s  
soc iaux  bien definis. Ce s o n t  ces statuts,  e t  les "rites d e  passage"  qui les separent  qui symboliques que tes urÏ; ditenaient sur 
vont  maintenant  ê t r e  examinés. certaines terres n'étaient jamais confondus 

Les évenements  d u  cycle vital, Bt singul ierement  la na issance  e t  la mort, etaient avec des "droits de propriéte" a u  sens 
cons ideres  par  les Polynesiens c o m m e  d e s  p a s s a g e s  n o n  seu lement  d'un etat  a un occidental (Code Civil) du terme. 
autre,  mals encore d'un monde  a un autre,  et c o m m e  d e s  momentscr i t iques,  l o u r d s d e  Les sources dont nous disposons pour 
périls, ob s 'accomplissait  un  processus  surnaturel  qui p o u r  aboutir  a son terme devait nous faire une représentation exacte de la 
ê t re  encadre  d e  rites e t  d'interdits. DU bon déroulement  de ces rites e t  d u  respect d e  société ancienne sont donc loin d'être utili- 
c e s  interdits dépendaien t ,  pensait-on, l'issue positive ou negative d u  processus  lui- sables sans critiques : elles sont, de plus, 
même,  ainsi q u e  la prosperité e t  le bien-etre généraux .  I I  n e  faut en e f f e t  p a s  perdre d e  souvent contradictoires. I I  est toutefois attesté 
vue que ces ceremonies  représentaient bien plus que d e  s imples  c o u t u m e s  : au même  qlle I'organisation sociale des iles dela Societe 
titre q u e  le cu l te  d e s  divinitês ou d e s  ancê t res ,  elles etaient d e s  cérémonies  reposait sur  des catégories fortement hiérar- 
proprement  religieuses. chisées : les d ' i ,  petits ou grands chefs genéra- 

lenient liéréditaires, à la tête d'unités politico- 
pnrentalcs de taille variable ; les 'iuroui ou 
/cJ 'o/¿/  (les deux termes désignant probable- 

même, dans I'ordre politique, certains n'ont mcnt une fonction conmiune), chefs de rang 
piis hésité i associcr les oriï aux rois ou aux inférieur aux uri'i, dotés de pouvoirs Ires 
barons féodaus. voire i interpréter l'organisa- i tendus,  notaniment judiciaires et militaires, 
tion politique tahitienne dans son ensemble LILI niveau du village ( w i t )  ou du district 
comme une royauté centralisée de type (wulu'ei/tu'u) qu'ils géraient pour le compte de 

I I  convient dc resituer ces pratiques rituelles européen. Cette vision schématique résulte en l'uri'i ; les ru'uriro, propriétaires terriens 
dans le contexte socio-politique des sociitis partie de la tendance spontanée des premiers héréditaires issus. coninie les 'iuioui, des 
polynésiennes anciennes, et de confronter voyageurs et  missionnaires í i  rapporter une branches cadettes des lignées d'uri';, qui 
not:tnimrnt ces statuts liés à l'âge et au cycle réalité exotique à des catégories familières. contribuaient entre autres fonctions à l'orga- 
vital avec les statuts sociaux proprement dits. h4;iis elle fut également déterminie par les nisation des activités productives a u  niveau du 

L'~irc11ipeI de la Société, B la fin du relations priviligiées. sinon exclusives, qu'en- district ; les ~ i i u i i u h ~ t ~ ~ ~  enfin, dont les préro- 
XVII Ic  siècle, était certainement parmi les tretenaient ces auteurs avec des interlocuteurs gatives éconorniques et politiques ne 
:ircliipels polynisiens celui oh la stratification issus des couclies dominantes de l'époque, s'étendaient pas au-delà du groupe de 
sociale Ctait la plus poussée. De nonibreus soucieux de prPsenter aux Occidentaux résidence domestique. A ces niveaux de base 
autcurs ont parle son sujet de I'éniergencede I'image de leur société la plus i nih ie  de s'ajoutaient les divers serviteursdes persoiincs 
veritables classes sociales, allant jusqu'h renforcer leur pouvoir politique iiutiiiit que de liaut .rang ( i m f m ) ,  et les liri et assimilés, 
identifier celles-ci aux trois ordres carilcri.- leur patrimoine I'oncicr. C'est ainsi que des groupe composé de prisonniers de guerre, de 
ristiques des sociétés occidentales de l'épu- d i  dont la légitimité en ternies traditionnels fugitifs et de marginaux au regard de l'ordre 
que : :rristocratie, bourgeoisie et p,cuple. De ktait douteuse furent présentés comme rois ou politico-parental dominant. C'est parmi ce 

Les statuts sociaux 
La hiérarchie sociale 

Baigneuses dans la bale 
de la Valtepiha, a Tahiti. 
Peinture de W. Hodges. 
A droite, une sculpture 
au style typiquement 
tahitien (iÏ¡) domine la 
scene et indiquelalimite 
d'une p r o p r i W  

"Le f i ¡  ou inJage - 
indiqüant 1a.terre du roi 
est beaucoup plus grand 
que les autres, tandls 
que les terres des foofa 
ou raatira se distinguent 
par la pres@e depetits 



LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYNeSlE D'AUTREFOIS 

dernier groupe. fort méprisé, quc l'on allait 
souvent chercher les victimes des sacrifices 
humains. 

La prCtrise. fortement hiér;irchisée elle 
aussi, occupait une place pr6éniincnte dans la 
société tahitienne. Le rang des pretres (rd1uir) 
était fonction de celui du iiiuruc'sur lcquel ils 
officiaient. c'est-h-dirc du rang de l'uri'i dont 
les anci.tres avaient fondé le site en question. 
Le statut de 1:i pretrise denicurait néanmoins 
toujours subordonné h celui dc li1 chefferie, les 
relations entre urÏ;  et r o l i i i b  représentant lii 
démarque. h bien des égards. de cellesdifinics 
h l'époque entre frére ainé et frire cadet. 

Si le cloisonnement entre les trois princi- 
paux stiituis (unï, ru'urir(1 et mit1ohl i i1cj )  é[;lit 

maintenu i tanche .  norinalcmcnt sans 
possibilite de mobilité d'un statut i l'autre, 
d'importantes disparités dc rang différen- 
ciaient par contre les individus de même 
statut, qui se livraient entre eux h une intense 
compétition economique ou (dans le cas des 
ari';) militaire. La rigucur de cette stratifi- 
cation sociale ne doit pas en effet faire illusion. 
Les civilisations polynésiennes des iles de la 
Société prisentaient B l'époque de I'arrivk des 
Européens un tout autre visage que celui de 
paisibles royautés sacrées, fondees sur un 
ordre hiérarchique immuable d'origine 
divine : B Tahiti tout particulitrement le rang 
respectif des différents districts et de leurs ur¡ï  
était bien moins fonction de considérations 
génealogiques, historiqucs ou religicuscs. qu'il 

A droite : 
Un marae avec une 
offrande pour les morls, 
Raiatea (iles de la 
Societe). Ce marae. du 
type des iles Sous-le- 
Vent. construit avec de 
grandes pierres 
verticales. est tres 
probablement le fameux 
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Detail d'une 
representation 
symbolique de divinite 
aux ilesdeiaSociete. Un 
visage humain est 
esquisse a I'extremite 
la plus large du 10'0. Des 
faisceaux de petites 
plumes rouges 
provenant de l'oiseau 
'a'a (Cyanoramphus 
zealandicua), 
aujourd'hui disparu, 
etaient reunis par de 
fines cordelettes en 
bourre de coco, et 
attaches a l'enveloppe 
de vannerie. Ces objets. 
conserves dans la 
maison sacree du 
marae, etaient proteges 
par du lapa. On ne les 
exposait qu'a de tres 
rares occasions, pour 
certaines ceremonies 
religieuses. - 
Taputapuatea d'Opoa. a 
Raiatea. visite par Cook 
en juillet 1769. On 
distingue. sur la gauche, 
des planches 
entierement decorees et 
parfois surmontees 
d'une sculpture. les 
'unu. Lavis de Sydney 
Parkinson, 1769. 

A gauche : 
Representation 
symbolique d'une 
divinite (Wo) aux iles de 
la Societe. Le bäton 
pointu en aifo 
(Casuarinaj qui donne 
son nom a ¡'objet, est 
invisible, car il est 
recouvert d'une 
enveloppe en fibres de 
bourre de coco finement 
tressees. II y avait des 
tob de grande taille, 
pour les chefs les plus 
importants. 
"11 existait un grand 
nombre de ces effigies, 
qui avaient la 
particularite d'ëtre la 
propriete d'une famille, 
d'un lignage, d'un dan. 
d'un district, jusqu'a 
ptre associe a toute une 
ile. L'objetetait conserve 
dans le marae 
correspondant à l'unite 
sociale concernhe" 
(A. Babadzan). 

Mame et 'plale-forme 
d'offrandes a Atahuru 
Tahiti. Giavure d'apre's 
un dessin de 
William Wilson. 

I 
i 

n'était soumis aux aléas des guerres de 
conquête qui opposaient de manière perma- 
nente des alliances militaires changeantes 
entre districts. 

En  revanche, aux Marquises. l'ordre 
social était loin d'être aussi diff6rencii.. 11 
n'existait pas de statut intermédiaire clitre les 
chefs (hukuikij et ICS gens du coinmuIl. ct le 
systime des interdits entourant lit persunne 
des chefs ou des cheffesses I h k u  tc'pc,'ili)+tait 
beaucoup moins rigide ct élaboré qu'aux iles 
de la Société. 

I 
I 

Idéologie et pratiques parentales 
Le principe de cette stratification sociale 
reposait idéalement sur la parenté, et plus 
p;lrticuliL:rement s u r  le principc d e  

. 

t 

primogéniture (ou droit d'. 
haut rang i ta ient  en c 

riquement) les hiritiers ail 
des clans Vurij, alors que 
sociaux ('iuruui, ru'uriro et 
censés être issus de branct 
rang respectif allait décri 
directe de leur Cioigneinel 

B Ia lignée ainie 
fournissait alors la JII 
domination politique : 
travers toute la Pol 
c o n s i d t r i s  c o m m e  I 
(~tluici/i~upu) non sculemc 
chefs, mais par extensioll 
ou de tout un clan. 

Dans ces conditiona. 
gories sociales fonctio 
comme autant de cl:ì. 
séparées. Le jeu des alli. 
particuliirement stratégii 
la nature du systime dc 
(dit "cognatique") qui doi 
tout individu de rcvendiq 
droits fonciers cn li$ 
maternelle, directe ou i n  
nient. Seul le l'acteur rési, 
filiation, permettait touir 
droits dans telle ou t? 
localisée dans l'espace. I 
linnces auraient embroui 

., 
/i. 
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primogéniture (OU droit d'ainesse). Les d ' i d e  
haut rang étaient en effet ( a u  moins théo- 

riquement) les héritiers ainés des lignes ainées 
des clans Cu/¡), alors que les autres groupes 
sociaux (ÏuivuL rubutbu et t,luttuhruw) étaient 
censés être issus de branches cadettes doAt le 
rang respectif allait décroissant en fonction 
directe de leUr é¡oigneillent généalogique par 
rapport i la lignée ainée. La primoghiture 
fournissait alors la justification de la 
domination politiqUe : les uri'i étaient, i 
travers toute la Polynésie ancienne, 
considérés c o m m e  les premiers -nés  
(,jluiuliiupo) non seulement d'une famille de 
chefs. mais par extension de tout un lignage 
OU de tout un clan. 

Dans ces conditions, l o  dil'f6rentes catf- 
gories sociales fonctionnaient également 
comme autant de classes niatrimoniales 
séparées. Le jeu des alliances était en effet 
particulièrement stratégique compte tenu de 
la nature du  système de filiation polynésien 
(dit "cognatique") qui  donnait la possibilitéà 
tout indiiidu de rcvendiquer des titres et des 
droits fonciers en ligne paternelle ou 
maternelle. directe ou indirecte indifférem- 
ment. Seul le facteur résidence, combiné i la 
filiation, permettait toutefois d'actualiser ses 
droits dans telle ou telle unité parentale 
localisée dans l'espace. DPventuelles mésal- 
liances auraient embrouilli à l'excks un jeu 

t . 

politico-parental déji  fort complexe, aussi 
l'infanticide venait souvent sanctionner le 
produit des unions entre uri'i et tiiuiiuliutit. 

Pourtant, le syst6nie n'était rigide qu'en 
théorie. I I  était rendu beaucoup plus souple 

-. . 

par la pratique généralisée de l'adoption, qui 
jouait le rôle d'un important facteur 
correcteur. L'adoption était un des moyens de 
sceller l'alliance entre deux lignages ou d e u s  
clans. Dans la chefferie marquisienne, oh 
l'adoption était accompagnée de rites estri-  
mement élaborés, les parents adoptifs présen- 
taient même leur demande d'adoption avant 
la naissance de l'enfant. Au plus haut niveau. 
elle était utilisée i des fins politiques, au  même 
titre que  les alliances matrimoniales. Elle 
p e r m e t t a i t  des  p r o m o t i o n s  d e  r a n g  
instantanées, et imposait des remaniements 
s o u v e n t  c o n s i d e r a b l e s  d e  l ' o r d r e  
généalogique. 

"Oammo". dessin de 

ci-contre. . . . . . . . 
Potalau, ari7 de 
Punaauia a Tahiti. dont 
ìes titres haient 
Pohuetea et Tetuanui 
Marua I Te Rai. dessine 
par W. Hodges (1773). 

W. Ellis. i l  s'agit 
certainement d'un 
portrait de Amo, grand 
chef de Papara et mari 
de la celebre "reine 
Purea" qui accueillit le 
capitaine Wallis a 
Matavai. 

Ce dessin, Illustrant Ci-dessus ' 
probablement une Une famille 
scene marqulslenne, a marquislenne vers 1840 
dte execute par a Hiva Oa Dessin de 
M Radiguet vers 1840 M Radiguet 
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La mise au monde 
Les rites effectués lors de la grossesse et 

de l'accouchement étaient fort complexes, 
surtout en ce qui concernait les premiers-nés 
mâles des familles d'ari'i. Leur enjeu 
symbolique consistait ?i détacher le nouveau- 
né de l'univers matriciel et à l'agréger par 
étapes à l'univers social. Associ6 à la  féminité 
et à l'impureté spécifique que celle-ci était 
censée véhiculer, le nouveau-né était égale- 
ment considéré comme une entité en prove- 
nance du monde du po, monde des morts, des 
ancêtres et des divhités. Avec la naissance, 
c'était un peu de cet univers chargé de périls 
qui faisait irruption dans le monde des 
vivants, le ao. Tout un cycle de cérémonies 
avait pour but de mettre en scène la neutrali- 
sation des dangers liés à cette contiguïté 
périlleuse, et de lever progressivement les 
interdits associés à cette entité intrinsèque- 
ment tapu de par son appartenance au monde 
du PO. 

La naissance d'un fils d ' d i  
La mise au monde du premier-né d'un chef 
tahitien était précédée de l'imposition d'un 
interdit portant sur la plupart des activités 
domestiques. La population devait se réfugier 
dans les montagnes pour continuer à vivre 
normalement. Dans un enclos derriire le 
ntarae familial on construisait trois édifices : le 

fure rau maire, destiné à l'accouchement, le 
fare /tua où la mère et l'enfant se rendraient 
ensuite, et lefarerioail'usage desserviteurset 
assistants. Le cordon ombilical (pito) était 
coupé i l'aide d'un couteau de bambou à une 
vingtaine de centimètres du ventre. Frotté de 
niono'i et enveloppé dans du lapa. l'enfant 
accompagné de sa mère séjournait ensuite 
dans le fare hua pendant une durée corres- 
pondant théoriquement à la dessiccation et à 
la chute du cordon. Pendant ce temps, la mère 
n'avait pas le droit de porter elle-même la 
nourriture à sa bouche et devait Otre nourrie 
par des serviteurs. Cet interdit était leve i 
l'issue d'une cérémonie suivante, lors de 
laquelle on enterrait le cordon sur le marae, 
avant de procéder aux ablutions rituelles ulti a 
ï r i  : l'enfant etait baigné dans une feuille de 
'ape pendant que les parents se tailladaient le 
front avec une dent de requin au-dessus d'une 
feuille de miro dont on touchait ensuite la joue 
de l'enfant. C'est alors seulement que le père 
avait le droit de prendre l'enfant dans ses bras. 
Il.lui donnait ensuite un nom, et l'on se rendait 
au tnarae de district. La mère et l'enfant 
étaient ultérieurement installCs dans unédifice 
entouré de plusieurs clôtures, nommé fareuua 
reni, oh ils séjournaient tous deux pendant 
environ quatorze mois. Des sacrifices 
humains étaient- pratiqués. en l'honneur des 
premiers-nés des principaux ari'ià l'issue de la 
cérémonie uhi 'a '¡ri et de la période de 
réclusion dans IeJure auu reni. 

-Les rites amo'a 
Ces cérémonies représentaient en fait les 
premieres séquènces d'un cyc~k PIUS long 
encore, celui des rites nommés ,amosa, qui 
avaient pour objectif, comme 'Je rapporte 
James Morrison, de "libérer la tête de 

l'enfant" : ils étaient à la fois des rites de purifi- 
cation et de levée des interdits entourant la 
personne du nouveau-né. Tout individu ou 
toute substance entrant en contact avec lui en 
dehors des conditions prescrites devenait rapu 

son tour, et devait être soit purifié soit 
détruit. Cette libération progressive des 
interdits commençait avec l'enterrement du  
cordon ombilical et la cérémonie uhia ï r i ,  qui 
constituait le premier anio'a, permettant 
ultérieurement à la mère de se nourrir elle- 
même. Les anio'a suivants avaient lieu 
pendant la longue période de réclusion dans le 
fare aiia leni. Ils concernaient les proches 

parents, qui ne pouvaient approcher l'enfant, 
et tout particulièrement partager leur 
nourriture avec lui, qu'une fois que les rites 
a m o b  et les offrandes appropriées avaient eli. 
effectués. A l'issue de ce cycle de rites. 
l'héritier de l'ari'i, de tapu qu'jl était, dc\,cn;tit 
noa. libre d'interdits : ceci n'inter\cn:iit 
qu'entre six et douze ans pour un gurt;.t;l 
vers seize ans pour une fille. Ces deus  pkiudes 
correspondaient respectivement, pour u n  
garçon à l'adoption d'un "ami", avec échange 
de  noms (l'ami devenait le fils adoptir de 
l'ari'i), et, pour une fille au mariage : deux 
contrats d'alliance politique scellés par deux 

Sculpture en pierre 
volcanique rouge, 11% 
Paea (Tahiti). La 
presence d'un petit 
personnage sculpte sur 
le grand li? rend cette 
pièce unique et 
remarquable. 

Statues monumentales 
de Ralvavae (Australes), 
en roche volcanique 
rouqe, photosraphikes 
vers 1921 par 
J.F.G. Stokes. 
L'une d'entre elles une 
sculpture feminin i  
rn l+Si"C et , , . - -. 
impressionnante. 
nommee Moana-Hei- 
Ata, a ete transportee a 
Tahiti en  1933. sur la 
goelette Denise; 
Elle est exposee dans 
les lardins du Musee 
Gauguin, a Papeari. 
H = 230 cm. 

a,1lo'n dont les mod 
étaient analogues. 
Aux îles Marquisc 
Les rites marquisiens ri 
avaient u n  enjeu symboli 
de leurs homologues t .  
0 111 bil icd était présert 6 
alors que le placenta éta)  
également l'accent sul 

l'espace d'habitation d'a 
chement avait lieu. La 
peu de temps avant la 
édifice construit spéciale 
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Piece d'etoffe non t h e e  
h a ) ,  parure en ecorce 
d'arbre a pain battue. 
A une date recente, it 
Ruru tu  (Australes\ u n e  
Piece d i  tapa;;r&ii it 
recevoifi le nouveau-ne 
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ariio'u dont les modalités cérémonielles 
étaient analogues. 
Aux îles Marquises 
Les rites marquisiens relatifs à la naissance 
avaient un enjeu symbolique identiqueà celui 
de leurs homologues tahitiens. Le cordon 
ombilical était préservé comme une relique, 
alors que le placenta était détruit. On mettait 
également l'accent sur la séparation de 
l'espace d'habitation d'avec celui où l'accou- 
chement avait lieu. La mère se retirait donc 
peu de temps avant la délivrance dans un 
édifice construit spécialement à cet effet (fu'e 

ruim).  destiné à être brúlé h l'issue des 
cérémonies (le même sort aurait été réservé h 
la maison d'habitation si par accident l'accou- 
chenisnt s'y h i t  produit). Mère et enfant y 
demeuraient pendant plusieurs semaines, 
voire plusieurs mois, et coinme à Tahiti l'accès 
h cem maison était entouré d'interdits extrê- 
mement stricts. 

L'ne fois tombé, le cordon ombilical était 
placé dans un arbre dédié à l'enfant, ou 
conser\.é dans un réceptacle approprié. 
Comme dans le reste de la Polynésie, le 
placenra (p!/¿e'c/¿e'e) était en  relation avec la 
vitaliti de I'enhlit. I I  fallait l'enterrer dans de 
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la boue ou le jeter i l'eau pour Cviter qu'il ne se 
dessèche, faute de quoi l'enfant risquait de 
dipérir et de mourir. Aussitbt après I'accou- 
chement, la mère se rendait avec son enfant 
dans une cascade. pour un bain purificateur. 
Une fête de famille avait lieu le jour même, 
comprenant de nombreuses offrandes. Le 
pkre construisait pour son fils une sorte 
d'autel décoré(ukir)à proxiniitedusitecultuel 
familial. Un rite spéc,ial krrha) était 
réservé aux premiers-nés, consistant en des 
ablutions 1 l'issue desquelles l'enfant était 
introduit dans la maison paternelle par un 
orifice que l'on perçait au-dessus de la porte. 

<'. i 
Vahl fapu, ou lleu -,, 
interdit B Nuku Hiva 

qui a. probablement e 
represente un autel 
familial ou tribal. 

.€i 

0- dessinkpar M. Radigúet. 

P i k  d'etolle non tlssee ,. :. ' 

(fapa), paruie en ecorce . .s d'arbre% pain battue 
A une date recente d 
Rurutu (Ausliales) 'une $ 
Piece de tapa servait a 
recevoir \e flquveau-ne. e'''' 

"Quelques Nuka- 
Hiviennes". A Nuku Hiva 
(Marquises). un.groupe 
de femmes et d enfants. 
enveloppes dans leur 
manteau de tapa. peints 
par M. Radiguet 

-. . 
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Enfance 
et adolescence 

Tous les témoignages concordent : 
I'enfant était entouré dans la Polynésie 
ancienne d'une affection extrême, de soins de 
tous ordres, et jouissait d'une liberté quasi 
absolue. Mais la médaille avait son revers : 
l'infanticide était massivement pratiqué. De 
I'dViS des premiers voyageurs, il concernait au 
nioins les deux tiers des naissances. L'enfant 
survivant était donc un enfant désire. Mais il 
était aussi u n  véritable "enfant-dieu" (/urna 
uiiii.  disent les incantations baptismales), tout 
p a r t i c u l i i r e m e n t  le premier-né mâle  
(rimuliiupo) qui était tenu pour le dernier 
héritier d'une longue lignée d'ancstres, qui 
eux-mêmes descendaient des dieux. A ce titre. 
IC fils ainé d'un ariï était considéré comme 
supérieurà son père. Aussi lacoutumevoulait 
elle que le /iiuruhiupo héritât symbolique- 
ment des titres et prérogatives rituelles de son 
pere peu de temps apres sa naissance, ce 
dernier continuant à gouverner pour le 
compte de son filsjusqu'à sa majorité, que l'on 
s'employait d'ailleurs souvent à ne fêter que le 
plus tard possible. 

Incisions et inscriptions 
L'enfant (rmiu) accédait au statut d'adoles- 
cent (ruure'ure'u) aprés avoir subi des rites de 
puberté qui, tout en s'accompagnant de 
mutilations génitales et de marques corpo- 
relles indflébiles, ne comportaient pas de 
dimension initiatique : le tatouage ([uruu) et, 
pour les garçons, la circoncision ([ehe). Les 
deux sexes subissaient le tatouage, les garçons 
plus tard que les filles chezqui on le pratiquait 
entre I'âge de huit ou dix ans, à l'apparition 
des premierssignesde la puberti. On seservait 
pour cette opération, qui semble avoir été fort 
pénible, de peignes à tatouer en os ou en 
coquillage, trempés dans un mélange liquide à 
base de cendres de la noix rurui. Le tatouage 
parait avoir été moins lié pour les garçonsà la 
puberté proprement dite yu'à la traversée de 
I'adolescence, puisque ses différentes étapes 
s'étalaient sur plusieurs années, jusqu'à l'âge 
de vingt ans environ. 11 était également associé 
à la complétion des rites utm'u, au terme 
desquels on tatouait une petite marque sur les 
deux bras, au-dessus de la saignée du coude, 
indiquant par Ià que l'enfant était désormais 
libre de boireet de manger la même nourriture 
que ses parenp, sans risque deles contaminer. 

La circoncision, ou plus exactement la 
supercision, était pratiquée à la puberté par 
des spécialistes (tuhu'u rehe .i Tahiti) qui, 
conime les tatoueurs, étaient rémunirds. Pour 
les fils d'uri'i,. l'incision était effectuie àl 'aide 
d'un couteaken dents de requin sur le murue 
ancestral, alors que des sacrifices humains 

lescents disposaient d'une considérable 
autonomie. n'ayant pas encore de respon- 
sabil i tés sociales ou religieuses. Ils 
s'occupaient beaucoup de leur apparence 
physique : bien qu'elle ne f û t  pas réservée aux 
seuls adolescents, la pratique périodique de 
l'engraissage (hu'upuri) semble les avoir parti- 
culierement concernés. On s'allongeait à 
l'ombre pendant plusieurs jours, en se gavant 
de nourriture : Ia seduction était fonction de la 
blancheur de la peau et de la corpulence. 

Mais les ruirre'ure'u ne restaient pas 
inactifs. Ils étaient aussi engagés dans Ia 
production sous fornie d'équipes de jeunes du 
même âge, et i l  est vraisemblable que les 
travaux colkxtifs les plus lourds k u r  étaient 
confiés. Par ailleurs, plusieurs d'entre eux 
suivaient I'instructíon qui était dispensée dans 
IesJure hu'upí'iru'u où les fils ainés des familles 
dominantes devaient apprendre par cœur les 

Ci-contre : americain Porter. En 
Paetlni, prlncesse de 
Taiohae, etait la 
premiere nee de la 
branche ainee d'une 
des plus grandes 
familles de chels de 
Nuku Hiva. aux iles 
Marquises. En 1813. elle 
vecut avec le capitaine 

1838. elle avait 40 ans. 
mais, selon le 
temoignage de Dumont 
d'Urville et d'apres ce 
dessin de L. Le Breton. 
elle paraissait encore 
tres jeune (Atlas 
pittoresque de 
Dumont d'Urville). 

Au-dessous. 
Jeune lemme de Tahlti 
portant des ornemenls 
d'oreilles. par J. Webber 
ALX iles de ta Societe. 
le percement des 
oreilles ne semble pas 
avoir donne lieu a des 
ceremonies et des rites 

c'etait le cas aux 

Jeune Tahitien. Dessin 
a la craie rouge et 
blanche de William 
Hodges. L'enfant particuliers, comme 
accedait au statut 
d'adolescent apres avoir iles Marquises. 
subi des rites de 
puberte. 

étaient offeris sur le r??urue-principal. Des 
cendres étaient ensuite appliquées sur la. 
blessure afin de la cicatriser. 

Taure'arGa 
.: 
-; représentait, comme son nom tahitien: w 
' 

La période dite tuure'ure'u q$ s'ouvrait alors*: 

l'indique, une période de divertissements, de 
vagabondage et de licence sexuelle. Les ado- 
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mythes, les génialogies et l'ensemble des 
savoirs traditionnels. Les apprentis sacerdotes 
etaient formés quant à eux dans leqfirre 'uirub 
i r p i  où des @tres leur enseignaient les prieres 
( irpir)  et la liturgie. 

Les ka'ioi marquisiens 
A la supercision et au tatouage s'ajoutaicni 
aux iles Marquises la cérémonie du perçage 
des oreilles (ko'iriu oko purririri), qui 
intervenait entre six et dix ans pour les deux 

sexes, suivie vers d 
"purification" des ma '  
i ' i r ~ r )  qui avait pour 
l'enfant de préparer sa I 
ses mains tiie'ie, libre5 
aid@ par son pere, pilo 
plateau reposant sur  IC. 
oncles maternels CI 
( / ) d i i r p u l i u ) .  Dans toit' 
Ics oncles et les tantes.¡< 
C'cst encore sur les tête 
filles ainées étaient I 
prcmiircs regles pour h 
~iienstrucl. 

L:I supercision ( r i  

piibcrti., cntrc scpt et dl 
tiltouait égalenient I t  

marquitit I'acc&s au 5 

k ~ ' i < ~ i .  A bien des égart1 
rapprochés des urioi tI 
ceci prCs que les p 
constituis en sociéti: i t )  
ritcs ct ses grades. /i 
ni.atinioins bon 111 

rkcrkativcs et liccncicii 
qu'une importante foi 
tant quc chanteurs et d 
les ku'ioi participaient 
( p u r i t  iiki) réservks II 

quinze h vingt ans. Po 
l'e II fa li t ,  i Is cons t ru ¡sii i 

échnngc de quoi ilsgng 
d'?tre t;itouCs. Cctte d 
les fils ainés CI IC  rest! 

aussi 6t;licnt des cadet. 
pri-roga t ivcs rit ucllcs 
ainés Ctaicnt refusfes. 

(oh0 Ilil ) ) U 1 1 1  riki) O i l  I' 

éli.mcnt qui associe CL': 

i". , f '  i.. 



DE LA NAISSANCE A LA MORT 

sexes. suivie vers dix ans du rite de 
"purification" des mains (ko%io ho'onie'ii~ 
i'imu) qui avait pour but de permettre B 
l'enfant de préparer sa nourriture, en rendant 
ses mains t w ï e ,  libres d'interdits. L'enfant, 
aidé par son pere, pilonnait le / x p i  sur u n  
plateau reposant sur les corps allongis de ses 
oncles maternels et tantes paternelles 
(pu/iqw/iL/). Dans tous ces rites pubertaires, 
les oncles et les tantes jouaient un rôlecrucial. 
C'est encore sur les têtes des ~ N / I I I ~ N / I U  que les 
filles ainées etaient placées lors de leurs 
preniii.rcs règles pour lever le r u p  lié au sang 
menstruel. 

La supercision (rehe) avait lieu avant la 
puberté. eiityc sept et dot17.eans. igeauquelo11 
tatouiiit également les filles. La puberté 
niarquait I'accis au statut d'adolescent, de 
ko'ioi. A bien des égards les ko'ioipeuvent etre 
rapprochés des urioi des iles de la Société, i 
ceci pr i s  que les premiers n'étaient pas 
constitiifs en socitti. initiatique possédant ses 
rites et ses gr;ides. Arioi et ko'ioi avaient 
néanmoins bon nombre de pratiques 
récréatives ct licencieuses en commun, ainsi 
qu'une importante I'onction cérémonielle en 
tant que clianteurs et danseurs. C'est ainsi que 
les k o ' i ~ i  participaient aux rituels du tatouage 
(poiti riki) riservés aux ainés mâles igés de 
quinze b vingt ans. Pour le compte du pkre de 
l'enfant, ils construisaient une maison spéciale 
(oho N L I  / I N I I I  rili;) où Sopfration avait lieu, en 
éch;ingc de quoi ils gagnaient eux aussi le droit 
d'itre tatoutis. Cette disparité de statut entre 
les fils ainés ct le reste des ku'ioi est un autre 
élfnicnt qui associe ces derniers aux ~ r i ~ i :  eux 
aussi ét:iient des cadets de lignageauxquels les 
prfr0g:itives rituelles et successorales des 
ainés Ct;iient rerustes. 

Jeune guerrier 
marquisien dont les 
tatouages ne sont pas 
termines. il porte les 
attributs habituels du 
guerrier : le casse-tëte 
en bois dur et la conque 
marine ornee de meches 
de cheveux. Dessin de 
L. Le Breton. 1838. 

A gauche : 
Personnage assis, 
probablement des lles 
Marquises. Dessin de 
M. Radiguet 
representant un jeune 
adolescent qui n'a pas a 
encore reçu les 
premieres marques de 
tatouage qui feront de 
lui un adulte. 

I 

-. . .  "_ 

Femme et enfant, : . .,. 

probablement aux iles , 
Marquises. Dessin de . 
M. Raaiguet. 
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYN&lE D'AUTREFOIS 

Le mariage 
Le statut de faurebrcb se prolongeait 

jusqu'au mariage, dernière grande drémonie 
du cycle des rites de maturation amorcé avec 
la naissance. Les rites nuptiaux marquaient le 
terme de la socialisation de l'individu en le 
plaçant en relation d'alliance avec un autre 
groupe socio-parental. Pourtant, les sources 
font état du peu de cas que les Polynésiens 
faisaient du mariage. La cérémonie était loin 
d'être célébrée par toutes les catégories 

,sociales, et on sait que les classes inférieures 
s'en dispensaient volontiers. Elle ne revêtait 
une importance certaine que pour les familles 
d'ari'!, compte tenu des enjeux politiques et 
successoraux que l'alliance comportait pour 
elles. Dans les couches supérieures de la 
société les mariages étaient en conséquence 
des unions négociées entre parentiles, 
"arrangées" de longue date, ,parfois même 
avant la naissance des futurs epoux. 

A la différence de bien d'autres sociétés 
traditionnelles, il n'existait pas en Polynisie 
de prescription matrimoniale portant sur une 
catégorie de parents bien définie. Le choix d u  
partenaire semble n'avoir été limité que par la 
prohibition de l'inceste, étendue aux cousins 
germains. Aux Marquises toutefois. seule 
l'union avec la cousine parallile (fille de la 
sœur de la mire, ou du frère du pire) était 
considérée comme incestueuse, alors que le 
mariage avec la cousine croisée (fille du frire 
de la nière, ou de la sœur du pire) était une 
modalité matrimoniale sinon prescrite, du 
moins tris valorisée. Aux iles de la Société, 
cette forme de mariage était résenée aux 
familles d'ari';, qui étaient d'ailleurs loin d'y 
avoir recours de manière systématique. 

L'alliance et ses rites 
La cirémonie du mariage n'etait semble-t-il 
pratiquée régulièrement que pour les 
premiers-nés des familles de quelque 
importance. Elle représentait le dernier des 
rites UJJJO'U. et avait également pour o.bjectif 
d'Affirmer l'égalité de  statut entre les 
parentiles des époux, ou tout a u  moins de 
lever les interdits liesà une éventuelle disparité 
de statut. 

A Tahiti, la cérémonie se déroulait en 
deux temps, auprès de la famille du mari puis 
de celle de la mariée. En cas de mésalliance, 
l'une des deux familles pouvait refuser 
d'organiser chez elle sa part des cérémonies, ce 
qui avait pour effet d'interdire aux conjoints 
et à leur future descendance de prétendre à u n  
autre statut que celui de  la famille de rang le 
plus bas. Prendre le risque d'une mésalliance 
signifiait donc renoncer à son rang et à ses 
prérogatives, c'est-à-dire probablement aussi, 
pour un  fils d'ari% à l'héritage de la charge 
paternelle. 

La parentèle de la jeune fille &;ait tout 
d'atiord en procession à la demeure du futur 
marié, chargée de  présents, et assistait à une 

jeune homme : "Abandonneras-tu jamais ta 
femme?", et posait ensuitela m i m e  questioni 
la jeune fille. Le double'hon" prononce alors 
venait sceller leur union. Une grande piice de 
tissu était ensuite étendue sur laquelle 
s'asseyait le couple. Comme dans le ritconio'a 
consécutifà la naissance, on plaçait alors sur 
leur tête un  morceau de canneà sucre (OLI un 
mélange à base de jus de canne) enveloppi 
dans une feuille de J J J ~ ~ O ,  et les femmes se 
tailladaient le front avec des dents de requin. 

A p d s  avoir recouvert le couple d'un second 
tissu (lupoï),  on enterrait sur I C  I J I ( I ~ ( J ~ ,  les 
coins du prcniier tissu (diu I*ULIVULI)  t;ichi.s d u  
sang des parents, et on distribuait le reste ;ius 
ario;. On se rendait ensuite chez les p;iren[s du 
la niariie. où une cérémonie identiyuc i i \ i l i t  
lieu. Un nomde mariageétait donn(.au c ~ ~ t l p l ~  
à cette occasion. 

Les rites nuptiaux étaient 6z;hiclnct,t 
accoinpagnfs de distributions osteiitiiioircs dc 
nourriture et de bicns de toutes sortes lp~i 

1 

i 

Une femme de I'ile de compagnons, parmi 
Tahuata (Marquises). lesquels se trouvait le 
Gravure d'apre5 un dessinateur William 
dessin de W. Hodges. Hodges. observer les 
C'est au cours de son Marquisiens. leurs 
deuxieme voyage dans ornements, leurs armes 
le Pacifique que le et leurs pirogues. 
capitaine Cook visita le 
groupe sud des iles 
Marquises. en avril 1774, 
ob il resta moins d'une 
semaine. II mit 

\' 
i 
t 

y= ,i. 1- .=,>.;.--I; monde entrepris Dar 1 

! "Guerrier des iles 
basses", par E. Chazal 
d'aDres un oriainal de 

prenaient l'allure d'uiic 
entre ICS familles. cl1 L 

cxcniplaire que ces C C I  
ét;lblir. A Tahiti, les tiri ,  
les opfralions. et 111' 
brocarder la parrie cl' 
nioins génfreuse. Aus ' 
pcrmcttait même BUS ir 
ScuIeliiC~it des 0fIra11d~ 
aussi des poSsC.\siOIiS 
[curs hôtes. jusqu'aus . 

Malgrf tout. les II 
n'&aient guPrc P I U S  d\  
LCS sfparations etaie, 
sqcffcctuaicnt sans fori 
femme ainsi mariie Ct: 
Conime I'fpoubc dc. ~ 1 1 1  

elle all:iit vivrc a\cc ~111 
la fi;incic promix  dhs- 
potnait  parIaitcnient I 
p;lrtenairc qui lui ilval 
preniicr enfant opp;lrl 
homme, qui e n  fais;lit 

Polygamie ? 
Le mariage n'cmpecl 
cohabitation avec d'eu 
d'être fort répandue. p 
catfgorics sociales 111 

que des hoinnies 
fcninies, et dcs fcmme. 
(ce dernicr cas CI: 
Marquises). Ccttc ICI 
par la pratique du I C \  
pour un lioiiimc doil 
prendre sous son toit 
leur premier enfant I C  
tcrmc de polygaiiii. 
impropre à décrire );I 

I'tpouse I6gitinie ftii 
celui de la concubinc 
nillcs, ils vivaient au1 
niaison séparfe de 
pouvaient coliahitcr 
pcndant l'absence d u  

(rfI'<lJirU C t  i T;~I 
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prenaient l'allure d'une vciritoble compétition 
entre les familles, en  dépit de la  r iciprocit i  

qUe ces cérçnionies prétendaient 
itablir. A p h i t i .  les irriui surveillaient de pris  
les optrations. et ne nianquaient pas de 
bro&rder Ia partie qui s'était montrée \a 
moins g6néreuse. Aux Marquises la coutume 
permettait mi.nic aux invités de s'emparer ilon 

dcs ofl'rniides de nourriture mais 
aussi des possessions les plus précieuses de 
leurs li6tes. jusqu'aux arnics et a u s  pirogues. 

Malgré tout. les unions ainsi consacrées 
n'htaient gutre plus durables que les iiutres. 
Les séparations ttaicnt tres fr6quentes et 
s9effectuaicnt sans formalités. II reste que la 
femme ainsi. mariée était toujours considérée 
Colime I 'Gpot~w Oc s o n  premier mitri. nitnie si 
elle allait vivre avec un autre. Aux Marquises, 
la fiancée promise cles son plusjeune ige  ( r i r i i r )  
pouviiit parf;litcnient ne pas se marier avec le 
partcnilire qlii lui a w i t  été destiné, niiik son 
premier cnfant appnrtenait né;uimoins h cet 
Iiomnie, qui e n  faisait son héritier. 

Polygamie ? 
Le mariage n'cmpi.chait pas noli plus la 
cohabitation avec d'autres partenaires sexuels 
d'être fort r6pnnduc. particulitrement chez les 
categories sociales moyennes et suphrieures 
(ru'(i1irii et d i  h Tahiti). II  arrivait en effet 
que des lioninics vivent avec plusieurs 
femmes, et des femmes avcc plusieurs lionimes 
(ce dernier GIS Clait eouriint aux iles 
Marquises). Ccttc tundance etait renforcée 
par la pratique du I t v i ~ i t  : i l  étoit coutumier 
pour uii lioiiiiiic dont IC fri.re h i t  mort de 
prendre sous son toit sii veuve, et de donner :I 
leur premier ciifmit IC noni du défunt. Mais l e  
ternie de polygamic apparnit cependant 
impropre h décrire la situation : l e  statut de 
I'épouse li.gitime f t a i t  toujours distinct de 
celui de lii  concubine. Quant aux concubins 
mhles. ils vivnicnt aux îles Marquises dans une 
maison séparée de celle du clicf. et ne 
pouv;iicnt cohabiter ovcc sa femme que 
pcndant l'absence du légitinie époux. 

Manche de chasse- 
mouches en bols. des 
iles de la Socibte. 
Certains auteurs 
insistent sur l'aspect 
phallique de ces 
sculptures, d'autres leur 
trouvent une forme 
foetale. Dans tous les 
cas, il s'agit 
probablement d'un 
symbole de fecondite, 
de reproduction des 
gknerations. II est 
possible que ce très bei 
objet date des annees 
1768 ou 1769 et u'il ait 
et8 sculpte avecles 
outils anciens, sans 
metal. il est 
probablement un des 
seuls vestiges des objets 
rapporles par 
Bougainville, le premier 
navigateur français à 
avoir touche Tahiti. 
H = 18.5 cm. 

"Portralts de Maklma et 
Itou Routa, femmes de 
Mangareva" d'après 
J.-M.-E. Marescot. C'est 
en aoOt 1838 que les 
corvettes l'Astrolabe et 
la Zelee, commandees 
par Jules Sebastien 
Cesar Dumont #UrviIle, 
visiterent les iles 
Gambier. Les 
navigateurs 
rapportèrent de 
Mangareva des dessins. 
mais aussi quelques 
objets. notamment une 
statue et un tambour 
que leur donnèrent les 
missionnaires. 
J.-M.-E. Marescot- 
Duthilleul Btalt enseigne 
de vaisseau a bord de 
l'Astrolabe. II dessina 
surtout des portraits. En 
parlant des femmes de 
Mangareva, 
L.T. Montravel ecrit que 
"plusieurs portent 
encore Ilancien costume 
qui, combe celui des 
hommes, consiste en 
une pièce d'etoffe jetee 
sur les epaules et les 
enveloppant comme un 
manteau ; mais il est rare 
d'en voir ainsi vBtues". 
En effet,sous l'influence 
des missionnaires . 
caiholiqües, les 
habitants de Mangareva 
portaient-surtout des 
v&temen!s europeens. 

DE LA NAISSANCE A LA MORT 
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LA VIE QUOTIDIENNE DANS LA POLYN&lE D'AUTREFOIS 

La maladie et la mort 
Les soins médicaux étaient du ressort de 

divers spécialistes (rahu'o aux îles de la 
Société, ra'iia ou tulitiria aux Marquises) qui 
avaient dans un  premier temps pour tâche de 
déterminer par divination I'origine de la 
maladie : les Polynésiens attribuaient généra- 
lement i la maladie ou aux accidents une 
cause première d'ordre surnaturel. Dans les 
cas les plus bénins, des soins par les plantes ou 
le massage pouvaient suffire, niais il n'en reste 
pas moins que la préparation des remèdes 
conime le traitement lui-même étaient 
considérés comme des opérations religieuses. 

Les rcrl i i tb rao'aii (prêtres des plantes) 
étaient prêtres avant d'être mèdecins. Ils 
avaient leurs propres tiiaroe auprès desquels 
ils confectionnaient en secret leurs prépara- 
tions médicinales, à base de plantes récoltées 
dans des conditions appropriées. I I  n'existait 
pas de généralistes niais bien plutôt une 
quantité de spécialistes réputés pour tel ou tel 
type de traitement. Les connaissances 
médicales s'étendaient même au domaine 
chirurgical et, àTahiticammeaux Marquises. 
on savait utiliser la noix de coco comme 
prothese osseuse. 

Aucune infortune grave n'arrivait au 
hasard. Aussi, pour soigner efficacement, í l  ne 
suffisait pas de traiter la maladie ou la bles- 
sure : encore fallait-il agir sur la cause, qui 
pouvait Otre l'infraction d 'un  interdit, la 
sorcellerie ou bien l'action de certains esprits 
des morts. 

La sorcellerie 
Les sorciers (tuhiilahir, iiarhiuri 'ahu) prati- 
quaient l'ensorcellement (pija'o) en pronon- 
çant des incantations sur des déchets 
organiques ou des substances ayant été en 
contact avec leur future victime (cheveux, 
rognures d'ongles, excréments, restes de 
nourriture, vêtements etc.). Aussi se gardait- 
on bien que quiconque puisse s'en emparer : 
dans les couches supérieures, les déchets de ce 
type étaient enterrés sur leriiarue familial dans 
la fosse réservée aux substances fapu dont on 
devait se débarrasser i I'issue des cérémonies. 

Les sorciers avaient recours également à 
leurs t i ï ,  effigies de pierre ou de bois 
représentant certaines entités surnaturelles 
qu'ils enjoignaient de pénétrer le corps de leur 
victime pour la faire mourir. Les sources sont 
imprécises sur la nature des entités représen- 
tées par ces objets. On sait cependant que les 
sorciers étaient admis sur les ~~iaruoe lors de 
l'importante cérémoniepa'iufua o i  l'ensemble 
des effigies de  culte se trouvaient périodi- 
quement reconsacrées : les r i ï  des sorciers 
subissaient le même traitement que les effigies 
des ancêtres tutélaires, et rien,,pe permet de 
penser que les statuettes des sorciers aient pu 
figurer une catégorie particulière d'esprits 
spécialisés dans laseule négativité. Du reste, le 
pouvoir surnaturel (tmna) des dieux ou des 
ancêtres ('oromalua) n'était en soi ni positif ni 
négatif : tout dependait de l'usqge qui en était 
fait, et, évidemment, du point de vue adopté : 
celui de la victime ou celui du.bénéficiaire ... 
En revanche, le niutla ainsi misà contribution 
dans les enlieprises humaines pouvait être 

' 
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plus ou moins puissant selon le type d'esprit 
invoqué. Aussi faisait-on appel i des 
exorcistes (cipo) dont le pouvoir était jugé 
supérieur i celui des tcihu~ohir : les cxorcistcs 
etaient des pritres officiels, qui invoquaieh 
les plus puissantes divinités (telles que Ro'o 
par exemple), alors que les sorciers n'étaient 
vraisemblablement censfs être en relation 
qu'avec des esprits ancestraux inineurs. 

Le châtiment de la transgression 
La seconde cause principale des nial;idieshit 
liée i la transgression d'un interdit ( I i ~ i m ) ,  qui 
était punie directement par les dieux. Les I I N P O  
majeurs résultaient d'erreurs coiiitiiiscs par les 
prêtres (ou les ori'i) dans la &Ifbration des 

c i r h o n i e s  religieuses : bafouillages ou trous 
de mémoire dans la récitation des chants et  des 
généalogies, précipitation i manger la  
nourriture consacree avant que les dieux 
aient reçu en premier leur part, ci n i o l ; ~ d w ~ . \ ~ ~  
de tous ordres provoquaient la c o l L ; r ~ d i ~ i ~ l ~ ~ t  
appelaient aussitõt réparation. I CI itllt,.,.. 
catégories de transgressions thaicnt. ellcs 
aussi. le plus souvent involontaircs, qu'il 
s'agissc de I'infraction des multiples r q l l l  

entourant l'impureté féminine, I'inipurct; 
cada\érique, la personne des chefs. les ~ I J ~ I , . I I ~ , ,  
les rites ou mênie les récoltes pendant les 
ptriodes de prohibition (ruht'¡).  Chaque type 
de trmsgrcssion attirait u n  type particulier 
malsdic surnaturcllc. I I  fallait d ~ n b  IOUS les 
GIS prfsenter dcs offrandes aux dicux pour 

Vases de pierre des iles 
de ia Soclet& Quelques 
objets en pierre de ce 
type. dont certains sont 
sculptes de motifs non 
figuratifs, sont parvenus 
jusqu'a nous sous le 
nom de "lampes de 
sorcellerie" qui leuraete 
attribue par les premiers 
missionnaires. Selon la 
tradition orale, plutôt 
que de lampes. il 
s'agirait de contenants 
utilises par les sorciers 
pour y mettre les 
substances provenant 
de leurs victimes. 
Ci-confre : 
H = 15.5 et 18.5 cm. 

' 

Un vieux sorcier aux iles 
Marquises, dessine par 
M. Radiguet qui le decrit 
ainsi : 
"I l  eüt ete difficile 
d'imaginer un etre plus 
fantastique quece grand 
vieillard maigrea lacede 
mandrille. Ses yeux 
erailles s'ouvraient 
comme deux taches 

rare et fourchue auand 
II se montrait le soir a 
I'entree de sa demeure, 
accroupi pres d'un 

mirmbräi  avec une 
gravile religieuse en 
attachant sur nous le 
regard de ses yeux qui 
semblaient prives de 

paupieres. on eüt pu, 
sans faire tort au 
mauvais esprit des 
lhlooonies 
polyGesie-ines. 
supposer qu'il nous 
revelait une de ses 
incarnations" 

-dénouer \e ¡turcÏ (fcll'tr 
transgresseur risquait 
une longue pousse de 
ces rites d'expiation de 
humain. 

Tupap a 'u 
LCS polynfsiens étair, 
esprits des morts 
( / q J U / J f i ' l / )  étaient sus, 
maladies surnaturelle 
Cette négativité se I 
ment durant la périodc 
et les derniires étap( 
Toutefois. elle n'était 1 
de l'ensemble de ces c 
pensait-on alors, dc ' 
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*.dénouer le hurrr" (lurueliuru), faute de quoi !e 
transgresseur risquait de mourir. A Talliti. 
une longue pousse de bananier servait dans 
ces rites d'expiation de  substitutà un sacrifice 
humain. 

Tupapa'u 
Les Polyntsiens étaient convaincus que les 
esprits des morts récemment decédés 
( ( ~ p u p u ' u )  étaient susceptibles d'infliger des 
maladies surnaturelles OU même la mort. 
Cette nigativité se manifestait essentielle- 
ment durant la ptriode compriseentre le dices 
et les derniires étapes des rites funéraires. 
Toutefois. elle n'.était pas l'attribut spécifique 
de l'ensemble de ces esprits, mais sdemcl l l .  
pensait-on alors, de  ceux qui avaient une 

\engeance à accomplir avant de quitter le 
monde des vivants. Les / I I / J U ~ U * U  ne se niani- 
restaient pas que dans ce seul but : ils 
pouvaient également apparaitre pour délivrer 
un ultime message ou pour porter conseil. 
Pendant ce laps de temps, les rites funeraires 
s'rmplopient à promouvoir symboliquement 
le piissage de  l'esprit du défunt du monde des 
\ivants (uo)au mondedes niorts(po), mettant 
ainsi un terme à une contiguïtt toujours 
menaçante. Aussi n'est-ce pas un hasard si les 
criatures surnaturelles auxquelles les Poly- 
nésiens attribuaient une action esclusivement 
nigative itaient précisiment issues de  morts 
qui n'avaient pas eu de sepulture, ou pour qui 
les rites et sncrifices appropries n'avaient pas 
i té  accomplis. 

It 

petil plal de bois et 
mortier en pierre avec 
pilon. Tahiti. I ls  ont 
probab ement servi a 
6craser des planlespoJr 
preparer des remeaes. 

Sculpture de bois (11'1) 
deMoorea.H=30,9cm. 
II s'agit d'une des quatre 
statuettes en bois de 
Fagraea berleriana 
decouvertes en 1973 
dans Moorea un abri (Societe) funeraire e l  de 

conservees 
actuellement au Musee 
deTahiti et des Iles. Ces 
petites sculptures 
anthropomorphes sont 
assez rares et leurs 
fonctions exactes sont 
mal connues. Elles .. .~~ 
pouvaient representer 
symboliquement les 
esprits des ancetres 
familiaux et leur servir 
de supports temporaires 
pendant certaines 
ceremonies 
accompagnees de 
prieres. Les guerisseurs 
et les sorciers se 
servaient aussi des li7 
pour soigner les 
maladies ou au contraire 
en infliger a leurs 
victimes. Enfin. il est 
probable que ces 
sculptures 
representaient souvent 
des parties plus ou 
moins mobiles des 
pirogues tahitiennes. 

"L& íundrailtes de . ' 
Niehilu". Nuku Hiva 
(Marquises). par 
Mt Radiguet. Le corpi: 
est piace dans un 
cercueil en forme de.': 
pirogue. 
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La mort et l'au-delà 
Les conceptions iolynésiennes tradi- 

tionnelles relatives au destin des âmes après la 
mort *présentent une grande variété selon les 
archipels. De plus, les sources divergent 
notablement à leur propos, et les témoignages 
recueillis au début du siicle dernier portent 
souvent la marque de réinterprétations syn- 
crétiques, ou de déformations imputables aux 
missionnaires qui nous les rapportent, qui ne 
furent que trop enclins à retrouver dans les 
croyances polynésiennes des notions 
analogues à celles d'Enfer, de Purgatoire ou 
de Paradis. En ce qui concerne Tahiti, une 
difficulté supplémentaire se présente, qui tient 
a l'hétérogénéité des croyances religieuses 
prévalant à la fin du XVl l l e  siècle, compte 
tenu de l'adoption récente du culte de'Oro et 
l'existence d'un corps de doctrine spécifiqueà 
la société des arioi. Aussi ne s'attachera-t-on 
ici qu'à une présentation synthétique des 
thèmes communs à l'ensemble de ces 
croyances. 

Du mort à l'ancêtre 
La mort etait représentée comme la 
séparation définitive de l'esprit (iwrua à 
Tahiti, kirharie ou uharie aux Marquises) 
d'avec le corps (ilno), séparation qui amorçait 
la corruption et la dissolution progressives de 
ce dernier. L'esprit du mort était censé 
demeurer quelque temps à proximité du 
corps, avant d'entamer un long et périlleux 
voyage vers le pays des morts, le po. Ce 
domaine était situé, selon les variantes, soit 
sous terre, soit à l'ouest, au couchant, deux 
localisations que la langue tahitienne, rappe- 
lons-le, désigne du même terme (i raro). Ce 
voyage s'accomplissait soit en groupe, soit 
individuellement, et par les voies les plus 
diverses : aux Marquises, lesimes naviguaient 
vers I'Havaiki dans des sortes de cercueils en 
forme de pirogue. Les esprits des morts 
risquaient toujours d'être agressés en cours de  
route et d'être anéantis à jamais ; ceux qui 
parvenaient pres de rentrée du monde des 
morts devaient encore se soumettre à des 
épreuves pour y être admis. 

Le po était divisé en plusieurs strates 
superposées, ou en plusieurs domaines 
disjoints qui correspondaient non pas aux 
catégories occidentales que l'on vient 
d'évoquer, mais bien plutôt à la stratification 
sociale en vigueur dans le monde des vivants. 
C'est ainsi que les chefs et les prêtres (et, à 
Tahiti, les orioi) étaient en général destinés à 
occuper des compartiments d u p o  distincts de 
ceux réservés aux gens du commun, quoique 
dans certains cas des promotions fussent 
possibles d'un espace à l'autre du PO. La 
trajectoire et la destination finale de  l'esprit 
dépendaient étraitement des rites effectués et 
de l'importance des sacrifices offerts par les 
parents du mort. 

Les cérémonies funéraires comprenaient 
en effet de nombreuses séquences rituelles 
èchelonnées:. sur plusieurs mois, voire, 
plusieurs amées, et étaient ?ensées évoquer: 
et favoriser le bon déroulement du processusi 
surnaturel d6vant aboutir à71:installation dû$ 
mort dans 1es;domaines sup 
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personnages les plus' éniinents de la 
communauté, les chefs de lignages ou de clans 
et les prêtres, atteignaient a u  ternie de ce 
processus le statut d'ancêtre ('orouiarua d 
Tahiti) et devenaient l'objet d'un culte. 
L'achèvement du cycle funerairc sanctionnait 
I'ancestralisation des morts et correspondait 
généralement au prélèvement des reliques 
osseuses et tout particulii.remcnt du crane qui 
était déposé dans un site approprié, le plus 
souvent le marac (mebe) hnilial ,  où il était 
conservé avec grand soin, enveloppé de tissu, 
et exposé en de  nombreuses occasions c&é- 
monielles. 

L'affinage progressif de l'âme 
Aux variantes locales près, les cérémonies 
funéraires polynésiennes comprenaient  
toujours deux temps forts, qui corrcspon- 
daient à deux types de manipulation du 
cadavre séparés par un intervalle générale- 
ment assez long. C'est sur les substances 
putrescibles que l'on travaillait tout d'abord, 
pour s'employer à les faire disparaître, qu'il 

s'agisse de l'embaumement ou des di\rcrs 
massages et onctions d'huile par lesquels on 
parvenait a la dessiccation du cadavre. L~ 
corps était ensuite exposé dans un édificc I ~ , ~ ~ ~ ,  
construit spécialement à cet effet. Ce n'est que 
plusieurs mois apris que l'on s'empalait des 
parties osseuses pour les nettoyer V . :  I,.\ 
débarrasser des derniers lambeaux de cI\;lir 
qui pouvaient encoreyadhérer: on noleri1 
propos qu'a Tahiti les imcs des morts 6uliellt 
censées subir un traitement analogue dans le 
/>o, oh elles étaient "grattées" avec un coquil- 
lage en dents de scie par les ancêtres, avant 
d'être absorbées par les dieux. 

Curieusement, ces procédures rituelles 
n'étaient pas sans analogies avec celles cn 
vigueur lors de l'accouchement, où l'accent 
était niis sur la manipulation - clle :tubsi 
décalée dans le temps - de deux substanccs 
corporellcs, respectivement le placenta, dont 
oli se débarrassait des la naissance en 
l'enterrant ou en le "tuant", et le cordon 
ombilical, que l'on prélevait pour le conserver 
des qu'il était entierement desséché. I I  
s'agissait dans les deux rites dese défaire d'une 

.- 

Couteaux en dents de 
requin iles de la 
SocietL. "Les DrOches 
du defdnt, et iout 
particulierement les 
femmes, se repandaient 
en lamentations. 
coupaient leurs cheveux 
et se tailladaient la tete 
et la piiitrine avec des 
instruments ob etaient 5 
fixbes'ges dents de $ 

requins". Dessin de II 

J,F. Miller. 1772. . I _  ": , %  
, I .  

substance symbolisant 
OU cadavérique) POU 
deux¡&" temps a 
catégorie de substanci 
ombilical et crine. 
destinées à attester, C h  
I 'accomplissement CI 
nouveau-né dans l'uni! 
dans I'univers ancestril 

Sous ce rapport, I[ 
et de la mort seniblcnr 
prolongement l'un di 
symbolisaient u n  p 
progressif concernant I 
qui, associée a un CO 

l'impureté féminine pal 
qui parvcnait, avec IC. 
dissocier dérinitivemei 
charnelle pour attcind, 
dans le po. Telle etal 
promise I l'humain I 

certains humains toutc 
que cette ancestralisatii 
et aux cadets, était rés 
prêtres. 
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substance symbolisant l'impureté (féminine 
ou cadavérique) pour parvenir dans un 
deuxieme tenips A preserver une autre 
categorie de substances organiques, cordon 
ombilical et crâne, véritables reliques 
destinies attester, chacune à leur maniere, 
I'acconiplissement de l ' intégration d u  
nouveau-né dans l'univers social et du mort 
dans l'univers ancestral. 

Sous ce rapport, les rites de la naissance 
et dc la mort semblent bien se placer dans le 
prolongement l'un de l'autre en ce qu'ils 
symbolisaient uti processus d'affinage 
progressil concernant l'ânie humaine (variio) 
qui, associée à uti corps, était extraite de 
l'impureté féminine par les rites baptismaux et 
qui parvenait, avec les rites funirtiircs, à se 
dissocier définitiLenient de cette enveloppe 
charnelle pour atteindre à un nouveau statut 
dans le po. Telle Ctait la trajectoire idéale 
promise à l'humain dans ces cultures : à 
certains huniains toutefois, car i l  semble bien 
que cette ancestralisation. refusée aux femmes 
et aux cadets, Ctait réservée aux chefs et aux 
prêtres. 

. - - . - . .- - - 
Les Marquisiens mortuaires. L'endroit . . .recouverts de lapa et de ancestrales. etaient tres 
deposaient leurs morts reserve aux defuntsde la ligatures ornementales. sacres et interdits aux 
sur une civiere ou dans Apres une premiere femmes et aux gens de 
un cercueil qu'ils generalement a exposition dans un fond condition ordinaire. De 
exposaient ensuite sur proximite de l'habitation de vallee. les restes grands fiki de bois et de 
une plate-forme souvent principale et s'appelait desseches etaient pierre protegeaient ce 
laite de bambous deposes sur une plate- lieu de culte o0 les chefs 
entrelaces et surelevee en fait, d'autel familiaì. forme en pierres dans les plus importants 
par des poteaux ou des une maison speciale en etaient divinises et 
faisceaux de bâtons des pretres importants forme de tiki. Ces presidaient aux 
plantes en terre. Une etaient places dans des emplacements. les destinees de la tribu. 
maison desaffectee ou me'ae. 00 les familles de 
une simple toiture decores de sculptures chefs conservaient leurs 
abritaient ces restes ou bien artistement plus precieuses reliques 

famille se trouvait 

faha tupapatu; Il servait. 

Les corps des chefs et 

cercueils de bois 

Ci-dessus : 
Auge luni.raire (papa 
lupapa'u). Ce modele 
reduit a etc rapporte par 
l'amiral Dupetit- 
Thouars, en 1843. Des 
cercueils de bols. 
recouverts de lapa et de 
ligatures ornementales 
en libres de bourre de 
coco tressees noires et 
rouges. etaient utilises, 
semble-t-il. surtout dans 
le groupe sud des iles 
Marquises. L = 47 cm 
sans les bras : 63.5 cm 
avec ; H = 13.4 cm. 

Moral, Nuku Hiva. 1846. ', 
Plate-forme et abri 
funbraiiëaux iles x 
Marquises. Aquarelle de 
Charles Claude Antig. 
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chef tahitien 
Les cérinionies entourant le décès d'un 

miï tahitien différaient notablement de celles 
en vigueur pour les gens du commun: par leur 
durée tout d'abord [el les s'étalaient sur 
plusieurs mois), niais aussi par des pratiques 
tel les que les sacrifices humains. I'embaume- 
ment du cadavre, et  les curieux agissements 
d'un personnage masqué qui semait la terreur 
pendant de longues semaines dans le district 
du défunt. 

L'annonce officielle de la iiiort du chef 
marquait le debut d'une periode d'intcrdits 
extrêmement siveres pendant laquelle il 
n'était notamment pas permis d'allumer des 
feux. ni de sortir en mer pour pêcher. Les 
proches du dbfunt, et tout partículitrement les 
femmes, se répandaient en lamentations, 
coupaient leurs clieveux et  se tailladaient la 
t i te et la poitrine avec des instruments oil 
etaient fixées des dents de requin. Le cadavre 
du dPfunt était généralement exposé dans sa 
maison pendant quelques jours. oint d'huile 
parfum& couvert de :up i  blancet entoure de 
fleurs et  d'herbes odoriférantes. Lcs visiteuls 

se succ6ditient aupris du mort. apportsnt dc 
nombreuses offriindes ('orohob ou r u ' i i ~ ~ ~ ) ~ ~  
prononçant des discours de condoléances, 
Pendant ce temps. plusieurs sacrifier, 
humains etaient offerts sur le murllp. 

L'exposition du cadavre 
La fin de cette premitre séqucnce des ritcs 
funiraires éta i t  généralement marqui.c 
I'instnlletion du cadavre du chcf sur uncpl;ltc- 
forme d'exposition couverte d'un toit A double 
pente. Nommé ,/ari, : ~ i p u / ~ ~ i ' i i  (la niaison du 
cadavre) cet Cdil'ice était enclos d'une 
palissade e t  se situoit ;i proximité du I J I ~ I ~ U ~ , .  

On brûlait alors dans u11 k u  purilicatcur 
tiiutcs les substances ayant é t i  en cot1t:Ict :1\cC 
le c;tda\fre dalis I'CSP;ICC domestique. 1.c pri.trc 
prononçait une prikre fpuiii r i r r i r i )par  laqucllc 
était levé le / u p r  fyippant la niaison du iiiurt. 
qu'il btai t  désormais possible de réoccupcr. 

L'cxposition du corps dans le ,/ur', 
:trpupu¿i pouvait durer de nombreux mois, et 
Lit:iit d';iutant plus longue que le statut du chcf 
etait élevé. On s'employaità préserver le plus 
longtemps possible l'apparence physique du 
dêfuiit par des soins constants. de fréquents 
niassagcs de iiiorio'i, mais aussi dans plusieurs 
cas par l'embaumement qu i  Ctait prariqui. 
dans le plus grand secret par u11 spk!ialisic 
nommé rqxiu riliri. Les viscères et  IC cerveau 

Le corps du chef Page de droite : 
Vehiatua reposant sur Costume d'un chef de 
une plate-forme deuil. Dessin de 
funeraire. Tahiti. H.D. Sporing. fait au 
Aquarelle de coursdu premiervoyage 
John Webber. 1777, de Cook a Tahiti. II est 
troisieme voyage de particulierement 
Cook. interessant car. au- 

dessous de la 
representation complête 
et tres exacte du prelre 

Plates-formes 

ou du parent menant le funeraires (lare 
fupapa'u) a Tahiti. deuil. on distingue le 

profil de la coiffure el du Aquarelle de 
William Hodges, 
deuxieme voyage de 
Cook. 
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6t:iícnt retirfs et enterri 
s;iturée d'huile. les 
rcmplics de :U/)U.  Le 
renient expose au solc 
dcssiccation, et  I'on f i l  

1;liions pour maintenir 
ccs conditions. les ci l i  
cxp0Si.s parruis penda: 
a i n s i  que IC capitaine ( 
\o i r  les restes du gr21 
\'chietua, quelque vili; 

Dans certains cas. 
&¡eilt tronsportbes de 
oli dernicr voyage. q u i  
jusiltl'8 six OU huit moi. 
1;t population csprima 
nl1égc:ince par ICI c6ré1 

Au tcrmc de ceth 

i.\'oqllées plus hout ( / I <  

les restes osseux, et 

'7 

" -  
i '._,.. 

En haut, a droite : 
"E fala no le  fupapau'! 
Sur ce lavis. fait a 
Tahiti en 1769 durant le 
premier voyage de 
Cook le dessinateur 
Sydnky Parkinson a 
associe deux sujets 
relatifs a la mort d u n  
chef, mais qui ne 
devaient pas &re 
souvent miime temps. visibles en 

Si le cadavre etait bien 
depose sur une plate- 
forme jusqu'a sa 
dessiccation compiete 
le priitre. reviitu de so; 
costume special, 
n'intervenait. en 

' principe dirigerIdsdeplacements que pour 

ra.gides et desordonnes 
queTon corps du faisait chef a faire trave,, au 

lestìomaines qu'il ava' 
coritr6Ies de son vivab, 
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étaient retirés et  cnterres sur le /iiur(w, la peau 
saturée d'huile. les cavités corporelles 
remplies de rupu. Lc cadavre Ctait rigulii- 
renient exposé a u  soleil pour parachever sa 
dessiccation. ct l'on faisait jouer les articu- 
lations pour maintenir leur souplesse. Dans 
ces conditions. les cadavres pouvaient être 
exp0si.s parfois pendant plus d'un an : c'est 
ilinsi que  le capitaine Cook eut I'occasion de 
voir les restes du grand chef de Taiarapu, 
Vehiatua, quelque vingt mois aprts sa mort. 

Dans certains cas, les dépouillesdes chefs 
étaient tr:tnsportées de district en district pour 
un dertiicr voyage, qui pouvait Ià encore durer 
jusqtt'd sis ou huit mois. Dans chaque district 
la population csprim;iit une derniire fois son 
allégcallce par les ctrfmonies de condoléances 
CvoquCes plus haut (ru'ihu'u). 

Au terme de cette période d'exposition. 
les restes o s s c ~ x .  et notamment le crine, 

"i 

En haut. ä droife : 
"E íafa no fe fupapau". 
Sur ce lavis, fait a 
Tahiti en 1769 durant le 
premier voyage de 
Cook, le dessinateur 
Sydney Parkinson a 
associé deux sujets 
relatifs a la mort d'un 

- chef, mais qui ne 
devaient pas etre 
souvent visibles en 
mëme temps, n Societe. Le detail 
si le cadavre etait bien 
depose sur une date- Plaauettes 

A droife : 
Ornement de nacre 
provenanl d'un habit de 
deuilleur, iles de la  

montre les fines 

forme jusqu'a sa . dessiccation complete, 
le prëtre. revëtu de son 
costume special, 
n'intervenait en 

'.principe, qu; poui, 
(diriger lesdêplacements 
rapides et desordonnes 

':we l'on faisait fai;. au - ._ - . _ _  
corps du chef a travers 

:les domaines qu'il avait 
.contrbles de son vivant 

ieciangulaires 
decoupees dans la 
nacre. Elles sont 
percées d'un tres petit 
trou chaqtle extremite 
et reliees Ilune a l'autre 
pa iun  fil, La finesse de 
ce travailest admirable, 
surtout si l'on considere 
qu'il a et6,executé sans 
instruments 
métalliqubs. 

iraient placfs dans des sipultures difinitives on pensait giniralement qu'il était possedè 
oh ils itiiictit vfnirés coniine reliques. Les par l'äme du defunt  qui riglait en quelque 
crines étaient souvent conservés dans les sorte ses comptes avec les vivants par son 
/iiurw, oh ils reprfsentaicnt l'ancêtre intermédiaire. Quant a u s  jeunes gens armis  
( ' u r o ~ ~ ~ u r i u / )  qu'éttiit devenu le chef dffunt. de jiivelots qui l'accompagnaient. les 

/ i ( ~ i ~ / ~ i w u ,  qui étaient certainement des 
parents du mort. ils se comportaient comme 

Les masques de deuil s'ils itaient rendus fous par la douleur. 

Les cérémonies de deuil comprenaient de 
surcroit un curieux rite, dit heiw tq)u/x/'u,  :I 
l'occasion duqucl un personnage masqui 
diambulait dans I C  district du  chefdfcfdé I la 
tite d'un groupe de jeunes gens ;I nioit2 nus. 
couierts de boue, de suie et de peintures 
c.orporclles divcrscs, b1ess;iiit ou  tu:\nt tous 
ceux qui ne prenaient pas la fuite h leur 
passage. I I  y ii tout lieu de penser que cet 
honinie masqué n'etait autre q u e  le prêtre 

Le costume du chef de ces expéditions 
punitives est d'autant plus remarquable qu'il 
comprend u n  masque en nacre cachant eiitiè- 
remciit le \isage (purue) : i l  s'agit là du seul 
exemple connu de masque dans toute l'aire 
culturelle polynisienne. et cette singularité 
correspond vraisemblablement à une innova- 
tion li6e aux changements religicus de 13 
pfriode ayant prbcidi l'arrivée des premiers 
Européens. 
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précieuses des Tahitiens. Le masque de nacre 
surmonté de longues plumes blanches était 
appliqué sur un tissu aux motifs bruns et noirs 
qui couvrait entièrement le visage, un peu E¡ la 
maniere d'une cagoule. La poitrine était 
décorée d'une plaque de bois en forme de 
croissant sur laquelle étaient disposées 
plusieurs nacres. Sous cet ornement pectoral 
se trouvait une sorte de tablier composé d'un 
assemblage de plusieurs milliers de petits 
morceaux de nacre qui descendait jusqu'à la 
taille. Le costume comportait également un 
long manteau de plumes noires. Le chef du 
deuil, ainsi vêtu, était en outre porteur d'une 
lance ou d'une longue serpe armée de dents de 
requin (pueho) et de sortes de castagnettes 
composées de deux coquilles d'huitre perliere 

fiere) qu'il entrechoquait constaninlent afin 
d'alerter la populatiqn. 

Les manifestations meurtrières du  
personnage masqué et de ses acolytes 
pbuvaient se produire pendant plusieurs mois, 
mais allaient en se raréfiant avec le temps. 
Elles cessaient lorsque le chefdu deuil prenait 
l'initiative de ne plus apparaitre dans ce 
costume, OU bien encore lorsque la population 
des districts voisins, jugeant que ces 
agissements n'avaient que trop duré, décidait 
de s'en prendre physiquement aux deuilleurs. 
ce qui provoquait parfois de véritables 
batailles rangées entre districts. 

Si l'on note que le laps de temps occupé 
par les expéditions punitibes h e w  i i i p u p u i i  
correspondait en gros E¡ celui de l'exposition 

Costume et equipement 
d'un chef de deuil iles 
de la Socléte. Le ;retre, 
ou le parent du mort 
faisant fonction de chef 
de deuil, tenait d'une 
main deux valves 
d'huitre perliere qu'il 
entrechoquait comme 
des castagnettes pour 
faire fuir la population, 
De l'autre main. il portait 
une sorte de massue, 
armee d'une longue 
rangbe de dents de 
requin. Les details du , 
costume sont fidelement 
representes et sont 
assez semblables& ceux ,. 

de l'exemplaire, , , e -  

conseive au British i 
Museüm. On peut -" 
penset'cependant que 7 
cette aquarelle de 
John Webber 

correspond au costume 
de deuil qui a fait partie 
un  jour de la collection 
Webber et dont il reste 
quelques pikes au 
Musee ethnographique 
de Berne. 

. .  
. -  

*Y 

136 
..., 

du cadavre, i l  est alors possible de supposer 
que la f in  de cette période devait coïncider 
avec I'ach&vement du  processus d'installation 
de l'esprit du mort dans son nouveau statut 
d'ancêtre. Le niasque représentai: B sa 
manière I l m e  ( i~uri iu)  du chef dil;int, 
toujours présente parmi les vivants tan: que 
les derniers rites funéraires n'avaient pas 6ti. 
acconiplis. Les dangers liés B cette période de 
transition entre (10 et ] IO.  monde des vivantset 
monde des morts, étaient figurés de maniire 
pa r t  i cu I iè re mc ti t d ra ni a t  i q ue par  les 
manifestations du personnage masqué, qui 
devenaient de nioins en moins frkquentes 
niesure que s'accomplissait l'intégration 
progressive de I'imc de l'uriï dans I'uni\ers 
ancestral. 
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