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Quelques précisions liminaires
Dictionnaire Tahitien-Français GHO¶$FDGpPLHWDKLWLHQQH (1999) :

HUTU (1), n.c. (PPN : Futu). Barringtonia asiatica (Linné). Arbre dont le fruit, en forme
GH F°XU HVW XWLOLVp SRXU FDSWXUHU OHV SRLVVRns en les intoxicant. Les effets son moins
LQWHQVLIV TXH FHX[ GX +25$ 3Ɩ38$ /¶DPDQGH TXL HVW HPSOR\pH SRXU VHV HIIHWV
LFKW\RWR[LTXHVO¶HVW DXVVLHPSOR\pH GDQV OD SKDUPDFRSpH WUDGLWLRQQHOOH SRXU VRLJQHU OD
lymphangite et le lumbago en usage externe. Le fruit sec flotte bien. On le trouve sur les
SODJHV DSUqV DYRLU pWp WUDQVSRUWp SDU OD PHU G¶R O¶H[SUHVVLRQ +878 3Ɩ18 7$, ou
+878 3Ɩ,18  7HUPH GH PpSULV SRXU GpVLJQHU XQ pWUDQJHU RX TXHOTX¶XQ TXL Q¶D QL
1
maison, ni famille, ni amis.
0Ɩ¶2+,, adj. 1°) Ordinaire, indigène, qui Q¶HVWSDVpWUDQJHU3DSHPƗ¶RKL : Eau douce.
7LDUHPƗ¶RKL : Gardenia Tahitensis, Pua PƗ¶RKL : porc. ¶8UXPƗ¶RKL : La variété la plus
FRPPXQHG¶DUEUHjSDLQ&I0ƗRUL   4XLHVWRULJLQDLUHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH
Te reo PƗ¶RKL : La langue parlée par les Polynésiens, le tahitien.
TUMU (1) QF   5DFLQH RULJLQH FDXVH UDLVRQ IRQGDWLRQ VRXUFH >«@   7URQF
arbre, pied.

Il existe plusieurs graphies du tahitien. Nous avons choisi de nous en tenir à celle de
O¶$FDGpPLHWDKLWLHQQHPDLVQRXV avons respecté, dans les citations, la graphie choisie par les
auteurs.
/HVRFFOXVLRQVJORWWDOHVVRQWQRWpHVDYHFO¶DSRVWURSKHHWOHVYR\HOOHVORQJXHVDYHFXQPDFURQ
Toutes les lettres de la langue tahitienne se prononcent. Le « e » se pronce « é » et le « u » se
prononce « ou ».

=> La photographie de première de couverture représente la pirogue +RNXOH¶D qui a réussi, en 1976, la
traversée Hawaï ± Tahiti. Merci au Professeur Ben Finney qui a permis la reproduction de ce cliché et au
Professeur Serge DuQLVTXLDSXO¶REWHQLU

Note : le hutu fut d¶DERUG QRPPp commersonnia par les Français qui arrivèrent à Tahiti, mot formé avec le
nom de Philibert Commerson, médecin naturaliste à bord de la Boudeuse (1768). Bougainville avait vu une
ressemblance entre le fruit de cet arbre et le bonnet carré des médecins (Monnier, Lavondés, Jolinon, Elouard,
1993 : 144). On doit aussi à Commerson les premiers dessins européens des pirogues polynésiennes.
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Introduction

« /¶DUEUH V\PEROH G¶HQUDFLQHPHQW HW GH VWDELOLWp SHXW-il se concilier avec la pirogue,
symbole de voyage et de libre errance ? » (Bonnemaison, 1985 : 151)

&¶HVW SDU FHWWHTXHVWLRQ TXH-RsO %RQQHPDLVRQ RXYUDLWVRQ DUWLFOH © /HVOLHX[GHO¶LGHQWLWp :
vision du passé et identité culturelle dans les îles du sud et du centre de Vanuatu
(Mélanésie) ? »2 /¶RSSRVLWLRQUHOHYpHSDUOH JpRJraphe est DXF°XUGHWRXWHSUREOpPDWLTXH
identitaire3. Un individu, un groupe, une civilisation se définissent G¶DERUG par une série
G¶DSSDUWHQDQFHV(QFDs de menace, le recours au passé, O¶pYRFDWLRQG¶XQHWHUUHO¶DSSHOà des
ancêtres fondateurs, ou la cpOpEUDWLRQ G¶XQH ODQJXH SHUPHWWHQW GH SUpVHUYHU une part de soi
TX¶LOIDXWELHQQRPPHULGHQWLWp8QHVRUWHGHQR\DXVWDEOH jO¶DEULGHVDOpDVGHO¶KLVWRLUHHW
GHVDJUHVVLRQVH[WpULHXUHV/¶LGHQWLWpDLQVLFRQoXHHVWWRXWjODIRLVHVVHQFHUHIXJHUpVLVWDQFe
HW j O¶RFFDVLRQ DUPH GH JXHUUH4 /¶KLVWRLUH UpFHQWH GX ;;e siècle nous a appris que ces
enracinements, que la métaphore arboricole naturalise et rend désirables, peuvent être
GDQJHUHX[QRQVHXOHPHQWSRXUO¶$XWUHTX¶LOVH[FOXHQWPDLVDXVVLSRXUFHOXLTXLV¶HQUpFODPH :
« /¶LGHQWLWp© propre ªFRQoXHFRPPHODSURSULpWpG¶XQJURXSHH[FOXVLIVHUDLWLQHUWLHFDU
Q¶rWUH TXH VRL-PrPH LGHQWLTXH j FH TXH O¶RQ pWDLW KLHU LPPXDEOH HW LPPRELOH F¶HVW
Q¶rWUHSDVRXSOXW{WQ¶rWUHSOXVF¶HVW-à-dire mort. » (Laplantine, 1999 : 49)

Tous les peuples, et particulièrement ceux du Pacifique dont les ancêtres ont patiemment
colonisé G¶RXHVW HQ HVW, grâce à leurs pirogues et à leur science de la navigation, les îles
semées sur O¶RFpDQimmense, ont eu à se poser la question GHO¶HQUDFLQHPHQWHWGHO¶HUUDQFH
Etaient-ils YRXpV j Q¶rWUH TXH GHV « arbres », solidement implantés dans leur sol et leurs

Cet article, publié dans les &DKLHUVGHO¶256720, série Sciences Humaines, vol. XXI, n° 1, 1985 : 151-170,
eVWGLVSRQLEOHVXUOHVHUYHXUGHO¶,5'/HWH[WHGHO¶DUWLFOHHVWHQUpDOLWpWLUpG¶XQHFRPPXQLFDWLRQSOXVDQFLHQQH
présentée, en 1983. Il est paru sous le titre « The tree and the canoe » dans la revue Pacific Viewpoint (Université
de Victoria ± Wellington ± Nouvelle-Zélande).
3
Serge Dunis résout la contradiction ainsi : « 'HSXLVWRXMRXUVELHQDYDQW)UHXGHW6DUWUHO¶DUEUHUHSUpVHQWHO¶D[H
phallique du monde. Mais coupez cet arbre et évidez-le pour en faire une pirogue : « dug-out canoe », pirogue
monox\OHHWYRXVYRLOjGRWpG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQELVH[XHOOHG¶XQHvOHDYDQWODOHWWUHGHYRWUHFLYLOLVDWLRQRUDOH
$YDQWPrPHGHIORWWHUSRXUFLQJOHUVXUG¶DXWUHVvOHVODSLURJXHSHUVRQQLILpHLQFDUQHHQHIIHWODPRLWLpPRQWDJQH
et la moitié mer de la circularité insulaire que vous vous apprêtiez à quitter. » (Dunis, 1999 : 132).
4
« $XMRXUG¶KXL SDUWRXW GDQV OH PRQGH «  OHV SHXSOHV LQGLJqQHV RSSRVHQW FRQVFLHPPHQW OHXU © culture » à
O¶LPSpULDOLVPH RFFLGHQWDO &HOOH-FL GHYLHQW O¶DQWLWKqVH GX SURMHW FRORQLDO de discrimination et de stabilisation,
GDQVOD PHVXUH ROHVSHXSOHVO¶XWLOLVHQWQRQSOXVVHXOHPHQWSRXU PDUTXHUOHXULGHQWLWp PDLVSRXUSUHQGUH HQ
main leur destinée. » (Sahlins, 2007 : 14)
2
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certitudes ? Ne devaient-ils pas être aussi « pirogues »RXYHUWVjO¶DYHQWXUHWHQXVjHQWUHWHQLU
OH UpVHDX GH UHODWLRQV TX¶LOV DYDLHQW WLVVp DYHF O¶$XWUH ? Ils étaient des agriculteurs et des
éleveurs accrochés à leur terre, des pêcheurs attachés à leur part de lagon, mais ils furent
aussi des marins exceptionnels qui prirent OHULVTXHGHO¶DYHQWXUH © /¶KRPPHVHGpILQLWSDU
« ses routes » » dit aussi Joël Bonnemaison (1985 : 162)
Les oppositions ne sont cependant MDPDLVDXVVLIUDQFKHVTX¶RQOHFURLWHWO¶DQDO\VHUpYqOHHQ
ILQGHFRPSWHG¶pWUDQJHVFRPELQDLVRQV,OHVWGHVDUEUHVFRPPHOHEDQLDQle ¶ǀUƗ, qui, bien
que profondément enracinés, avancent cependant en lançant leurs racines aériennes. Il y eut
des pirogues qui furent de véritables territoires flottants DQQRQoDQW O¶RUJDQLVDWLRQ GHV
implantations futures. Leur équipage était hiérarchisé comme une société. Des tubercules
déjà en terre attendaient le sol stable dans lequel ils seraient plantés5.
'DQVODYLHG¶XQLQGLYLGXRXG¶XQSHXSOHLOHVWXQWHPSVSRXUrWUH « arbre », et un autre pour
être « pirogue ª &¶HVW OD SXOVDWLRQ GH toute construction identitaire. Il est un temps pour
revendiquer sa terre et un autre pour accepter de la perdre. Ce sont souvent les nécessités de la
vie, les hasards des rencontres qui font découvrir aux hommes qui ils sont 4XDQG O¶$XWUH
vient de la mer, il convient, si on veut lui résister, de se construire une identité de terrien.
0DLVLODUULYHDX[WHUULHQVOHVSOXVHQUDFLQpVG¶rWUHREOLJpVjOHXUWRXUGe partir, pour découvrir
OHPRQGHSRXUpFKDQJHURXSRXUIXLUXQHWHUUHTXLQHYHXWSOXVG¶HX[,OIDXWDORUVVRUWLUGH
O¶HVSDFHFORVGHODYDOOpHRO¶LGHQWLWpHVWDIIDLUHG¶HQUDFLQHPHQWVGHIURQWLqUHVet affronter
un monde privé de ses repères ordinaires R O¶LGHQWLWp YD V¶DIILUPHU GDQV OH VLOODJH GH OD
pirogue et dans la relation qui se noue DYHF O¶$XWUH /¶DYHQWXUH LGHQWLWDLUH se joue entre le
WHUULWRLUHIHUPpRV¶HQUDFLQHO¶DUEUHHWO¶HVSDFHUpWLFXOpTXHWLVVHQWOHVSLURJXHV
La littérature polynésienne francophone qui nous occupe dans cette étude ne se contente pas
GHIDLUHO¶KLVWRLUHGHFHWWHDYHQWXUHHOOH\SDUWLFLSH : les littératures nationales ont joué un rôle
considérable dans la création identitaire6. Quand, assez récemment, les premiers écrivains
polynésiens se sont mis à écrire, ils se sont joints naturellement au mouvement culturel qui

5

Les Polynésiens sur leurs pirogues emportaient aussi la pierre du marae (lieu de culte ancien) familial qui
servirait de pierre de fondation pour le futur marae GHO¶vOHG¶LQVWDOODWLRQ
6
Anne-Marie Thiesse a montré (2001) le rôle éminent de la littérature dans le processus de création des identités
européennes dès la fin du XVIIIe siècle. Il fallait, après les rêves universalistes des Lumières, fonder des nations
HW OHV GRWHU G¶XQ SDWULPRLQH OLWWpUDLUH TXL IW FRPSDUDEOH j FHOXL GH O¶$QWLTXLWp JUpFR-ODWLQH &H Q¶HVW
certainement pas un hasard si la fin de ce siècle iQYHQWHXUG¶LGHQWLWpVYLWODQDLVVDQFHGHO¶HWKQRORJLH

7

invitait les Polynésiens, soudain devenus MƗ¶RKL, à retrouver leurs racines. Mais ils ont
compris aussi que la littérature ne pouvait se satisfaire de cette seule référence au passé et ne
pouvait se contenter de cet enracinement à tHUPHPRUWLIqUH(FULUHFHQ¶pWDLW pas seulement
V¶HQUDFLQHUPDLV F¶pWDLWDXVVL DFFHSWHUO¶DYHQWXUH HW ODFRQIURQWDWLRQ DYHFO¶$XWUH. Pour être
pleinement 0Ɨ¶RKL, il était nécessaire, après avoir affirmé son « identité profonde », son iho
tumu, G¶être reconnu par les non-0Ɨ¶RKL avec qui il fallait bien tisser des liens, ne serait-ce
TX¶HQHQIDLVDQWGHVOHFWHXUV En 1991, dans le premier roman polynésien francophone, /¶,OH
des rêves écrasés, Chantal Spitz PHWHQVFqQHXQHpFULYDLQHTXLYHXWVDXYHUSDUO¶pFULWXUHOD
mémoire de son peuple. Ce personnage, qui se tourne volontiers vers le passé pour affirmer
O¶LGHQWLWpmƗ¶RKL et résister jO¶DYHQWXUHQXFOpDLUHTX¶LPSRVHQWOHV3RSD¶Ɨ, se nomme Tetiare.
Ce nom ne fait pas seulement référence à la fleur symbole de la Polynésie 7F¶HVWDXVVLOHQRP
de la JUDQGHSDVVHGHO¶vOHGH+XDKLQH qui permet aux pirogues de franchir la barrière de corail
qui enVHUUHO¶vOH
« Tetiare, la Fleur, est son nom. Il est aussi celui de la passe par laquelle il (son père)
UHMRLQWO¶RFpDQVXUVDSLURJXHTXDQGLOSDUWjODSrFKHHQKDXWHPHU » (Spitz, 2003 : 79)

Comme le suggérait Gilles Deleuze, on écrit certes pour se « re-territorialiser », mais aussi
pour se « dé-territorialiser » (Deleuze, 1996 : 89-90) SRXU pFKDSSHU DX PRQGH FORV GH O¶vOH,
pour trouver de nouveaux « agencements ».
Ecrire DXMRXUG¶KXLen Polynésie française
La littérature polynésienne francophone dont il est question dans ce travail de recherche est
SRXUO¶LQVWDQWODUJHPHQWLQFRQQXHGHVOHFWHXUVPpWURSROLWDLQV/HVGHX[VHXOVOLYUHVG¶DXWHXUV
polynésiens francophones SXEOLpV MXVTX¶j SUpVHQW SDU XQ pGLWHXU QDWLRQDO VRQW Si loin du
monde « écrit » 8 par Tavae, un pêcheur tahitien qui a dérivé plus de cent jours à travers le
Pacifique sur son bateau en panne, et Je reviendrai à Tahiti (2005), un roman de Stéphanie
Richard9 TXL UDFRQWH O¶KLVWRLUH GX GLIILFLOH UHWRXU DX SD\V QDWDO G¶XQH PpWLVVH ,O HVW pWUDQJH
TX¶XQHOLWWpUDWXUHTXLa IDLWGHO¶DXWRFKWRQLHXQGHVHVWKqPHVGHSUpGLOHFWLRQQHVRLWFRQQXH

7

Te tiare signifie « la fleur ». En Polynésie, quand on parle de tiare, on désigne la plupart du temps le tiare
Tahiti, le gardenia tahitensis.
8
En réalité ce livre a été écrit par Lionel Duroy qui a interrogé le pêcheur illettré.
9
Le livre, signé Ariirau, est dédié au peuple PƗ¶RKL DLQVLTX¶jO¶DFDGpPLFLHQQH$VVLD'MHEDUGRQWO¶pFULYDLQHIXW
O¶pOqYHjO¶8QLYHUVLWpGH1HZ-York.

8

KRUVGH3RO\QpVLHTXHSDUO¶KLVWRLUHG¶XQHGpULYHLQWHUPLQDEOHHWpar FHOOHG¶XQHQUDFLQHPHQW
impossible.
/¶HQUDFLQHPHQW GHODOLWWpUDWXUHGDQV OHSDVVpSRO\QpVLHQ HVW G¶DXWDQWSOXVQpFHVVDLUHTXHOH
SD\V D IDLW GH O¶RUDOLWp XQ GH ses marqueurs identitaires. Ecrire à Tahiti est encore une
entreprise incongrue TX¶LO HVW QpFHVVDLUH GH justifier. On parle DXMRXUG¶KXL HQFRUH de
« littérature émergente ª FRPPH VL O¶pFULWXUH SRO\QpVLHQQH commençait à peine à se libérer
G¶XQH RUDOLWp SXLVVDQWH 6L QRXV QRXV LQWpUHVVRQV j FHWWH OLWWpUDWXUH F¶HVW MXVWHPHQW SDUFH
TX¶HOOHQRXVGRQQHO¶LOOXVLRQTX¶XQHDYHQWXUHFRPPHQFHTXHQRXVDVVLVWRQVjXQe épiphanie.
3DUFH TXH FHWWH KLVWRLUH GH OD OLWWpUDWXUH j 7DKLWL QRXV IDLW VRXYHQLU G¶XQH pSRTXH R O¶pFULW
QDLVVDQWGHYDLWV¶LPSRVHUPDOJUpXQHRUDOLWpWRXWHSXLVVDQWH Pour beaucoup de Polynésiens,
écrire est encore une affaire qui ne les concerne guère, F¶HVWXQHDIIDLUHde Blancs, de 3RSD¶Ɨ.
Flora Devatine, dans un essai au titre révélateur, 7HUJLYHUVDWLRQV HW 5rYHULHV GH O¶(FULWXUH
Orale (1998), exprime WRXWH O¶DPELJXwWp GH FH rapport à O¶pFULWure. Dans cet ouvrage
SRO\SKRQLTXHO¶pFULYDLQHIDLWHQWHQdre les voix de ces jeunes qui pensent TXHO¶pFULWXUHQ¶HVW
pas faite pour eux.
« Il faut être « as » !
Il faut être « SRSD¶D » !
Français ! Pour savoir écrire !
(WQRXVRQQ¶HVWSDVoD !
(WRQQ¶HVWSDVIRUWSRXUpFULUH !
10
(WSXLVF¶HVW© fiu ªG¶pFULUH ! »
(Devatine, 1998 : 33)

Mais, depuis quelque temps, les choses évoluent. Les livres publiés par les auteurs locaux
commencent à se vendre et les médias font écho aux publications de plus en plus nombreuses.
Un site internet répertorie déjà les principaux auteurs polynésiens que nous étudions11. Le
salon annuel du livre de Papeete, qui existe depuis 2002, attire un public de plus en plus
nombreux, et notamment le public scolaire ORQJWHPSVWHQXGDQVO¶LJQRUDQFHGHVpFULYDLQVGH

Fiu HVW XQ PRW TXH O¶RQ HQWHQG VDQV FHVVH j 7DKLWL /H GLFWLRQQDLUH GH O¶$FDGpPLH WDKLWLHQQH OH GpILQLW
doctement par « être rassasié », ou « être fatigué, las ». Le mot peut exprimer simplement la paresse, mais le fiu
HVWG¶XQHIDoRQSOXVJpQpUDOHGHUpVLVWHURXGHUHMHWHUO¶DXWRULWp(QPLOLHXVFRODLUHOHVpOqYHVSHXYHQWGLUHG¶XQ
SURIHVVHXUTX¶LOHVWfiu, peut-rWUHSDUFHTX¶LOVHVWLPHQWTX¶LOGHPDnde trop, mais un élève peut dire « je suis fiu »
quand il ne veut plus faire le travail demandé.
11
Le site Ile en île GH7KRPDV6SHDUGHO¶8QLYHUVLWpGH1HZ-York présente des dossiers intéressants sur un bon
QRPEUHG¶pFULYDLQVTXHQRXVpWXGLRQVHWTXHOTXes aspects de la culture polynésienne :
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/paroles.html .
10
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VRQ SD\V /¶8QLYHUVLté de la Polynésie française donne la parole à des écrivains locaux12 et
V¶LQWpUHVVH j OHXUV °XYUHV13. La création, en 2002, de /LWWpUDPD¶RKL, la première revue
littéraire de Polynésie française, a marqué une étape importante dans la reconnaissance de la
littérature locale. Grâce à cette revue, des écrivains polynésiens ont pu se regrouper, faire
enfin entendre leur voix et participer plus efficacement, aux côtés des artistes traditionnels, à
O¶DIILUPDWLRQ G¶XQH LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH PHQDFpH SDU OHV ERXOHYHUVHPHQWV SRlitiques et
économiques que subissait le pays.
Il y a encore vingt ans, la littérature polynésienne francophone ne comptait que quelques
ouvrages tirés, pour la plupart, j FRPSWH G¶DXWHXU Parmi eux, il faut mentionner le petit
recueil de poèmes, Humeurs, de Flora Devatine, et signé Vaitiare (1980). Cet ouvrage se
distinguait par son ton intime, nouveau à Tahiti : une jeune femme osait confier ses états
G¶kPH IDLUH HQWHQGUH XQH YRL[ LQRXwH GDQV XQ SD\V R LO Q¶HVW SDV GH WUDGLWLRQ GH VH
démarquer du groupe. On recensait aussi à cette époque quelques autres livres moins
personnels, notamment des recueils de contes et légendes, comme ceux de Louise Peltzer ou
de Charles Teriiteanuanua Manutahi14 $XMRXUG¶KXL on compte pUqV G¶XQH FLQTXDQWDLQH GH
livres, la plupart publiés ces dix dernières années : beaucoup de nouvelles bien sûr, mais aussi
des poèmes, des autobiographies, des pièces de théâtre et des romans15. Les éditeurs locaux
ont compris, semble-t-il la mesure du phénomène littéraire TX¶LOVDFFRPSDJQHQW. Le nombre
des ouvrages publiés peut paraître bien modeste si on le compare aux centaines de livres qui
déferlent dans les librairies métropolitaines à chaque rentrée littéraire mais il faut garder
SUpVHQW j O¶HVSULW TXH OD 3RO\QpVLH ne compte que 250 000 habitants, très inégalement

12

Flora Devatine, Chantal Spitz et Jean-Marc Pambrun ont, par exemple, été invités à faire une communication
ORUV GX FROORTXH RUJDQLVp j O¶8QLYHUVLWp SRXU OH FHQWHQDLUH GH OD PRUW GH *DXJXLQ HQ  9RLU OHV DFWHV GX
colloque dans Paul Gauguin. Héritage et confrontations, UPF, 2003.
13
1RWDPPHQWXQDUWLFOHG¶2GLOH*DQQLHUGDQV Mots Pluriels n° 17, avril 2001, intitulé « Tahiti: de l'exotisme à
l'exil » http://www.arts.uwa.edu.au/MotsPluriels/MP1701og.html, la contribution de Sylvie André « Références
culturelles croisées dans la littérature francophone polynésienne » in Diversité culturelle et francophonie, Haere
Po 2006, et trois articles de Jean-Luc Picard « Nommer, se nommer, être nommé », in Eloge du métissage (dir.
Serge Dunis) Haere Po 2003, « Paroles dH OD QXL PƗ¶RKL »in Oralité et littérature. Echos, écarts, résurgences,
CLO, n° 56, 2004, (dir. Nicole Belmont et Jean-Marie Privat) et « Les voix inouïes de la littérature féminine
polynésienne » in Les Voix du peuple et leurs fictions CELTED, Université de Metz, 2007.
14
Par exemple, les Contes et légendes de Polynésie, 1982 de Manutahi ou les Légendes tahitiennes de Louise
Pelzter, 1985.
15
Pour une documentation exhaustive, voir « Bibliographie des écrivains polynésiens francophones » de Daniel
Margueron dans /LWWpUDPD¶RKi n° 4, novembre 2003, pp. 203-209.

10

DOSKDEpWLVpVHWVRXYHQWGpSRXUYXVG¶DFFqVcommode aux livres16. A ces conditions matérielles
particulières, il faut ajouter le poids des représentations. Ecrire un livre, en Europe est une
consécration. Ce qui ne signifie pas pour autant que la littérature y soit toujours un bien de
consommation populaire. En France métropolitaine, comme à Tahiti, les moyens audiovisuels
SHUPHWWHQWjEHDXFRXSGHJHQVSHXjO¶DLVHDYHFO¶pFULWGHVHGLVWUDLUHRXGHV¶LQIRUPHUPais
même dans les milieux populaires, apparemment indifférents à la culture écrite17, on sait que
signer un livre est XQH PDQLqUH G¶DFFpGHU j OD UHVSHFWDELOLWp. Un joueur de football ou un
artiste de variétés ne répugne pas à publier un ouvrage sous son nom. $ 7DKLWL O¶pFULW QH
EpQpILFLHSDVG¶XQWHOSUHVWLJH
Les écrivains polynésiens qui publièrent leurs premiers ouvrages le firent souvent dans
O¶LQGLIIpUHQFHgénérale : peu reconnus par leur compatriotes, ils furent souvent dédaignés par
les intellectuels de la place, pour la plupart fonctionnaires SRSD¶Ɨ GH O¶HQVHLJQHPHQW
secondaire ou supérieur. Mais ODVLWXDWLRQFKDQJHDXMRXUG¶KXL. Mutismes de Titaua Peu publié
en 2002 a connu un grand succès de librairie. Le premier roman polynésien écrit en français,
/¶,OHV GHV UrYHV pFUDsés, de Chantal Spitz, paru en 1991 a été réédité en 2003. Le livre de
Flora Devatine, Tergiversations (1998) est cité couramment dans les articles universitaires. En
1999, Taaria Walker, dite Pare, a obtenu le prix du jury du premier Salon du Livre Insulaire
vOH G¶2XHVVDQW  SRXU VRQ UpFLW 5XUXWX 0pPRLUHV G¶DYHQLU G¶XQH vOH $XVWUDOH. Le second
roman de Chantal Spitz, Hombo, écrit en 1997, est paru en 2002. En 2003, Jean-Marc
Pambrun, a obtenu le "Prix Fiction", toujours au salon du livre d'Ouessant, pour Les Parfums
du silence, une pièce de théâtre consacrée à Gauguin. Et Célestine Hitiura Vaite a obtenu,
avec son livre /¶$UEUHjSDLQ (2003), non seulement un grand succès à Tahiti où les étudiants
lui ont décerné un prix, mais aussi dans de nombreux pays éWUDQJHUV FRPPH O¶$XVWUDOLH OD
Nouvelle-=pODQGHRXO¶$OOHPDJQH&HWWHpFULYDLQHSDUIDLWHPHQWIUDQFRSKRQHHWRULJLQDLUHGH
)DD¶DRFFXSHXQHSODFHXQSHXSDUWLFXOLqUHGDQVODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHGDQVODPHVXUHR
elle vit en Australie et écrit en anglais. La Polynésie qui fut longtemps un pays sans écrivains,

16

Les premiers bacheliers polynésiens ont obtenu leur titre à la fin des années soixante. Seuls les 150 000
KDELWDQWVGH O¶vOHGH 7DKLWLSDUPLOHVTXHOVRQWURXYH DVVH]SHXGH JUDQGVOHFWHXUVSHXYHQW accéder facilement
DX[OLYUHV OLEUDLULHVELEOLRWKqTXHVLQWHUQHW« /HVDXWUHVvOHVRIIUHQWEHDXFRXSPRLQVGHIDFLOLWpVDX[OHFWHXUV
17
Richard Hoggart dans La Culture du pauvre (The Uses of Literacy DQDO\VHDYHFSHUWLQHQFHO¶DWWLWXGH
ambiguë des PLOLHX[SRSXODLUHVDQJODLVFRQIURQWpVjODFXOWXUHpFULWHTX¶LOVFRQVLGqUHQWDYHFGpILDQFHPDLVDXVVL
avec respect (Hoggart, 1970 : 129).
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ILHU GH VRQ RUDOLWp UHYHQGLTXpH FRPPH XQ pOpPHQW LPSRUWDQW GH VRQ LGHQWLWp V¶RXYUH SHX j
peu à la littérature.
3HWLWHKLVWRLUHGHO¶pFULWXUHj7DKLWL
4XDQG RQ SDUOH DXMRXUG¶KXL G¶© émergence » d¶XQH OLWWpUDWXUH ORFDOH SRO\QpVLHQQH LO IDXW
VRXOLJQHUTXHFHWWHDSSDULWLRQQ¶HVWSDVVRXGDLQHPDLVHVWO¶DERXWLVVHPHQWG¶un long processus
entamé il y a plus de deux siècles. 6LODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHQ¶DSDV© émergé » plus tôt,
F¶HVWà cause du rapport particulier TXLV¶HVWQRXpGqVO¶DOSKDEpWLVDWLRQHQWUHOHV3RO\QpVLHQV
HWO¶pFULW/HV3RO\QpVLHQVELHQDYDQWO¶DUULYpHGHVPLVVLRQQDLUHVVHILUHQWYLWHXQHLGpHGHFH
TXH UHSUpVHQWDLW O¶pFULWXUH (Q REVHUYDQW OHV pTXLSDJHV GH Wallis (1767), de Bougainville
(1768), ou de Cook (1769, 1773 et 1776), pour ne parler que des premiers « découvreurs », les
7DKLWLHQVFRPSULUHQWO¶XWLOLWpGHFHVsignes étranges imprimés sur des feuilles de papier18 qui
pouvaient concurrencer les marques et les impressions dLYHUVHV TX¶LOV XWLOLVDLHQW SRXU VH
souvenir19. Mais ils comprirent aussi, comme le chef Nambikwara de Lévi-Strauss, que
O¶pFULWXUH SRXYDLW « DFFURvWUH OH SUHVWLJH HW O¶DXWRULWp G¶XQ LQGLYLGX » (Lévi-Strauss,1955 :
352). Les officiers semblaient y avoir recours plus que les matelots. Le chef Pomare I, qui
GHYLQWO¶DOOLpGH-DPHV&RRNFRPSULWTXHO¶pFULWXUHDXPrPHWLWUHTXHOHVDUPHVjIHX[RXOH
IHU SRXYDLW O¶DLGHU j VXSSODQWHU VHV ULYDX[ (n 1797, quand son fils, Tu20, nommé aussi
Pomare II, accueillit les missionnaires de la London Missionary Society (L.M.S.) venus
évangéliser le pays, il insista pour être alphabétisé le premier. Il voulut même être le seul
pOqYHGHO¶vOHPDLVles missionnaires lui refusèrent ce privilège qui contrariait leur projet. Tu
avait compris que lDPDvWULVHGHO¶pFULWpWDLWO¶DSDQDJHGHVSXLVVDQWVHWTX¶HOOHOXLSHUPHWWUDLW
certainement de résister à ces visiteurs21. La lecture ne lui suffit donc pas. Il voulut vraiment
pFULUH HW QH VH FRQWHQWD SDV G¶XQ VLPXODFUH Fomme le chef Nambikwara. En 1804, il fut
FDSDEOH G¶adresser des notes fermes et précises aux missionnaires à qui il imposait ses

8QPDWpULDXTX¶LOVQHFRQQDLVVDLHQWSDV PDLVTXLOHXUUDSSHODLWDVVH]OHV tapa, les étoffes végétales, que les
femmes fabriquaient en battant les écorces des arbres, et sur lesquels elles imprimaient des feuillages ou
dessinaient.
19
Comme les pétroglyphes, les cordes nouées, les tatouages, les impressions sur les étoffes végétales, ou les
paysages dont les éléments étaient attachés à des histoires.
20
7ǌ signifie, en tahitien, « se tenir débout », « être droit ».
21
Peut-être même pensa-t-il, grâce à elle, maîtriser davantage la relation avec le divin. Pomare aimait assister
aux offices où le livre jouait un rôle important. Sur les relations de Pomare II DYHFO¶pFULWXUHYRLU-DFTXHV1LFROH
(1988).
18
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volontés22(QVRLWGL[DQVDSUqVO¶DUULYpHGHVPLVVLRQQDLUHVGHOD/RQGRQ0LVVLRQDU\
Society, il écrivit officiellement sa première lettre. De plus, il participa activement à la
WUDGXFWLRQ GH OD %LEOH j ODTXHOOH V¶pWDLW DWWHOp OH PLVVLRQQDLUH Henry Nott. Pomare avait
FRPSULV OH U{OH TX¶DOODLW MRXHU FH OLYUH GDQV O¶H[HUFLFH GH O¶DXWRULWp  LO QH SRXYDLW V¶HQ
désintéresser et laisser les missionnaires monopoliser la Parole divine. &¶HVWjOXLELHQVUTXH
UHYLQW O¶KRQQHXU HQ  G¶LPSULPHU, sur la machine que venait de débarquer le pasteur
William Ellis, OD SUHPLqUH IHXLOOH GH O¶pYDQJLOH GH /XF &H IXW OH SUHPLHU WH[WH LPSULPp j
Tahiti.
Les Polynésiens eurent GRQF DYHF O¶pFULW XQH UHODWLRQ SOXV DQFLHQQH TX¶RQ QH le croit
G¶RUGLQDLUH. Dès 1813, les missionnaires ouvrirent les premières écoles qui connurent un
étonnant succès. La viFWRLUHGH3RPDUHVXUVHVULYDX[HQ EDWDLOOHGH)H¶LSL permit de
GpYHORSSHU O¶DOSKDEpWLVDWLRQ FDU OH FKHI HQILQ HQ SRVLWLRQ GH IRUFH YHLOOD j FH TXH OHV
missionnaires ouvrent XQH pFROH GDQV FKDTXH GLVWULFW GH O¶vOH Mais cela ne suffit pas à
transformer ce peuple de l¶RUDOLWpen SHXSOHGHO¶pFULWXUH,OQ¶\ eut pas de « grand partage »
HQWUHXQDYDQWHWXQDSUqVGHO¶pFULWXUH23. Les Occidentaux ont toujours tendance à surestimer
O¶LPSRUWDQFH GHV FKDQJHPHQWV TX¶LOV DSSRUWHQW &HUWHV OHV PLVVLRQQDLUHV ERXOHYHUVqUHQW
profondément la société polynésienne, et provRTXqUHQWXQFKRFDFFXOWXUDWLITXLIXWG¶XQHUDUH
violence. Ils détruisirent, en peu de temps, les marae et les « idoles ». Il ne resta presque rien
des croyances anciennes sinon ce que purent en sauver les Polynésiens sous forme de
superstitions24. La langue tahitienne, mise par écrit, devint celle du Livre sacré chrétien. Dans
les écoles nouvelles, les garçons se mêlèrent aux filles. Les enfants des chefs DUL¶L côtoyèrent
au temple les enfants du peuple. Louise Peltzer met en scène dans son roman Lettre à

22

Dès janvier 1806, il passe du temps à apprendre dans la maison des missionnaires. Il écrit fréquemment des
billets où il exprime ses volontés : « Donnez-moi la chambre du haut, la chambre de M. Shelley. Donnez-la-moi
comme place pour écrire. », « $LQVLFRQWLQXHPDSDUROHPRQGpVLUDFFRPSOLVVH]PRQGpVLU« », écrit-il à John
Davies (Nicole, 1988 : 131-133).
23
2QQHSHXWpWDEOLUSRXUFHWWHUDLVRQGHSDUWDJHQHWHQWUHVRFLpWpVGHO¶RUDOHWVRFLpWpVGHO¶pFULWXUe. Jack Goody
 PRQWUHTX¶LOQ¶\DSDVGH© grand partage » mais tout une série de solutions intermédiaires, et nous
DMRXWHURQV TXH QRV VRFLpWpV TXH QRXV FRQVLGpURQV FRPPH GHV VRFLpWpV GH O¶pFULW IRQFWLRQQHQW HQFRUH VXU GHV
PRGHV KpULWpV GH O¶RUDOLWp 2Q SHXW PrPH DYDQFHU TXH O¶RUDOLWp GLWH © seconde » (Ong, 2002) fait regagner à
O¶RUDOLWpXQWHUUDLQSHUGXLO\DSHX
24
$ODLQ %DEDG]DQ   PRQWUH TXH OH V\QFUpWLVPH Q¶pWDLW SDV XQ VLPSOH PpODQJH PDLV XQH pODERUDWLRQ
culturelle complexe qui reposait sur une double interprétation, celle des missionnaires qui interprétaient
O¶DQFLHQQHUHOLJLRQSRO\QpVLHQQHjODOXPLqUHGHOHXUIRLFKUpWLHQQHHWFHOOHGHV3RO\QpVLHQVTXLLQWHUSUpWDLHQWOD
nouvelle religion en utilisant la grille que leur fournissait OHXUFXOWXUH/HVVXSHUVWLWLRQVQHVRQWVRXYHQWTX¶XQH
PDQLqUHGHFRQVHUYHUHQOHVGpSUpFLDQWRIILFLHOOHPHQWGHVpOpPHQWVGHO¶DQFLHQQHUHOLJLRQ
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Poutaveri (1995) une jeune polynésienne, Rui, qui assiste avec étonnement à ces changements
considérables. Mais, malgré ces bouleversements, la Polynésie ne devint pas pour autant un
SD\VGHO¶pFULW Le pasVDJHGHO¶RUDOLWpjO¶pFULWXUHfut, à Tahiti comme en Europe, plus long
TX¶RQ ne le croit généralement. Les missionnaires pWDLHQW G¶DLOOHXUV DVVH] SHX SUHVVpV
d¶DOSKDEpWLVHUcomplètement les Polynésiens. Il leur suffisait, pour réaliser leur projet, TX¶LOV
VXVVHQWOLUH/¶DOSKDEpWLVDWLRQSURSRVpHIXWG¶DLOleurs conduite selon des méthodes qui avaient
fait leuUSUHXYHDXWHPSV GHO¶RUDOLWp  ODPDQLqUHODSOXV FRPPXQHGHV¶DSSURSULHUXQWH[WH
FRQVLVWDLWjOHOLUHjKDXWHYRL[jOHUpSpWHULQODVVDEOHPHQWMXVTX¶jFHTX¶LOIWPpPRULVp25. La
mémoire permit souvent de pallier une alphabétisation insuffisante. Dans son livre Rurutu,
PpPRLUHV G¶DYHQLU G¶XQH vOH $XVWUDOH (1999), Taaria Walker parle de son père analphabète
qui, pour tenir sa place au temple, avait dû mémoriser les textes et les chants chrétiens 26.
Quand Henry Nott revint de Londres, en 1840, avec Te Bibilia moa roa, la Bible enfin
HQWLqUHPHQWWUDGXLWHHQWDKLWLHQFHUWDLQVFRQYHUWLVVHPLUHQWjO¶DSSUHQGUHSDUF°XU. 6LO¶écrit
biblique était officiellement au centre de la vie publique tahitienne, si le peuple avait pu
V¶LGHQWLILHUDX« peuple du Livre », les Tahitiens étaient restés pour la plupart « HQWUHO¶RUDOLWp
HWO¶pFULWXUH »27. La lecture individuelle pWDLWSHXUpSDQGXHHWELHQSHXUHFRXUDLHQWjO¶pFULWXUH
pour penser et communiquer. On accédait aux textes sacrés en groupe, en les oralisant sous
O¶DXWRULWpG¶XQSDVWHXURXG¶XQUpSpWLWHXUDJUpp
François Furet et Jacques Ozouf ont montré, dans Lire et écrire (1977), la lenteur de
O¶DOSKDEpWLVDWLRQHQ)UDQFHPpWURSROLWDLQHGH&DOYLQ j-XOHV)HUU\ /¶ancienne culture orale
tahitienne qui imposait aux individus le pouvoir du groupe et de quelques spécialistes de la
PpPRLUH UpVLVWD PLHX[ TX¶RQ QH O¶LPDJLQH DX[ ERXOHYHUVHPHQWV DSSRUWpV SDU O¶pFULWXUH
/¶DOSKDEpWLVDWLRQUHVWDORQJWHPSVUHVWUHLQWHOLPLWpHla plupart du temps à la seule oralisation

En mémorisant un texte, on sHO¶DSSURSULHYUDLPHQW : on le « mange ». En tahitien, µƗ¶DL ou µƗ¶DPX signifient
OpJHQGHFRQWHRXKLVWRLUH&HVPRWVGpVLJQHQWDXVVLODYRUDFLWpODJORXWRQQHULHHWO¶DFWHGHGpYRUHU
26
« $FDXVHGHVRQLJQRUDQFHLO VRQSqUH Q¶DMDPDLVSXrWUHPHPEUHGHO¶(JOLVHFDULOQHVDLWSDVOLUHOD%LEOH
Notre PqUH OXL DSSUHQG OHV YHUVHWV SDU F°XU TXDQG LO YD j OD YHLOOpH GX VRLU FDU LO HVW XQ IHUYHQW FKDQWHXU GH
tarava. » (Walker, 1999    /H SqUH GH O¶pFULYDLQH HVW ELHQ VU GLVFULPLQp SDU VRQ © ignorance », mais on
comprend, grâce à cet exemple, comment deVLOOHWWUpVSHXYHQWVHGpEURXLOOHUGDQVXQPRQGHRO¶pFULWSUHQGGH
SOXVHQSOXVGHSODFH2QSHXWDXVVLQRWHUTXHF¶HVWXQHIHPPHTXLDVVXUHOHSDVVDJHHQWUHOHPRQGHGHO¶RUDOHW
FHOXL GH O¶pFULW /HV FKDQWV GLWV © traditionnels », les WƗUDYD, particulièrement appréciés, jouèrent aussi un rôle
LPSRUWDQWGDQVFHWWHDSSURSULDWLRQGHO¶pFULWSDUOHVJHQVGHO¶RUDOLWp/HVPLVVLRQQDLUHVOHFRPSULUHQWIRUWELHQHW
encouragèrent la composition des himene OH PRW YLHQW GH O¶DQJODLV hymn) aujourG¶KXL FRQVLGpUpV FRPPH
« traditionnels ».
27
1RXVUHSUHQRQVLFLOHWLWUHG¶XQOLYUHGH-DFN*RRG\  
25
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des textes, sous la férule de maîtres issus pour la plupart des spécialistes de la mémoire, les
WDKX¶DGHO¶DQFLHQQHFLYLOLVDWLRQ28. Les missionnaires de la L.M.S. V¶HQWLQUHQWYRORQWLHUVj
cette alphabétisation incomplète, ce qui fit dire à François Furet et Jacques Ozouf que Tahiti
fut « le laboratoire exotique et tardif G¶XQHH[SpULHQFHHXURSpHQQH » (1977  ,OQ¶pWDLWQL
dans les moyens ni dans les projets des missionnaires, souvent peu cultivés et issus de milieux
FRQVHUYDWHXUVGHIDFLOLWHUO¶DFFqVGHWRXVjXQHFXOWXUHpFULWHSRWHQWLHOOHPHQWGDQJHUHXVHSRXU
leur autorité. Il leur suffisait que les gens du peuple sachent lire. En 1819, les missionnaires
jugèrent cette alphabétisation restreinte suffisante pour publier le Code Pomare qui imposait
aux Polynésiens la réforme de leurs P°XUV Il y eut bien quelques mouvements de résistance
PDLV ODUDLVRQ JUDSKLTXHILQLW SDUO¶HPSRUWHU /HV PLVVLRQQDLUHV IXUHQW DVVH]VXEWLOVSRXUQH
pas se contenter de la seule répression  LOV SURSRVqUHQW j FHV 3RO\QpVLHQV TX¶LOV MXJHDLHQW
dépravés et cruels un modèle identitaire plus convenable. Ces païens, ces ƝWHQH29 , capables de
tuer des enfants et de sacrifier des êtres humains purent devenir par la grâce du modèle
biblique OHSHXSOHpOXGH'LHX 6DXUD /¶LPSRVLWLRQGHFHWWHLGHQWLWpQHVHILWSDVVDQV
TXHOTXHVDFFRPPRGHPHQWVPDLVILQDOHPHQWO¶HQWUHSULVHPLVVLRQQDLUHUpXVVLWHWOHVQRXYHDX[
convertis aidèrent dans leur mission évangélisatrice les pasteurs de la L.M.S. Ils allèrent à leur
WRXUSRUWHUOD3DUROHGLYLQHjOHXUVIUqUHVGHVvOHVSOXVjO¶RXHVWUHSUHQDQWGDQVOHVHQVLQYHUVH
ODURXWHTX¶DYDLHQWVXLYLHOHXUVDQFrWUHVTXDQGLOVDYDLHQWFRORQLVpOH3DFLILTXH
Peu de Polynésiens, dans un pays qui étonnait pourtant les voyageurs du XIXe siècle par la
UpXVVLWH UDSLGH GH VRQ DOSKDEpWLVDWLRQ HXUHQW XQH UHODWLRQ VXIILVDPPHQW LQWLPH DYHF O¶pFULW
pour lire en privé et pour écrire vraiment30. $O¶H[FHSWLRQGHVKRPPHVG¶pJOLVHOes femmes

Comme le montre Victor Segalen dans Les Immémoriaux  OHVDQFLHQVVSpFLDOLVWHVGHO¶RUDOLWpDQFLHQQH
les WDKX¶D, trouvèrent naturellement leur SODFH GDQV FHWWH SpGDJRJLH GX WH[WH TX¶LOV FRQQDLVVDLHQW ELHQ ,OV
devinrent souvent les diacres zélés de la religion nouvelle.
29
Le mot µƝWHQH qui signifie en polynésien « païen, sauvage » a été forgé par les missionnaires sur le mot grec
ȑșȞȠȢ TXL GpVLJQH OD © race », le « peuple ª HW GRQW RQ V¶HVW VHUYL SOXV WDUG SRXU IRUPHU © ethnie » et bien sûr
« ethnologie ».
30
La seule lecture était la Bible. 2QSRXUUDLWpWXGLHUODGLIIpUHQFHTXLH[LVWHDYHFOHV$QWLOOHVRO¶HQVHLJQHPHQW
QH VH GpYHORSSD YUDLPHQW TX¶HQ  DSUqV O¶DEROLWLRQ /HV PXOkWUHV DFFpGqUHQW DVVH] YLWH j O¶pFULW HW j OD
fonction publique peu prisée par les maîtres blancs. Dès la fin du XIXe siècle, on passe le baccalauréat à la
0DUWLQLTXH /D ELEOLRWKqTXH 6FK°OFKHU GH )RUW-de-France est richement dotée. René Maran obtient pour
Batouala le prix Goncourt en 1921, Aimé Césaire publie &DKLHUG¶XQUHWRXUDXSD\VQDWDO en 1939. En revanche,
il faut attendre la fin des années soixante pour que les premiers bacheliers polynésiens partent en Métropole faire
des études. Bien sûr une telle comparaison est souvent peu pertinente car les différences sont trop
importantes entre les AntilleVHWOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHVO¶LQYHVWLVVHPHQWGHOD0pWURSROHQ¶DSDVHXODPrPH
DPSOHXU HW OD JpRJUDSKLH GHV WHUULWRLUHV Q¶D SDV SRVp OHV PrPHV FRQWUDLQWHV ,O Q¶HQ UHVWH SDV PRLQV TXH OHV
populations antillaise et polynésienne ont eu un rapport sensibOHPHQW GLIIpUHQW j O¶pFULW /¶HQVHLJQHPHQW GHV
28
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VHPEOqUHQW V¶LQWpUHVVHUGDYDQWDJH jO¶pFULWXUHTXHOHVKRPPHV qui semblaient peu tentés par
FH PR\HQ G¶H[SUHVVLRQ QRXYHDX HW DVVH] SHX XWLOH GDQV OD YLH SXEOLTXH (Q HIIHW HOOHV
publièrent les premiers livres polynésiens du XIXe siècle. /¶pFULYDLQDPpULFDLQ+HQU\$GDPV
aida la grande cheffesse de Papara, Ariitaimai, OD V°XU DGRSWLYH GH OD UHLQH 3RPDUH ,9 à
rédiger ses mémoires31. Sa fille, Marau Taaroa Salmon, la dernière reine de Tahiti, rédigea à
son tour les siens32. Ces deux aristocrates devenues chrétiennes voyaient disparaître avec
UHJUHW XQH FXOWXUH TX¶HOOHV MXJHDLHQW LQMXVWHPHQW GpFULpH  O¶pFULWXUH OHXU SDUXW XQ PR\HQ
efficace de sauver un peu de la mémoire polynésienne. Il convient de faire une place
particulière, dans ce rapide survol de la littérature polynésienne du XIXe siècle, à O¶°XYUHGH
la métisse Teuira Henry, la petite fille du pasteur Orsmond arrivé à Tahiti en 1817. Elle
UpXVVLW j UHFRQVWLWXHU JUkFH DX[ QRWHV TX¶LO DYDLW ODLVVpHV OH OLYUH SHUGX GH VRQ JUDQG-père.
Ancient Tahiti FH OLYUH TXL IXW O¶°XYUH GH WRXWH XQH vie, QH SDUXW TX¶HQ 1928, à Honolulu.
Malgré ses défauts33, cet ouvrage reste encore la « Bible » des Océanistes : il présente une
documentation riche et une compilation tout à fait passionnante des mythes, des récits et des
légendes que le pasteur avait collectés auprès des grands prêtres et des chefs polynésiens.
Ancient Tahiti QH IXW WUDGXLW HQ IUDQoDLV TX¶HQ  VRXV OH WLWUH Tahiti au temps anciens et
joua, lors du second choc acculturatif des années soixante, un rôle important dans la
FRQVWUXFWLRQG¶une nouvelle identité polynésienne.
Une littérature G¶XQDXWUHJHQUHTXLQDTXLWDXVVLDX;,;e VLqFOHVXVFLWHDXMRXUG¶KXLO¶LQWpUrW
GHV FKHUFKHXUV (OOH Q¶HVW SDV O¶°XYUH G¶DULVWRFUDWHV PDLV G¶pFULYDLQV SOXV KXPEOHV PDLV
suffisamment alphabétisés pour écrire les histoires, les légendes, ou les généalogies de leurs
familles. Ces puta tupuna, ou livres des ancêtres34 ne devaient pas être diffusés mais gardés

missionnaires protestants joua certainement un rôle non négligeable dans ce « retard ªSRO\QpVLHQTXHO¶RQSHXW
analyser comme la volonté de garder le Territoire dans un isolement qui permettait aux pasteurs de conserver
OHXUPDJLVWqUHHWjODSRSXODWLRQG¶DYRLUO¶LOOXVLRQGHSUpVHUYHUVDFXOWXUH
31
0pPRLUHVG¶$ULL7DLPDL, grande cheffesse de Papara (1821-1897). L'édition de 1901 des Mémoires mentionne
les divers noms et titres de la cheffesse : Memoirs of Arii Taimai E, Marama of Eimeo, Teriirere of Tooarai,
Teriinui, of Tahiti, Tauraatua i Amo/HOLYUHQHIXWSXEOLpHQIUDQoDLVTX¶HQSDUOD6RFLpWpGHV2FpDQLVWHV
32
Mémoires de Marau Taaroa, dernière reine de Tahiti, traduits et préfacés par sa fille, la princesse Takau
Ariimanihinihi Takau Pomare. - Paris : Société des Océanistes, 1971. Marau épousa en 1875 Pomare V, le
dernier roi de Tahiti, celui qui fit don de ses états à la France en 1880.
33
On reproche fréquemment à Teuira Henry ses erreurs de traduction et surtout sa pudibonderie qui lui interdit
G¶pYRTXHUWRXWFHTXLHVWVH[XHO %DEDG]DQ :13).
34
Les appellations varient et les spécialistes préfèrent celle plus générale de puta tumu, les livres des origines. Le
mot puta qui signifie « livre » dérive du mot book anglais. Tumu est « O¶RULJLQH OD FDXVH OH WURQF ».
/¶DSSHOODWLRQ puta tumu est plus générale. Les puta tupuna sont consacrés aux généalogies et les puta parau
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MDORXVHPHQWSDUOHVIDPLOOHVGRQWLOVVDXYDLHQWHQSDUWLHO¶LGHQWLWp5pFLWHUXQHJpQpDORJLHRX
faire pWDWG¶XQHOpJHQGHIDPLOLDOHHVWHQFRUHj7DKLWLXQPR\HQGHUHYHQGLTXHUXQHWHUUHRXGH
prouver une ascendance. Ces premiers livres, sans prétention littéraire, avaient pour vocation
GH OXWWHU FRQWUH O¶RXEOL TXL V¶LQVWDOODLW HW GH UpVLVWHU V\PEROLTXHPHQW à la disparition non
VHXOHPHQW G¶XQH FXOWXUH PDLV DXVVL G¶XQH © race » polynésienne menacée par les épidémies
dévastatrices apportées par les 3RSD¶Ɨ. Il ne faut cependant pas se méprendre : ces puta tumu
Q¶pWDLHQW SDV SRXU DXWDQW GHV RXYUDJHV PLOLWDQWV TXL UHPHWWDLHQW HQ FDXVH O¶°XYUH GHV
PLVVLRQQDLUHV &HX[ TX¶RQ SHXW pWXGLHU VHPEOHQW PrPH pFULWV SDU OHXUV DOOLpV PDLV OD
UpGDFWLRQGHFHVRXYUDJHVSDUWLFLSDDXWUDYDLOG¶pODERUDWLRQV\QFUpWLTXHTXLSHUPLWGHVDXYHU
en adoptant le point de vue missionnaire, une part de ce passé ancien dont la mémoire se
perdait. Ces bribes de mémoire, ces histoires, ces légendes ou ces généalogies, peut-être
acculturées, parfois peu « authentiques », mais conservées, facilitèrent la construction
XOWpULHXUH G¶XQH © identité polynésienne ». Les missionnaires avaient pu interdire les formes
OHVSOXVULFKHVGHO¶H[SUHVVLRQFXOWXUHOOHSRO\QpVLHQQHFRPPHOHWDWRXDJHRXODGDQVHPDLV
LOV QH SRXYDLHQW V¶RSSRVHU j FH TXH FHUWDLQV GH OHXUV pOqYHV pFULYHQW HW OXWWHQW DLQVL FRQWUH
O¶amnésie collective TXLVHPEODLWV¶rWUHHPSDUpHGXSD\VGHSXLVO¶pYDQJpOLVDWLRQ. /¶pFULYDLQH
Flora Devatine, dans son livre Tergiversations (1998 : 206-211), rend hommage à cette
première littérature polynésienne tenue encore secrète. Elle reproduit, en fac-simile, à la fin de
son livre, quelques documents familiaux SRXUPRQWUHUTXHO¶pFULWXUHj7DKLWLHVWSOXVDQFLHQQH
TX¶RQ QH FURLW &es parau tupuna, des SDUROHV G¶DQFrWUHV Fes tomite, des décisions des
comités de bornage du cadastre, ces parau SDD¶DUL, des paroles sages, mais aussi ces factures,
ces lettres, ces recettes ou ces contrats WpPRLJQHQW WRXV GX U{OH TXH O¶pFULW D MRXp GDQV
O¶KLVWRLUHGHFHUWDLQHVIDPLOOHVRLOVHQRXHjODtaura tupunajODFRUGHGHO¶DQFLHQQHRUDOLWp
1DLVVDQFHG¶XQHlittérature polynésienne francophone
Malgré ces écrits discrets, malgré les quelques textes publiés par des aristocrates, on ne peut
dire que la littérature ait réussi jV¶LPSRVHUfacilement dans une Polynésie inquiète pour son
identité. La littérature, trop subjective, trop individuelle et donc finalement trop SRSD¶Ɨ au
goût des insulaires, semblait peu adaptée pour SRUWHU OHV UHYHQGLFDWLRQV LGHQWLWDLUHV G¶XQ

SD¶DUL sont les livres des paroles sages (ou « dures ª  9RLU O¶LQWURGXFWLRQ GH %UXQR 6DXUD SRXU O¶RXYUDJH
Histoire et tradition de Huahine et Pora Pora, Cahiers du Patrimoine, Ministère de la Culture de Polynésie
française, 1, pp. 5-15, 2000.
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SHXSOH WUDXPDWLVp SDU O¶LQVWDOODWLRQ GX &HQWUH G¶([SpULPHQWDWLRQ GX 3DFLILTXH &(3  en
/¶DUULYpHG¶XQJUDQGQRPEUHGHWHFKQLFLHQVHWGHIRQFWLRQQDires métropolitains remit en
question les fragiles équilibres démographiques et les transferts financiers massifs
ERXOHYHUVqUHQWO¶pFRQRPLHGXSD\V&HVHFRQGFKRFDFFXOWXUDWLIDXVVLYLROHQWTXHOHSUHPLHU
incita à nouveau les Polynésiens à affirmer leur identité. Les militants de ce renouveau
FXOWXUHOVHWRXUQqUHQWQDWXUHOOHPHQWYHUVXQSDVVpTX¶LOIDOODLWODUJHPHQWUHFRQVWUXLUHSXLVTX¶LO
DYDLW pWp RXEOLp 2Q UHPLW GRQF j O¶KRQQHXU GHV SUDWLTXHV FXOWXUHOOHV DQFLHQQHV GHV GDQVHV
des chants, ou des tatouDJHV TX¶RQ UHFRQVWLWXD FRPPH RQ SXW /H PRGqOH LGHQWLWDLUH
PLVVLRQQDLUH DYDLW IDLW VRQ WHPSV HW LO pWDLW QpFHVVDLUH G¶HQ FRQVWUXLUH XQ DXWUH SOXV
« authentique ªSOXVYUDLGRQFDQWpULHXUjO¶DUULYpHGHV%ODQFV/HVPLOLWDQWVHXUHQWFRPPH
alliés naturels dans cette quête les anthropologues qui travaillaient en Polynésie depuis
quelques années35/HSDVVpG¶DYDQWOHV© découvertes » qui intéressait assez peu la population
GHYLQWXQREMHWGHFXULRVLWp&¶HVWjFHWWHpSRTXHROHV3RO\QpVLHQVFRPPHQFqUHQWjse dire
0Ɨ¶RKL TX¶pPHUJHD OD OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH IUDQFRSKRQH TXL SDUWLFLSD QDWXUHOOHPHQW j
O¶DIILUPDWLRQG¶XQHLGHQWLWp)lora Devatine, puis Henri Hiro et Michou Chaze comprirent les
SUHPLHUVTXHO¶pFULWXUHSRXYDLWFRQWULEXHUà sa manière au renouveau culturel.
0DLV LO QH IXW SDV IDFLOH GH IDLUH DGPHWWUH DX[ 3RO\QpVLHQV TX¶LOV IXVVHQW RX QRQ PLOLWDQWV
FXOWXUHOVTXHO¶pFULWXUHSRXYDLWSDUWLFLSHUDXFRPEDWLGHQWLWDLUHEn 1990, peu avant sa mort,
GDQV XQH LQWHUYLHZ DFFRUGpH j O¶pFULYDLQH 0LFKRX &KDze, le poète Henri Hiro encourageait
encore ses compatriotes à écrire. Non seulement la littérature avait son rôle à jouer dans
O¶DIILUPDWLRQ G¶XQH LGHQWLWp QRXYHOOH PDLV HOOH GHYDLW SHUPHWWUH O¶pPHUJHQFH GH YRL[ SOXV
intimes et moins dépendantes des pouvoLUVHQSODFH/DSXEOLFDWLRQHQG¶Humeurs de
)ORUD'HYDWLQHDYDLWPRQWUpODYRLHHQDIILUPDQWjODIRLVOHGpVLUGHO¶pFULYDLQHGHUHWURXYHU
VD FXOWXUH DQFLHQQH HW GH IDLUH HQWHQGUH XQH YRL[ QRXYHOOH GH IHPPH GDQV FH SD\V G¶RUDOLWp
masculine. Henri Hiro comprit lui aussi que le mouvement identitaire ne pouvait se satisfaire

/¶HWKQRORJXHDVRXYHQWSDUWLFLSpjODFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUHGHFHX[TX¶LOREVHUYH(Kilani, 2000 : 236-262). Il
IDXGUDLW FLWHU HQ SUHPLHU OLHX OHV DUFKpRORJXHV GX %LVKRS 0XVHXP G¶+DZDw .HQQHWK (PRU\ HW <RVLKLNR +
Sinoto auxquels Chantal Spitz rend hommage dans ses deux romans. Mais aussi les chercheurs, ingénieurs ou
techniciens françaLV D\DQW WUDYDLOOp DYHF O¶256720 DXMRXUG¶KXL ,5'  1RWDPPHQW GHV DUFKpRORJXHV FRPPH
Pierre Vérin, José Garanger ou Bertrand Gérard, et des anthropologues comme Paul Ottino, Anne et Henri
Lavondès, et Jean-François Baré. /¶LQDXJXUDWLRQGXMusée de Tahiti et des îles fut un moment important dans
FHWWHSULVHGHFRQVFLHQFHTX¶LOH[LVWDLWDYDQWO¶DUULYpHGHV(XURSpHQVXQHFXOWXUHRULJLQDOHTXHOHVPLVVLRQQDLUHV
avaient injustement méprisée (Anne Lavondès, 1979 : 443-462).
35
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GX VHXO UDSSHO GHV DSSDUWHQDQFHV HW TXH O¶pFULWXUH Q¶pWDLW SDV VHXOHPHQW XQ RXWLO GH
conservation du passé.
« /HV (JOLVHV DSSUHQQHQW j pFULUH j O¶HQIDQW SXLV DSUqV HOOHV OH ODLVVHQW V¶H[SULPHU
oralement. A ce moment-Oj O¶pFULWXUH GLVSDUDvW ,O OHXU IDXW XQ UHODLV HW FH UHODLV F¶HVW
QRXV ,O \ D HX O¶(JOLVH pYDQJpOLTXH HWOHV DXWUHV HOOHV RQWIDLWOHXU WUDYDLO HWFH TX¶LO \
avait à faire  0DLQWHQDQW TX¶HOOHV SDVVHQW OH UHODLV «  ,O QH IDXW SOXV V¶H[SULPHU GH
PDQLqUHpYDQJpOLTXHFDWKROLTXHRXDGYHQWLVWHO¶LQGLYLGXGRLWSRXYRLUV¶H[SULPHUVHXOHW
non à travers la vision du groupe. » (Hiro, 1991: 75)

Il est pWRQQDQWTX¶HQLOIWHQFRUHQpFHVVDLUHGHIDLUHODSURPRWLRQGHO¶pFULWXUHGDQVXQ
pays alphabétisé depuis près de deux siècles. 0DLV LOpWDLW LPSHQVDEOHTXHO¶pFULWXUHGHSXLV
ORQJWHPSV DX VHUYLFH GHV (JOLVHV RX GH O¶(WDW IUDQoDLV SDVVkW SRXU XQ PR\HQ
G¶pPDQFLSDWLRQ36.
En 1992, Sonia Lacabanne, dans son étude sur le roman polynésien DQJORSKRQHV¶pWRQQDLW de
la pauvreté de la production littéraire polynésienne française. Des auteurs comme Witi
Ihimaerea, Albert Wendt ou Patricia Grace37 Q¶DYDLHQWSDV G¶pTXLYDOHQWV IUDQFRSKRQHV. Elle
WHQWDLW G¶H[SOLTXHU FHWWH GLIIpUHQFH SDU O¶DFFHVVLRQ GHV vOHV j O¶LQGpSHQGDQFH38 mais elle ne
pouvait se satisfaire de cette seule raison.
« /D UDUHWp GH OD SURGXFWLRQ DUWLVWLTXH KDZDwHQQH HW WDKLWLHQQH V¶H[SOLTXH-t-elle
uniquement par la présence de la France et des U.S.A. ? Comment alors justifier la
QDLVVDQFHG¶XQHOLWWpUDWXUHPDRULHHQ1RXYHOOH-Zélande ? » (Lacabanne, 1992 : 9)

Sonia Lacabanne faisaiW DORUV O¶K\SRWKqVH TXH OD OLWWpUDWXUH RFpDQLHQQH GH ODQJXH DQJODLVH
avait pu bénéficier GXVRXWLHQDFWLIG¶RUJDQHVde diffusion efficaces, eWQRWDPPHQWGHO¶DLGHGH
O¶8QLYHUVLWpGX3DFLILTXH6XGIRQGpHHQj6XYD )LGML 
En 1989, Daniel Margueron, dans son ouvrage Tahiti dans toute sa littérature39, se proposait
G¶RIIULU XQ SDQRUDPD FRPSOHW GH OD OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH HW GH « rassembler les textes

Comme le pense Lévi-Strauss(1955 :   HOOH HVW XQ LQVWUXPHQW G¶© asservissement ». L¶pFULW SHUPLW HQ
Polynésie, comme ailleurs, de mieux contrôler le pays. EQO¶pWDWFLYLOIXWFUppj3DSHHWHHWOHFDGDVWUDJH
des terres commença dès 1852.
37
,OIDXGUDLWDMRXWHUDXMRXUG¶KXL$ODQ'XIIHW6LD)LJLHOGRQWOHV°XYUHVVRQpGLWpHVHQIUDQoDLVFKH]$FWHV-Sud.
38
Les Samoa devinrent indépendantes en 1962, les îles Cook en 1965, les Fidji et Tonga en 1970, la PapouasieNouvelle-Guinée en 1975, les Salomon en 1978, et le Vanuatu en 1978.
39
Daniel Margueron, Tahiti dans toute sa littérature/¶+DUPDWWDQ3DULV&HWRXYUDJHHVWODYHUVLRQJUDQG
SXEOLFG¶XQHWKqVHGHGRFWRUDWLQWLWXOpH(VVDLVXUODOLWWpUDWXUHIUDQoDLVHG¶2FpDQLH. Cette recherche universitaire
IXW VRXWHQXH HQ  j O¶XQLYHUVité de Paris XII devant un jury composé des professeurs Jacques Chevrier,
Robert Jouanny, Henri Lavondès et Robert Mane.
36
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littéraire parus depuis deux siècles HQXQHOLWWpUDWXUHFRKpUHQWHHWDXWRQRPHHWGHO¶pWXGLHU en
ses divers éléments » (1989 : 13). Cet imposant travail distinguait plusieurs époques dans une
abondante production littéraire40. La première époque était celle des « découvreurs »,
O¶pSRTXHGHVMRXUQDX[GHERUGGHVQDYLJDWHXUVHWGHVUpIpUHQFHVP\WKRORJLTXHV(QVXLWHFe fut
l¶pSoque « coloniale » où commencèrent à affluer à Tahiti voyageurs et écrivains occidentaux.
Et enfin vint celle des écrivains SRSD¶Ɨ installés dans les îles. A la fin de son étude, Daniel
Margueron était ELHQ REOLJp GH FRQVWDWHU TX¶il manquait à cette littérature océanienne écrite
par des étrangers la part que devaient lui apporter les autochtones.
« Une question presque obsédantH Q¶D JXqUH FHVVp GH V¶LPSRVHU j QRXV WRXW DX ORQJ GH
cette étude et il est temps de la livrer : la littérature océanienne sera-t-elle indéfiniment le
IDLW G¶DXWHXUV pWUDQJHUV DX SD\V HW TXL QH IRQW TXH SDVVHU ? Quand donc une littérature
RFpDQLHQQH G¶H[SUession française apparaîtra-t-HOOH SRXU VH SODFHU DX F{Wp GH VHV V°XUV
IUDQFRSKRQHVG¶$IULTXHHWGHV&DUDwEHV ?
/D UpSRQVH UpVLGHHQ SDUWLH GDQVOHV FRQGLWLRQV TX¶LO IDXWUpXQLU SRXUUHQGUHSRVVLEOH OD
création littéraire. Nous en distinguerons essentiellement trois : une maîtrise complète de
OD ODQJXH IUDQoDLVH XQ GHJUp DYDQFp G¶LQWpJUDWLRQ DX[ YDOHXUV SV\FKRORJLTXHV HW
FXOWXUHOOHV GH OD FLYLOLVDWLRQ RFFLGHQWDOH HQILQ XQ JUDQG EHVRLQ VXEMHFWLI G¶H[SUHVVLRQ
FRPEOpSDUO¶pFULWure. » (Margueron, 1989 : 394)

,O HVW FODLU TX¶HQ  même pour un observateur aussi avisé que Daniel Margueron,
O¶H[LVWHQFH G¶XQH OLWWpUDWXUH YUDLPHQW SRO\QpVLHQQH était encore difficile à imaginer. Il fut
cependant le premier à citer dans un ouvrage universitaire quelques QRPV G¶Duteurs
polynésiens comme Flora Aurima (Devatine), Henri Hiro ou Charles Manutahi. Mais le
moment où la littérature polynésienne serait en mesure de SURGXLUH GHV °XYUHV DXVVL
importantes que celles de Césaire ou de Senghor ne lui semblait pas encore venu. En France,
on pense généralement que la maîtrise parfaite du code est un préalable à toute écriture. Et
SRXUWDQWODGLIILFXOWpGHV¶DSSURSULHUODODQJXHSHXWrWUHDXVVLXQHUDLVRQG¶pFULUH(VW-ce que
OH IUDQoDLV V¶LQWHUGLW WRXWH FRQWDPLQDWLRQ ? Est-FH TX¶LO UHMHWWH WRXW pFDUW DYHF O¶XVDJH ?
/¶anglais semble accepter plus facilement de se laisser « travailler par toutes les langues

Daniel Margueron rappelle que la Bibliographie de Tahiti et de la Polynésie française GH3DWULN2¶5HLOO\HW
Edouard Reitman (Sociétp GHV 2FpDQLVWHV 0XVpH GH O¶+RPPH   UHFHQVH  501 ouvrages. Daniel
Margueron, pour sa thèse, a extrait de deux chapitres, « Voyages » et « Littérature », la base documentaire de sa
thèse.

40
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minoritaires » (Deleuze,1996 : 72)41. Les écrivains des « pays dominés », pour reprendre la
formule de Patrick Chamoiseau, entretiennent souvent avec la langue qui leur est imposée un
rapport assez complexe.
« &RPPHQW pFULUH DORUV TXH WRQ LPDJLQDLUH V¶DEUHXYH GX PDWLQ MXVTX¶DX[ UrYHV j GHV
images, à des pensées qui ne sont pas les tiennes ? Comment écrire quand ce que tu es
végète en dehors des élans qui dominent ta vie ?
Comment écrire dominé ? » (Chamoiseau, 1997 : 17)

Les écrivains antillais ont montré que le conflit qui les oppose à la langue dans laquelle ils
V¶H[SULPHQWSRXYDLWSURGXLUHXQHOLWWpUDWXUHGHTXDOLWp/DGLIILFXOWpTX¶RQWFHUWDLQVpFULYDLQV
SRO\QpVLHQV DYHF OH IUDQoDLV WLHQW DXVVL DX IDLW TXH FHWWH ODQJXH OHXU DSSDUDvW G¶DXWDQW SOXV
LQVXSSRUWDEOHTX¶HOOHHVWODVHXOHGRQWLOVGLVSRVHQW%HDXFRXSQHSHXYHQWV¶H[SULPHUHQ reo
PƗ¶RKL

42

&HWWHVLWXDWLRQH[SOLTXHHQSDUWLHOHUHVVHQWLPHQWTX¶pSURXYH&KDQWDO6SLW]FRQWUH

une institution comme celle de la Francophonie :
« Francophonie. Abus de conscience pour l'édification des foules colonisées, lauriers du
Vainqueur. ExtravagaQFH IUDQoDLVH pWUDQJH DPELWLRQ GH FRQTXpULU GH QRXYHDX[ F°XUV
43
admirateurs d'une culture extérieure. » (Spitz, /LWWpUDPD¶RKL, n° 2, 2002 : 121)

,OSDUDvWLOOXVRLUHG¶DWWHQGUHcomme le souhaitait, en 1989, Daniel Margueron, une adhésion
« aux valeurs psychologiques et culturelles de la civilisation occidentale » ? Mais Chantal
Spitz sait bien SRXUWDQWTX¶HOOHDEHDXOXWWHUFRQWUHFHWWHODQJXHLPSRVpHODSOLHUHWODWRUGUH
SRXUODIDLUHVLHQQHLOIDXWFHSHQGDQWTX¶HOOHV¶HQVHUYHFDUO¶pFULWXUHV¶LPSRVHj elle.
« -HQ¶DLSDVFKRLVLG¶pFULUH(FULUHHVWXQHIRUFHQDWXUHOOHXQLQVWLQFWELRORJLTXH(FULUH
HVWXQHIDWDOLWp«XQHFDODPLWp'HPDQGHUSRXUTXRLM¶pFULVHVWFRPPHGHPDQGHUSRXUTXRL
un oiseau vole pourquoi un poisson nage pourquoi un homme respire. Ce sont des actes
LQGLVVRFLDEOHV GH O¶HVSqFH FRPPH MH OH VXLV GH PRQ pFULWXUH » (Spitz, /LWWpUDP¶DRKL,
2002, n° 1 : 108)

En 2002, treize ans après Tahiti dans toute sa littérature ORUV G¶XQH FRQIpUHQFH au premier
salon du livre de Papeete, Daniel Margueron distinguaitjF{WpG¶XQHOLWWpUDWXUHRFpDQLHQQH

&HWWH K\SRWKqVH SHUPHWWUDLW HQ SDUWLH G¶H[SOLTXHU O¶pFDUW Uelevé par Sonia Lacabanne entre les productions
francophones et anglophones.
42
Chantal Spitz, Titaua Peu, Stéphanie Richard et Marie-Claude Teissier-Landgraf regrettent régulièrement de
ne pas parler correctement le UHRPƗ¶RKL, la langue tahitienne.
43
Publié sur Ile en île en février 2002, ce texte est publié par la suite dans le numéro 2 de Littérama'ohi
(décembre 2002)
41
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DERQGDQWHpFULWHSDUGHVYR\DJHXUVHWG¶XQHOLWWpUDWXUHQpR-océanienne écrite par des SRSD¶Ɨ
installés en Polynésie, « XQH OLWWpUDWXUH IUDQFRSKRQH G¶pPHUJHQFH » (Margueron, 2002)44. Il
montra que cette littérature, « prise en charge par les Polynésiens »Q¶pWDLWSDVVHXOHPHQWun
moyen de conserver un héritage collectif menacé, mais une possibilité offerte aux Polynésiens
G¶DIILUPHUGHVLGHQWLWpVLQGLYLGXHOOHV (Margueron, /LWWpUDPD¶RKL n°1, 2001 : 166-175).
$IILUPHUO¶LGHQWLWpPƗ¶RKL
,O HVW WHPSV GH V¶LQWHUURJHU VXU FHWWH © identité » dont parlent si souvent les militants du
renouveau culturel et sur laquelle ils se questionnent finalement assez peu, considérant que la
UpSpWLWLRQGXPRWOXLGRQQHXQHVRUWHG¶pYLGHQFH
Les Polynésiens commencèrent à revendiquer leur identité en révoquant le mot « polynésien »
qui leur avait été imposé dès 1756, bien avant la découverte de Tahiti, par Charles de Brosses
dans son Histoire des navigations aux terres australes45. Lors du second choc acculturatif, les
Polynésiens commencèrent à se dire MƗ¶RKL. Ce mot VL O¶RQ FRQVXOWH OH GLFWLRQQDLUH GH
O¶$FDGpPLH WDKLWLHQQH VLJQLILH VLPSOHPHQW © ordinaire, indigène » ou « originaire de
Polynésie française » . La revendication identitaire donna au mot un sens plus radical. Se dire
MƗ¶RKLF¶pWDLWXQHPDQière de revendiquer son autochtonie46. Cependant il était bien évident
TXHO¶DXWRFKWRQLHVHXOHQHSRXYDLWSHUPHWWUHGHGLVWLQJXHUOHVDXWKHQWLTXHV PƗ¶RKL. Il fallait
lui donner une assise plus profonde, plus solide et plus précise pour écarter à la fois les
3RSD¶Ɨ QpVHQ3RO\QpVLHHWLQWpJUHUOHV3RO\QpVLHQVQpVjO¶pWUDQJHU

,OH[LVWHDXVVLXQHOLWWpUDWXUHG¶H[SUHVVLRQWDKLWLHQQHDVVH]FRQILGHQWLHOOHGRQWQRXVQHSDUOerons pas, faute de
compétence, dans cette étude, mais qui est encouragée depuis 1976 par un concours littéraire. Elle participe à un
mouvement qui va « bénéficier au changement des mentalités », (Devatine, /LWWpUDPD¶RKLQ, « 4X¶HQHVW-il de
la littérature sur « le Territoire » de « la Polynésie » « française » ?, pp. 176-190.)
45
Ce mot savant est formé de deux mots grecs ʌȠȜਫ਼Ȣ QRPEUHX[ HWȞોıȠȢ vOH /DPXOWLSOLFLWpGHVvOHVpWDLW
SRXU O¶pUXGLW ERXUJXLJQRQ DSSUpFLp GH %XIIRQ FDUDFWpULVWLTXH GH FHWWH UpJLRQ GX YDVWH 3DFLILTXH ,O SRXYDLW
O¶RSSRVHUjXQDXWUHHQVHPEOHG¶vOHVSODFpHVSOXVjO¶RXHVWOD0pODQpVLHGRQWODFDUDFWpULVWLTXHSULQFLSDOHpWDLWOD
FRXOHXUQRLUHGHVKDELWDQWV ȝਥȜĮȞȠȢQRLU 
46
'XUR 5DDSRWR YD SOXV ORLQ GDQV FHWWH GpILQLWLRQ GH O¶KRPPH SDU UDSSRUW j VD WHUUH 3RXU OH QDWXUDOLVHU
davantage, il propose une étymologie contestable du mot PƗ¶RKL TX¶LOGpFRPSRVH DLQVL : ohi, la plante, et PƗ,
propre (Saura, 2004 : 222-223). Nicole Loraux (1996) et Marcel Détienne (2001) ont tous deux montré
O¶XWLOLVDWLRQSROLWLTXHTXLSRXYDLWrWUHIDLWHGXP\WKHGHO¶DXWRFKWonie dans la Grèce ancienne. Se prétendre « nés
de la terre ªFRPPHSXUHQWOHIDLUHOHV$WKpQLHQVHWOHVKDELWDQWVGHFHUWDLQHVFLWpVpWDLWXQHPDQLqUHG¶H[SULPHU
O¶pJDOLWp GH OHXU GURLW PDLV DXVVL XQ PR\HQ GH VH GpPDUTXHU GHV DXWUHV FLWpV /H P\WKH GH O¶DXWRFKWRQLH
permettait de fonder imaginairement la cité tout en rejetant dans la marginalité ceux qui ne pouvaient prétendre
avoir les droits des vrais Athéniens.
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(Q FHV WHPSV G¶DFFXOWXUDWLRQ OH PRW PƗ¶RKL ne fut pas le seul mot mobilisé pour servir la
FDXVH LGHQWLWDLUH /HV PLOLWDQWV V¶HPSDUqUHQW DXVVL GX PRW iho TX¶LOV WUDGXLVLUHQW SDU
« identité ». Dans un poème publié en tahitien sous le titre de Aitau, « Manger le temps »47,
Henri Hiro UHJUHWWHTXHODMHXQHVVHQ¶pSURXYHSOXVOH© EHVRLQG¶LGHQWLWpSURIRQGH ». Il décide
DORUVG¶pFULUHSRXU© raccorder » le passé au futur, afin de rattraper le temps perdu. Le poète
traduit ainsi son texte en français :
« Mais une génération est née
GHO¶HVVHQFHSURIRQGHGHOD3RO\QpVLH
Je suis replié sur moi-même
$VVLVjO¶HPERXFKXUHGXWHPSV
Et je me confie à moi-même
Il est passé trop de temps depuis
que jHPHWHQDLVjO¶pFDUWGHPRQSD\V
(WOHEHVRLQG¶LGHQWLWpSURIRQGH
A disparu chez les générations dernières
,OHVWSDVVpWURSGHWHPSVGHSXLVTXHM¶pWDLVDVVLV
A côté de mon pays,
La pensée de la génération dernière
6¶HVWSUpFLSLWpHYHUVGHVDLOOHXUVGpVHrts.
Il est passé trop de temps depuis
Que je repoussais mon pays.
La croyance de la génération nouvelle
6¶HVWQRXUULHGHYDQLWp
Il est passé trop de temps depuis
4XHM¶H[WLUSDLVGHPRL-même
Les racines de mon peuple.
Ainsi la génération nouvelle
6¶HVWUHtrouvée errante dans son propre pays.
Manger le temps, Manger le temps
Dévorer le temps perdu de notre passé
Et que le passé se raccorde au futur. »
( Hiro, 1991 : 26-27)

Le poète du renouveau identitaire, qui fut aussi théologien48, retrouve les accents des
SURSKqWHV GH O¶$QFLHQ 7HVWDPHQW $VVLV © j O¶HPERXFKXUH GX WHPSV », il reçoit une
révélation, un « message » dit-LOTXLOXLHQMRLQWGHVDXYHUVRQSHXSOHHWGHOHJXLGHUDILQTX¶LO
retrouve enfin son « identité profonde ». Henri Hiro traduit iho tantôt par « essence » et tantôt

7UDGXLWHQUpDOLWpGDQVO¶pGLWLRQGHVHVSRqPHVSDU© Dévorer le temps parasite » (Hiro, 1991 : 23).
Henri Hiro fut élève de la faculté de théologie protestante de Montpellier de 1968 à 1972. Il a habité au CUP
(Centre universitaire protestant) de cette ville et a soutenu sa thèse de licence en théologie le 26 octobre 1972. Sa
thèse de licence sur « Le mariage en Polynésie », dirigée par Georges Crespy avec pour assesseur André
Gounelle, y est toujours consultable. Il a obtenu 14/20 avec mention Bien. Henri Hiro est né le 1er janvier 1944 à
Teaharoa (Moorea). Il est mort à Huahine en 1990.

47
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par « identité ª FRPPH VL FHV PRWV pWDLHQW V\QRQ\PHV /H 'LFWLRQQDLUH GH O¶$FDGpPLH
tahitienne (1999) qui reprend les définitions des dictionnaires de John Davies (1851) ou de
7HSDQR -DXVVHQ   GpILQLW ELHQ O¶iho comme « O¶essence ou la QDWXUH G¶XQH FKRVH »49
PDLVQHSDUOHSDVG¶© identité ». &HWWHDVVLPLODWLRQGHO¶LGHQWLWpjXQHHVVHQFHUpYqOHjTXHO
point les concepts philosophiques occidentaux ont influencé la pensée polynésienne jusque
dans ses combats émancipateurs. DaQVOD3RO\QpVLHDQFLHQQHFHOOHG¶DYDQWO¶pYDQJpOLVDWLRQ
O¶iho V¶DSSUpKHQGDLW SOXV FRQFUqWHPHQW /H Dictionnaire GH O¶DFDGpPLH WDKLWLHQQH LOOXVWUH
G¶DLOOHXUVELHQFXULHXVHPHQWVDGpILQLWLRQGHO¶iho-HVVHQFH/¶H[HPSOHTX¶LOFKRLVLWHPSUXQWp
à Tahiti aux temps anciensUDSSHOOHTX¶LOIDOODLWMHWHUGDQVXQH fosse, tiri-a-pera, placée dans
XQFRLQGHO¶HQFHLQWHVDFUpHGXmarae50, les déchets divers pour les soustraire au pouvoir des
sorciers. Les familles devaient notamment veiller à jeter « leurs effets personnels qui étaient
FRQVLGpUpV FRPPH O¶iho HVVHQFH  GX FRUSV HW TXH O¶RQ PHWWDLW VRXV OD SURWHFWLRQ du Dieu »
(Henry, 1997 : 150). 6L O¶RQ VH UHSRUWH j O¶RXYUDJH GH 7HXLUD +HQU\ RQ SHXW OLUH TXHOTXHV
lignes plus loin, les instructions précises des anciens prêtres qui demandaient de prendre garde
à cette iho.
« 1HEUOH]SDVOHVFKHYHX[FRXSpVG¶XQHSHUVRQQHGHSHXUTX¶HOOHQHGHYLHQQHFKDXYH
1H EUOH] SDV OHV PRUFHDX[ G¶RQJOHV OHV YrWHPHQWVXVDJpV OHV QDWWHV GpFKLUpHV RX OHV
tapa du lit ; toutes ces FKRVHVFRQVWLWXHQWO¶HVVHQFHGHODSHUVRQQHLOHQUpVXOWHUDLWSRXU
elle des taches sur la peau et elle serait affligée de cécité ; jetez donc tout cela dans la
fosse familiale tiri-a-pera ou bien jetez-les dans les profondeurs de la mer. » (Henry,
1997 : 150)

Les déchets humains ou les objets ayant eu contact avec le corps gardaient encore quelque
chose de vital et les sorciers TXLV¶HQVDLVLVVDLHQWpouvaient en faire des tupu51 TX¶LOVPHWWDLHQW

« Iho   QF 0ƗRUL  ,+2  (VVHQFH RX QDWXUH G XQH FKRVH (LDKD WH URXUX SƗ RWLKLD H WDKXKLD L WH DXDKL
(LDKDWHPDL X XWD DWDL R RWLKLDQD HLDKDWH Ɨ DKXUL LSLURWHIHQǌUL LSH XH HWHPD DWDSDQǀWHUR L LDWDKXKLa i
te auahi, e iho wD Qǀ WH WLQR WD DWD  4XH OHV FKHYHX[ FRXSpV QH VRLHQW SDV EUOpV 4XH OHV RQJOHV KXPDLQV
coupés, les morceaux d'étoffes usagés, les brins de nattes et les tapa des lits ne soient pas brûlés, ce sont là
O HVVHQFHGHODSHUVRQQHKXPDLQH 7+S 1ǀ te rahu a Ta'aroa i riro ai te iho o te fenua 'ei fenua = C'est
par l'incantation de Ta'aroa que l'essence de la terre devint terre (T.H. p. 349). »
50
Le marae est dans la Polynésie ancienne le vaste espace dallé où se déroulent le culte et les grandes
assemblées solennelles.
51
Mot que Teuira Henry traduit par « développeur ». Le mot tupu signifie « pousser, grandir, croître, se
développer » et renvoie à un processus de génération très particulier différent de ce que nous entendons par
création. Comme la substance spinoziste, les choses peuvent parfois se développer par elles-mêmes, tirer de leur
nature le principe de leur prolifération. Les femmes effraient peut-rWUHOHVKRPPHVSDUFHTX¶HOOHVOHXUSDUDLVVHQW
avoir cette force venue du poGHO¶REVFXULWpPDtricielle et profonde, qui leur permet de contenir en elle ce qui va
GHYHQLU O¶KRPPH TX¶HOOHV PHWWHQW DX PRQGH : « /D FRTXLOOH GH O¶KRPPH HVW OD IHPPH FDU F¶HVW SDU HOOH TX¶LO
entre dans le monde, et la coquille de la femme est la femme car elle naît de la femme. » (Henry, 1997 : 347).
7D¶DURD OH GLHX GX P\WKH LPSURSUHPHQW DSSHOp © de création ª QH VH FUpH SDV PDLV V¶HQJHQGUH OXL-même, se
49
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dans un réceptacle appelé IDUL¶LWXSX. Ces tupu ainsi stockés étaient potentiellement dangereux
pour ceux à qui ils avaient été dérobés. Ils permettaient de pratiquer un pifao, de jeter des
sorts, et donc de nuire gravement à leurs propriétaires. Toutes les personnes de haut rang
avaient des serviteurs chargés de détruire les tupu TX¶HOOHVSRXYDLHQWODLVVHU derrière elles, ces
objets intimes qui pouvaient être dangereux pour leur iho SDUFH TX¶LOV HQ FRQWHQDLHQW OH
principe. 7HXLUD+HQU\PHQWLRQQHHQFRUHO¶iho, dans un sens un peu différent, quand elle parle
des infanticides couramment pratiqués dans la société ancienne52. Les enfants polynésiens
pouvaient être tués WDQWTX¶LOs Q¶DYDLent pas respiré.
« 6LO¶HQIDQWVXUYLYDLWMXVTX¶jFHTX¶LODLWUHVSLUpHWRXYHUWOHV\HX[LODYDLWODYLHVDXYH
FDURQHVWLPDLWTX¶LODYait son iho (personnalité) et par conséquent droit à la vie. » (Henry,
1997 : 283)

La traduction du mot iho par « personnalité », comme le fait Teuira Henry, paraît assez faible
SRXUH[SULPHUODIRUFHYLWDOHTXLDQLPHO¶rWUHKXPDLQjVDQDLVVDQFH4XRLTX¶il en soit, cette
iho ancienne est, à notre sens, assez différente de cette iho-identité polynésienne dont se
UpFODPHQWDXMRXUG¶KXLOHVPLOLWDQWVGXUHQRXYHDXFXOWXUHO
0DLVFHWWHQRWLRQG¶LGHQWLWpWUqVDEVWUDLWHSRXYDLWHQWUHUGDQV OHPRQGH GHV UHSUpVHntations
SRSXODLUHV VDQV OHVHFRXUVGHV PpWDSKRUHV /¶iho IXWG¶DERUGGpFULWHSDU+HQUL +LURFRPPH
XQHVRUWHGHUHIXJHjO¶LPDJHGHFHWWHPDLVRQWUDGLWLRQQHOOHOHfareTX¶LOFpOqEUHGDQV© Moi,
ma maison » (To ù fare au) :
53

« Parure immaculée et indissRFLDEOHGHPRQSDUHǌ
Douce chaleur maternelle et protectrice de mon rêve
Havre de paix, douce brise, repos de mon corps,
Demeure, racine de mon apparence,
Fondement basaltique de mon être.
>«@
$XVVL0ƗRKLUHYHQRQVjODPDLVRQ
Elle seule sait préserver notre héritage séculaire
(WDQWFKDOHXUHXVHWHQGUHVVHHOOHQRXVSURGLJXHO¶DPRXU0ƗRKL »
(Hiro, 1991 : 9-10)

développe par lui-même, tupua dit le texte (Henry, 1997    8Q SURFHVVXV G¶HQJHQGUHPHQW TXH QRXV
retrouvons aussi dans le KumulipoOHFKDQWGHO¶REVFXULWpSURIRQGHKDZDwHQ %HFNZLWKHW'XQLV :
244-287)
52
6XUWRXWVLF¶pWDLHQWGHVILOOHV
53
Paréo.
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/¶iho ainsi conçue est le « fondement basaltique ª GH O¶rWUH SRO\QpVLHQ XQH DOOXVLRQ j FH
FKDQWGHODSpULRGHGX&KDRVRO¶vOHPRXYDQWHILQLWSDU se stabiliser sur son papa, la roche
stratifiée qui la soutient (Henry, 1997 : 348). Mais cette métaphore ne put concurrencer celle
GHO¶iho tumu, dont parle le poème Aitau cité plus haut, une expression que Henri Hiro traduit
abstraitement par « identité profonde » (1991 : 27). Cette iho tumu est en réalité une
« identité-tronc », ou une « identité-souche » qui touche par son apparente évidence ce peuple
DWWDFKp VL IRUWHPHQW j VD WHUUH ,O pWDLW LQpYLWDEOH TXH O¶iho fût associée au mot tumu54, qui
signifie dans son sens premier « le tronc » ou « O¶DUEUH »55. Un 0Ɨ¶RKLWXPX était un 0Ɨ¶RKL
« de souche ª/DPpWDSKRUHDUERULFROHIXWHIILFDFHSDUFHTX¶HOOHQDWXUDOLVDLWO¶KRPPHHQOH
plantant droit dans sa terre, en liant de façon étroite identité et autochtonie56. Le MƗ¶RKL était
non seulement né de la terre mais il y plantait aussi ses racines, comme si cet enracinement
VXIILVDLWjOHGpILQLU/¶KRPPHPƗ¶RKL était un arbre qui ne pouvait imaginer devenir un jour
SLURJXH'DQVFHWWHSpULRGHG¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDire qui suivit le choc culturel du C.E.P., les
YHUWXVGHO¶DQFUDJHO¶HPSRUWqUHQWVXUFHOOHVGXYR\DJH
Duro Raapoto, qui a fait comme son ami Henri Hiro ses études à la faculté protestante de
théologie à Montpellier, parle lui aussi de cette iho tumu dans un article publié en 1988 à
3DSHHWHSDUO¶(JOLVH pYDQJpOLTXH/¶H[SUHVVLRQHVWG¶DERUGWUDGXLWHSDUODIRUPXOHDEVWUDLWHHW
assez peu convaincante, de « nature intérieure originelle » (Raapoto Duro, 1988 : 10), mais
plus loin le texte du théologien devient plus explicite et essaie de tirer parti de cette métaphore
DUERULFROHTXLLPSRVHjWRXVVRQpYLGHQFH/¶iho HVWSRXUOXLODVqYHTXLQRXUULWO¶DUEUH
« &¶HVWTXHOTXHFKRVHGHWUqVLPSRUWDQWSRXUFHWDUEUHF¶HVWelle (iho) qui en fait un arbre,
F¶HVW HOOHTXLIDLWTX¶XQFRFRWLHUHVWXQFRFRWLHUF¶HVWJUkFHjHOOH TX¶XQDUEUHjSDLQHVW
un arbre à pain. »(Raapoto Duro, 1988 : 12)

Pour Duro Raapoto, le MƗ¶RKL ne peut se prétendre MƗ¶RKL, V¶LO Q¶HVt pas irrigué par cette
sève et solidement planté dans le sol de son île.

Les 0Ɨ¶RKL en se disant tumu revendiquent, comme le faisaient les Grecs anciens leur authenticité en parlant
GH ĳǊȜȠȞ TXH 1LFROH /RUDX[ WUDGXLW DXVVL SDU © souche » (1996 : 82-83). Le tumu RX OH ĳǊȜȠȞ LQVLVWHQW VXU
O¶HQUDFLQHPHQWHWODSXUHWpG¶RULJLQH
55
Ce mot signifie aussi métaphoriquement « O¶RULJLQH », « la cause » ou « la raison » des choses.
56
Pensons au rôle de cette métaphore dans la pensée française et au livre Les Déracinés de Maurice Barrès
(1897). Mais la droite ne fut pas la seule à utiliser cHWWH PpWDSKRUH 3LHUUH %RXUGLHX SDU H[HPSOH O¶D XWLOLVpH
dans ses premiers travaux. Voir Pierre Bourdieu et A. Sayad, /H 'pUDFLQHPHQW OD FULVH GH O¶DJULFXOWXUH
traditionnelle en Algérie, Paris, Minuit, 1964 (nouvelle édition, 1996).
54
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« ,ODSRXVVpGDQVXQHWHUUHTX¶LOFRQVLGqUHFRPPHVHVSDUHQWVGHYHQDQWDLQVLO¶HQIDQWGH
cette terre » (Raapoto Duro, 1988 : 17)

La métDSKRUH DUERULFROH QDWXUDOLVH O¶KRPPH GRQW LO IDLW XQ SURGXLW GH OD WHUUH FRPPH V¶LO
était soumis à une sorte de déterminisme biologique574XDQGO¶DSSDUWHQDQFHjXQJURXSHHVW
XQH TXHVWLRQ G¶HVVHQFH JDUGRQV DX PRW © essence » son ambiguïté sémantique, puLVTX¶LO
GpVLJQHjODIRLVO¶rWUHSURIRQGHWODYDULpWpYpJpWDOHRQSHXWFUDLQGUHG¶LQTXLpWDQWHVGpULYHV
VRXOLJQpHVSDU%UXQR6DXUD  &HWWHFRQFHSWLRQpWURLWHGHO¶LGHQWLWpDFFRUGHSHXGHSODFH
jO¶$XWUH :
« /D FRQVFLHQFH 0DRKL HVW DXMRXUG¶KXL HQ GLfficulté, parce que le Maohi a trop
G¶LQWHUSUqWHV LO \ D WURS GH 0DRKL © pièces rapportées », ceux qui se sont agglutinés et
FHX[ TX¶RQ D IDLW UHQWUHU © par paquets » ; il y a aussi trop de personnes qui nous ont
abandonnés pour se précipiter dans une autre conVFLHQFHHWV¶HQHQRUJXHLOOLVVHQW,O\D
WURSG¶DUEUHVVDQVUDFLQHVTXLQHVHUYHQWTX¶jGpFRUHUFHUWDLQHVFpUpPRQLHVRXDORUVLO\
D EHDXFRXS GH 0DRKL GRQW OHV \HX[ VRQW UHFRXYHUWV G¶pFDLOOHV HW OH F°XU FRXYHUW GH
mousse, qui ont oublié qui ils étaient, qui ont perdu la conscience intérieure du peuple qui
leur YDODLWG¶rWUHDSSHOp0DRKL » (Raapoto Duro, 1988 : 19)

/¶LGHQtité polynésienne ainsi entendue Q¶HVW SOXV le refuge chaleureux du fare chanté par
+HQUL +LUR /H SRqWH FRPPH V¶LO UHGRXWDLW SDU DYDQFH FH GLVFRXUV G¶H[FOXVLRQ DYDLW
pourtant écrit « /¶RIIUH ªXQWH[WHTXLWHQWDLWGHFRQFLOLHUO¶DUEUHHWODSLURJXH
« Mon enfant, pars, tu peux partir, il faut que tu voyages.
Pars, mais emporte avec toi mon placenta,
Fondement de notre terre TXLW¶DQRXUUL
Afin que la terre, soit terre à ton arrivée.
0HYRLFLMHVXLVjWRLSHQGDQWWRQSpULSOHSRXUW¶RLQGUH
'HO¶pFODWGXJXHUULHUGDQVODWHPSrWH
Je suis ta pirogue, je suis ta pirogue double,
Taillées selon les coutumes ancestrales,
Reliée par le cordon ombilical de mon amour parental,
$WWDFKpHSDUPRQDPRXUTXLW¶DIDoRQQp
Tenue, par mon nombril, ton premier lien,
Mon souffle sera toujours le vent de ta voile
Cousue et recousue avec les cheveux tressés de ta mère. »
(Hiro, 1991 : 57)

3RXU 5HQDQ O¶LGpH de nation repose, au contraire, sur une adhésion librement consentie. «L'homme n'est
esclave ni de sa race, ni de sa langue, ni de sa religion, ni du cours des fleuves, ni de la direction des chaînes de
montagnes. Une grande agrégation d'hommes, saine d'esSULWHWFKDXGHGHF°XUFUpHXQHFRQVFLHQFHPRUDOHTXL
s'appelle une nation. Tant que cette conscience morale prouve sa force par les sacrifices qu'exige l'abdication de
l'individu au profit d'une communauté, elle est légitime, elle a le droit d'exister.». 4X¶HVW-FH TX¶XQH QDWLRQ ?
Conférence prononcée à la Sorbonne le 11 mars 1882. Voir aussi Jean-Loup Amselle, Logiques métisses, 1999 :
19).
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La litWpUDWXUH TXL V¶pODERUD HQ 3RO\QpVLH GDQV OHV DQQpHV TXL VXLYLUHQW OH VHFRQG FKRF
DFFXOWXUDWLIIXWG¶DERUGWHQWpHSDUOHUHSOLVXUOHSDVVpVRXYHQWP\WKLILpSXLVHOOHVHVRXYLQW
que les MƗ¶RKL qui colonisèrent le Pacifique furent aussi des gens de voyage, FDSDEOHVG¶DOOHU
jODUHQFRQWUHGHO¶$XWUHHWDVVH]DYHQWXUHX[SRXUFRXULUOHULVTXHGHODGpULYH/¶pWXGHTXH
QRXV QRXV SURSRVRQV GH PHQHU WHQWH GH VDLVLU FH SDVVDJH G¶XQH FRQFHSWLRQ HQUDFLQpH GH
O¶LGHQWLWp LQpYLWDEOH GDQV XQH OLWWpUDWXUH G¶pPHUJHQFH à une conception plus ouverte qui
UHVWDXUHOHVYHUWXVGXYR\DJHHWGHODUHQFRQWUHDYHFO¶$XWUH$SUqVODFpOpEUDWLRQGHVYDOHXUV
anciennes ou traditionnelles, nécessaire par solidarité avec le mouvement culturel, mais aussi
inévitable stratégiquement puisTX¶LOIDXWELHQVHIDLUHSDUGRQQHUG¶pFULUHHQSD\VG¶RUDOLWpOD
OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH D FRPSULV DXMRXUG¶KXL TX¶HOOH GHYDLW SDUIRLV pFKDSSHU j FHV
enracinements et à ces appartenances qui pouvaient étouffer à terme toute expression
individuelle. Identité collective et identité individuelle coexistent parfois difficilement.
/¶HQWUpH GDQV OD PRGHUQLWp GRQW OH VLJQH OH SOXV PDQLIHVWH HVW O¶pPHUJHQFH G¶XQ LQGLYLGX
pFULYDQWHVWSDUIRLVSHXFRPSDWLEOHDYHFOHVH[LJHQFHVFRPPXQDXWDLUHVGHO¶RUDOLWpDQFLHQQH
RX WUDGLWLRQQHOOH /¶pFULYDLQ HQ V¶H[SULPDQW SHUVRQQHOOHPHQW GpFRXYUH GH QRXYHOOHV
VROLGDULWpV TXL OH IRQW pFKDSSHU j VRQ JURXSH G¶RULJLQH ,O V¶RXYUH DORUV j GHV LGHQWLWpV SOXV
ODUJHV&HQ¶HVWSDVXQKDVDUGVLO¶pFULWXUHSRO\QpVLHQQHHVWG¶DERUGXQHpFULture de femmes.
Celles qui furent longtemps réduites au silence dans la société orale ancienne se saisissent
G¶XQHpFULWXUHSHXFRQYRLWpHSDUOHVKRPPHVSRXUSUHQGUHWRXWHOHXUSODFHGDQVXQHVRFLpWp
SRO\QpVLHQQH TXL OHV D VRXYHQW PLVHV j O¶pFDUW 0DLV HOOHV Q¶HQWHQGHQW SDV SRXU DXWDQW
UHQRQFHUjXQFRPEDWSOXVODUJHTXLPRELOLVHG¶DXWUHVIHPPHVSDUOHPRQGH
En 2000, le quotidien Les Nouvelles de Tahiti organisa un concours de nouvelles réservé aux
jeunes de 15 à 18 ans. Ce concours ne manqua pas de révéler les préoccupations identitaires
G¶XQHMHXQHVVHTXL GpEDUUDVVpHGHV VWpUpRW\SHV KpULWpVGH%RXJDLQYLOOHV¶LQWHUURJHDLW sur le
modèle identitaire que leur avait légué leurs aînés. Cette identité polynésienne, fer de lance du
combat mené depuis plusieurs années, semblait soudain poser problème. Ces jeunes auteurs
V¶LQWHUURJHDLHQWQRWDPPHQWVXUOHXUPpWLVVDJH. Dans Nouvelle VagueO¶RXYUDJHTXLUHFXHLOOLW
quelques nouvelles du concours, on rencontre des êtres « hybrides » fort éloignés des PƗ¶RKL
tumu que la littérature identitaire aime mettre en scène. Comme cette jeune fille Paumotu58 un

58

Habitante des Tuamotu.
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peu chinoise ou ce jeune homme mélange « G¶$VLDWLTXHG¶(XURSpHQVHW GH0D¶RKL ± et qui
GpWHVWDLWTX¶RQOHUDQJHkWSDUPLOHVFarani 59» (Collectif, 2001 : 12).
Daniel Margueron analyse ainsi le recueil :
« /HV UpFLWV WpPRLJQHQW G¶LGHQWLWpV UHIRXOpHV RX HQ UHFKHUFKH HQ WRXW FDV SDUDGR[DOHV
&¶HVW GDQV FHWWH VRXIIUDQFH TX¶LO IDXW WURXYHU O¶RULJLQH GH O¶pFULWXUH OLEpUDWULFH GH FHV
adolescents et jeunes adultes : pathétique, par exemple, est le récit de cette narratrice qui
Q¶DGGLWLRQQHSDVVHVLGHQWLWpVPDLVOHVH[SULPHSDUXQHVpULHGHQpJDWLRQV ; « je ne suis ni
chinoise, ni tahitienne », « ni protestante », « ni catholique ». Elle se sent à peine exister
et pour ainsi dire jamais reconnue. » (Margueron, 2002 : 174)

&HWWH VRXIIUDQFH HVW G¶DXWDQW SOXV YLYH que ces jeunes ont du mal à assumer le modèle
LGHQWLWDLUH TXL D PRELOLVp OHV PLOLWDQWV G¶LO \ D WUHQWH DQV /H P\WKH GH O¶DXWRFKWRQLH TXL
garantit la pureté des origines esW XQH GRXOHXU SRXU EHDXFRXS TXL Q¶RQW ILQDOHPHQW TXH
O¶pFULWXUH SRXU V¶HQUDFLQHU GDQV OD WHUUH HW VH IDLUH DFFHSWHU SDU XQ SHXSOH © authentique »
TX¶LOVQ¶RQWJXqUHUHQFRQWUp(FULUHF¶HVWXQHPDQLqUHG¶HQILQLUDYHFO¶H[LO3DUO¶pFULWXUHRQ
peut imaginer une communauté accueillante et se trouver un territoire.
Dans une nouvelle du recueil, intitulée « /¶DWROO GX UHQRXYHDX », on trouve Eric qui, pour
« faire plus polynésien et rappeler ses ancêtres tahitiens », se fait appeler Hiro (Collectif,
2001 : 124). On y rencontre aussi Georges qui, lui, réussit assez facilement à se faire adopter
SDUODFRPPXQDXWpG¶XQHSHWLWHvOHen devenant instituteur. Avec le soutien de tous, ce 3RSD¶Ɨ
se transforme peu à peu en vrai PƗ¶RKL : il se laisse pousser la barbe, bronze un peu, se
muscle, se fait tatouer et finit par changer de QRP 7RXW OH PRQGH O¶DSSHOOH 7LKRWL /H
Français, le Farani, a enfin trouvé une nouvelle terre et a réussi, contre toute vraisemblance,
VRQFKDQJHPHQWG¶LGHQWLWp60.
Dans une autre nouvelle, « Lettre à ma Polynésie », le rêve identitaire se poursuit
différemment. Le narrateur GH VDQJ WDKLWLHQ YLW j 3DULV GDQV OD IDPLOOH TXL O¶D DGRSWp. Il
pSURXYH VRXGDLQ FRPPH EHDXFRXS G¶HQIDQWV DGRSWpV OH EHVRLQ GH UHWURXYHU VRQ SD\V HW VD
IDPLOOHG¶RULJLQH. Il se documente alors sur la culture polynésienne et rentre enfin « chez lui »
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Les Français.
&¶HVWXQLQVWDQWOHUrYHGXKpURVGXMariage de Loti. Cette nouvelle extraite de Nouvelle vague, certainement
écrite par un farani H[SULPH DLQVL XQ UrYH G¶LQWpJUDWLRQ DVVH] FRPPXQ FKH] OHV PopD¶Ɨ fixés au pays. Cette
KLVWRLUH G¶LQVWLWXWHXU DFFXHLOOL FKDOHXUHXVHPHQW SUHQG OH FRQWUH-SLHG G¶XQ DXWUH UpFLW Itinéraire polynésien de
&KDQWDO.HUGLOqV  RO¶pFULYDLQHSRSD¶Ɨ UDFRQWHXQHH[SpULHQFHG¶LQVWLWXWULFHQHWWHPHQWPRLQVVRXULDQWH
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croyant assembler les pièces de son puzzle identitaire. En arrivant à Moorea où réside sa
famille biologique, il a la révélation de son autochtonie.
« -¶DLVHQWLpPHUJHUGHWRQVROXQHpQHUJLHTXLP¶DLQVXIIOpODFRQYLFWLRQTXHM¶pWDLVVXU
PDYRLH-¶DLSDUOpGHFHWpSLVRGHjPRQRQFOHSUpIpUp,ODpFODWpGHULUHPHGLVDQWTXHoD
WRPEDLW VRXV OH VHQV -¶H[SpULPHQWDLV OD FRQWUDGLFWLRQ GH QRV UDSSRUWV DX PRQGH /XL LO
admettait cela comme une évidence ; moi je filtrais mes émotions par une gymnastique
UDWLRQQHOOHTXLFHWWHIRLVV¶DYpUDLWYDLQH » (Collectif, 2001 : 110)

0DLV O¶HXSKRULH GH VH VHQWLU VXU VD WHUUH QH O¶HPSrFKH pas de se questionner sur cette
autochtonie soudain révélée :
« -H VXLV G¶LFL PDLV MH YLHQV G¶DLOOHXUV HW MH PH GHPDQGH FH TXL IDLW TXH MH VXLV SOXV
SRO\QpVLHQTXHOH)UDQoDLVRXOH&KLQRLVTXLDJUDQGLLFL-HFKHUFKHODUpSRQVHHWM¶DYRXH
TXHM¶DLXQSHXGHPDOjODWURXYHU » (Collectif, 2001 : 111)

Le narrateur, élevé en France métropolitaine, comprend que le métissage culturel est peut-être
plus difficile à assumer que le métissage physique. La langue WDKLWLHQQHTX¶LOQHSDUOHSDVlui
paraît être un marqueur identitaire important, « le plus fort véhicXOH GH O¶LGHQWLWp G¶XQ
peuple » (2001 : 111). Il VDLWTX¶LOIDXWO¶apprendre cette langue pour pouvoir se sentir un peu
plus PƗ¶RKLHWTX¶LOSRXUUDSHXW-être en découvrir « la magie », comme il a un jour découvert,
en lisant Proust, « la magie de la langue française ª«  /H QDUUDWHXU se rend compte que,
malgré son attirance pour ce pays, O¶DSSHOGXVROTX¶LODUHVVHQWLLOQ¶HVt finalement, pour les
autochtones, TX¶XQ KRWX SDƯQX61 XQ IUXLW YHQX G¶DLOOHXUV G¶XQH DXWUH WHUUH HW G¶XQH DXWUH
culture. Il accepte finalement sa dérive et son métissage culturel SDUFH TX¶LO HVSqUH TXH
O¶pFULWXUHOXLSHUPHWWUDHQILQGHV¶HQUDFLQHU
« MDLVWXVHUDVOjHWMHFRQWLQXHUDLjpFULUHMXVTX¶jQ¶DYRLUSOXVULHQjGLUH MHW¶DLHQFUpH
VXUPDSHDXHWWXP¶DVDQFUpjWRLSRXUWRXMRXUV(QFHODDXVVLQRXVQRXVUHVVHPEORQV
3RXVVLqUHG¶RUDOLWpM¶DLJUDQGLVXUWRQkPHM¶pFULUDL » (Collectif, 2001 : 113)

Ces inquiétudes identitaires, si fécondes littérairement, ne sont pas le fait des seuls jeunes
gens. Patrick Amaru, dans un poème intitulé « Quelle identité ? » (Te Aha Iho), questionne à
son tour cette iho tumu, cette identité originelle, qui semblait si facile à trouver au temps
G¶+HQUL+LUR

Ou un KXWXSƗLQX. Le hutu, le barringtonia asiatica /LQQp SURGXLWXQIUXLWHQIRUPHGHF°XUTXLFRQWLHQWXQH
substance qui intoxique les poissons. Le fruit, une fois sec, flotte, et, transporté par la mer et les courants, il
V¶pFKRXHVXUG¶DXWUHVSODJHV3Ɨinu signifie « dériver ª/¶H[SUHVVLRQKXWXSƗLQX est un « terme de mépris pour
GpVLJQHUXQpWUDQJHURXTXHOTX¶XQTXLQ¶DQLPDLVRQQLIDPLOOHQLDPLV » (Académie tahitienne, 1999 : 215).
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-¶DLSRXUVXLYL
/¶LGHQWLWpRULJLQHOOH
Elle était déchirée
Dans la course du temps
-¶DLVXLYL
/¶LGHQWLWpHUUDQWH
(OOHV¶HVWUpYpOpH
Dans la course du temps
Je me suis
Renié
En cherchant
Mon identité
Je me suis
Renié
En cherchant
&HTXLP¶DSSDUWLHQW
Le raisonnement a sombré
La pensée a chaviréLe temps a changé
4X¶HVW-ce qui est mien ?
Quelle est mon identité ?"
(Amaru, 2003 : 60)

/DOLWWpUDWXUHTXLV¶pFULWDXMRXUG¶KXLHQ3RO\QpVLHHVWYLWHSDVVpHGHVFHUWLWXGes identitaires des
premiers temps aux doutes actuels dont la littérature tire un bénéfice évident.
/¶DQQpHIXW un moment important pour la reconnaissance de la littérature polynésienne.
&¶HVW j FHWWH pSRTXH TXH O¶pFULYDLQH )ORUD 'HYDWLQH DYHF O¶DLGH G¶XQ JURXSH G¶pFULYDLQV
« apolitiques associés librement », à savoir Patrick Amaru, Michou Chaze, Danièle Helme,
Marie-Claude Teissier-Landgraf, Jimmy Ly et Chantal Spitz, fonde une revue littéraire
polynésienne appelée /LWWpUDPD¶RKL. Ce titre accompagné de deux sous-titres Ramées de
Littérature Polynésienne et 7H +RWX 0D¶RKL mérite quelques éclaircissements que donne le
texte liminaire :
« Le titre et les sous-WLWUHVGHODUHYXHWUDGXLVHQWODVRFLpWpSRO\QpVLHQQHG¶DXMRXUG¶KXL :
- « /LWWpUDPD¶RKL », pouU O¶HQWUpH GDQV OH PRQGH OLWWpUDLUH HW SRXU O¶DIILUPDWLRQ GH VRQ
identité,
- « Ramées de Littérature Polynésienne », par référence aux feuillets, à la rame de papier
et à celle de la pirogue, à sa culture francophone,
- « 7H+RWX0D¶RKL », signe de la création féconde en terre polynésienne,
Fécondité originelle renforcée par le ginseng des caractères chinois à intercaler entre le
titre français et celui en tahitien. » (/LWWpUDPD¶RKL, n°1, mai 2002 : 5)
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&H JURXSH G¶pFULYDLQV YRXODLW DIILUPHU O¶LGHQWLWp PƗ¶RKi sans pour autant se fermer aux
cultures présentes sur le Territoire, notamment aux cultures française et chinoise62. Cette
affirmation identitaire non sectaire se démarquait ainsi des prises de position extrémistes
DQWpULHXUHV3RXUWDQWWRXVYRXODLHQWG¶Dbord « tisser des liens entre les écrivains de Polynésie
française en leur offrant un espace de rencontre », ce qui signifiait que des non autochtones,
comme Marc Frémy63, Chantal Kerdilés64, Alex Du Prel65 ou Jean-Claude Lama66, par
exemple, installés depuis longtemps sur le Territoire, étaient condamnés à Q¶rWUH VL O¶RQ
reprend la segmentation proposée par Daniel Margueron, que des « écrivains néo-océaniens ».
Cette préférence accordée aux auteurs « originaires de Polynésie française » (/LWWpUDPD¶RKL,
n°1, mai 2002 : 6) V¶H[SOLTXH SDU OD YRORQWp GH GRQQHU HQILQ DX[ pFULYDLQV SRO\QpVLHQV OD
tribune qui leur manquait. Une manière aussi de les encourager à lutter contre des
UHSUpVHQWDWLRQV WHQDFHV FDU LO Q¶HVW WRXMRXUV SDV QDWXUHO G¶pFULUH j 7DKLWL 9DLWHD ' Gans le
SUHPLHU QXPpUR GH OD UHYXH FRQYHQDLW TXH OH SDVVDJH SDU O¶pFULWXUH pWDLW © une perte
G¶LQWHQVLWp G¶DXWKHQWLFLWp » mais elle finissait par conclure que les Polynésiens devaient
prendre ce risque :
« Les PolynésienV TX¶LOV VRLHQW GHPLV RX QRQ doivent prendre confiance en eux et
V¶H[SULPHUWpPRLJQHUGHOHXUFXOWXUHHWGHOHXUVSHQVpHV Ils ont à se présenter au monde,
j PHWWUH HQ OXPLqUH OHXU LGHQWLWp FDU F¶HVW oD OD littérature polynésienne.» dit Vaitea,
étudiante (2001 : 28)

Dans le souci de maLQWHQLUO¶pTXLOLEUHHQWUHHQUDFLQHPHQWHWYR\DJHFHWWHpulsation nécessaire
à la construction identitaire, la revue se proposait à la fois G¶« initier une dynamique entre
JHQV GH FXOWXUH SRO\QpVLHQQH DXWHXUV FUpDWHXUV LQWHOOHFWXHOV TXL VRQW O¶H[SUHVVLRQ G¶XQH
FRQVFLHQFHG¶XQHpFULWXUHG¶XQHOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQH » et de « faire connaître la variété, la
richesse et la spécificité des auteurs originaires de la Polynésie française, - de les faire

%HDXFRXSGH SRO\QpVLHQV IUDQoDLV VRQWG¶RULJLQH FKLQRLVH HWGHscendent notamment des paysans hakka dont
O¶LPPLJUDWLRQ GDWH GX PLOLHX GX ;,;e VLqFOH /¶pFULYDLQ -LPP\ /\ IRQGDWHXU GH /LWWpUDPD¶RKL est le
représentant de cette communauté. Il a lui-même créé une association (Wen Fa) qui milite pour le renouveau de
la culture chinoise en Polynésie.
63
$XWHXU QRWDPPHQW G¶XQ UHFXHLO GH QRXYHOOHV Affaires de terres  WLUp j FRPSWH G¶DXWHXU  HW GH Trois
papiers aux clous, un amour chinois, Au Vent des Iles, 2000.
64
Auteure notamment de &KLHQVG¶DWROOV, et de Itinéraire polynésien, Au Vent des Iles, 1998.
65
Directeur du mensuel Tahiti-Pacifique HWDXWHXUQRWDPPHQWG¶XQUHFXHLOGHQRXYHOOHVLe Bleu qui fait mal aux
yeux, Au Vent des Iles, 1999.
66
Auteur de Regards. Une vie polynésienne, Au Vent des Iles, 1999.
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connaître dans leur identité, leur originalité, dans leur diversité contemporaine »
(/LWWpUDPD¶RKL, n°1, mai 2002 : 6).
/¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHest une « spécificité », une « originalité » qui plonge ses racines dans
une terre et une histoire particulières, mais cet héritage, ce IDXID¶DWXSXQDQ¶DGHVHQVTXH V¶LO
SHUPHWG¶pFKDQJHUDYHFO¶$XWUH6DQVFHW$XWUHLOQ¶\DSDVG¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHSRVVLEOH
Peut-RQ VH GLUH 3RO\QpVLHQ VDQV TX¶XQ QRQ-Polynésien confirme cette différence ? Peut-on
FRQVWUXLUHVRQLGHQWLWpVDQVO¶pSURXYHUGDQVXQUHJDUGH[WpULHXU "/¶LGHQWLWpQ¶HVWSDVGRQQpH
SDU DYDQFH F¶HVW XQH FRQVWUXFWLRQ LQFHVVDQWH j ODTXHOOH OHV pFULYDLQV G¶DXMRXUG¶KXL VRQW
conscients de participer.
« Quelle conscience polynésienne émerge de ces écrits de Polynésiens ?
4XHOOH LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH V¶H[SULPH et se construit dans la littérature polynésienne
G¶DXMRXUG¶KXL ? ª /LWWpUDPD¶RKLQ : 10)

La littérature polynésienne francophone remet en cause la conception essentialiste de
O¶LGHQWLWp j ODTXHOOH HOOH DGKpUD XQ WHPSV $ FHW HVVHQWLDOLVPH DXTXHO François Laplantine
reproche son « caractère grégaire » et conservateur (1999 : 41), les écrivains ont fini par
préférer une conception constructiviste plus dynamique. Chaque livre nouveau qui paraît
GpYRLOH XQH IDFHWWH GLIIpUHQWH G¶XQH LGHQWLWp SRO\QpVLenne que plus personne ne songe à
vouloir retrouver déjà constituée dans le passé. Chaque ouvrage participe à sa manière à la
GpILQLWLRQG¶XQHLGHQWLWp GRQW ODIURQWLqUHPRXYDQWHVHQpJRFLHVDQV FHVVHGDQV ODUHODWLRQ j
O¶$XWUH 7KHGH : 355) 67.
Le tHPSV HVWILQL RO¶RQSHQVDLW TX¶LO VXIILVDLW GHSURFODPHUVDILGpOLWp jVRQ SDVVpRX jVD
WHUUHSRXUDIILUPHUVRQLGHQWLWp$IILUPHUVRQLGHQWLWpFHQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWVHUHSOLHUVXU
des valeurs du groupe, dites « traditionnelles » mais dont on sait biHQTX¶HOOHVIXUHQWXQMRXU
LQYHQWpHV F¶HVW DXVVL SUHQGUH OH ULVTXH GH O¶DYHQWXUH LQGLYLGXHOOH &¶HVW SRXU UHSUHQGUH OD
FLWDWLRQLQLWLDOHGH-RsO%RQQHPDLVRQYRXORLUFRQFLOLHUO¶DUEUHHWODSLURJXH
***

Dans Gitans HW IODPHQFR /HV U\WKPHV GH O¶LGHQWLWp (2000), Nancy Thede montre comment les Gitans du
WULDQJOHIODPHQFRDMXVWHQWFRQVWDPPHQWOHXUVSUDWLTXHV/DIURQWLqUHHWKQLTXHTX¶LOVpWDEOLVVHQWHQWUHHX[HWOHV
autres est mouvante et discontinue.
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/¶pWXGH TXL VXLW V¶LQWpUHVVHUD HVVHQWLHOOHPHnt à la participation de la jeune littérature68
polynésienne au mouvement de renouveau identitaire ébauché il y a quarante ans. Nous
laissons volontairement de côté le problème passionnant de la réception locale de cette
écriture, même si, à maintes repriseV QRXV VLJQDORQV ODGLIILFXOWpSRXUOHV DXWHXUV G¶rWUHOXV
GDQV XQ SD\V R O¶pFULWXUH QH MRXLW SDV GX VWDWXW TXH OXL DFFRUGHQW HQFRUH QRV SD\V
anciennement alphabétisés. Nous laissons aussi de côté un autre sujet de réflexion qui
mériterait un développemeQW FRQVpTXHQW F¶HVW FHOXL GH O¶LQVWLWXWLRQQDOLVDWLRQ GH FHWWH
littérature locale qui souffre paradoxalement de sa trop grande proximité. Notre expérience de
IRUPDWHXU G¶HQVHLJQDQWV HQ 3RO\QpVLH IUDQoDLVH QRXV D PRQWUp OD GLIILFXOWp GH IDLUH HQWUHU
dans lHVFRUSXVVFRODLUHVOHVWH[WHVG¶pFULYDLQVSRO\QpVLHQV
6L QRXV VROOLFLWRQV SOXV TX¶LO Q¶HVW GH FRXWXPH GDQV XQ WUDYDLO OLWWpUDLUH GHV WH[WHV
G¶DQWKURSRORJXHV F¶HVW G HVVHQWLHOOHPHQW j GHX[ UDLVRQV '¶DERUG SDUFH TXH OHV pFULYDLQV
polynésiens se réfèrent volontiers aux textes anciens recueillis par les premiers missionnairesHWKQRJUDSKHV (Q HIIHW F¶HVW JUkFH j HX[ TX¶LOV SHXYHQW LPDJLQHU FH TXH IXW OHXU © identité
ancienne ». La seconde raison est que les études menées depuis déjà longtemps sur la
Polynésie par les anthropologues nous semblent susceptibles de nous aider à comprendre ce
TXHUHSUpVHQWHO¶pPHUJHQFHGHO¶pFULWXUHHQ3RO\QpVLH /HV pWXGHV H[LVWDQWHVVXUOHVP\WKHV
VXU O¶KLVWRLUH GH OD FRQTXrWH GX 3DFLILTXH VXU O¶RUJDQLVDWLRQ SDUWLFXOLqUH des sociétés
SRO\QpVLHQQHVHWVXUOHVGLYHUVFKRFVDFFXOWXUDWLIVQRXVRQWSHUPLVG¶HQULFKLUQRWUHOHFWXUHGHV
textes produits par cette jeune littérature.

68

Nous prenons le mot « littérature » dans son sens étroit et conventionnel. Il existe tout un travail à faire sur des
formes moins conventionnelles, que sont les écrits journalistiques, les textes de chansons, la créations de site
Internet ou de spectacles traditionnels qXL SDUWLFLSHQW WRXW DXWDQW TXH OD OLWWpUDWXUH DFDGpPLTXH j O¶pODERUDWLRQ
G¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQH
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A &HVUHJDUGVYHQXVG¶DLOOHXUV
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/D OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH TXL V¶pFULW GqV OD ILQ GHV DQQpHV soixante, après le second choc
acculturatif du &HQWUHG¶Expérimentation du Pacifique (C.E.P.)V¶LQVFULWPDOJUpVDQRXYHDXWp
apparente, dans un projet littéraire déjà ancien, imaginé dès la découverte du nouveau monde.
Assez tôt les lettrés européens comprirent le bénéfice que la littérature pouvait tirer de cet
espace imaginaire inédit TXLV¶RXYUDLWjHX[/HVMRXUQDX[GHERUGHWOHVUHODWLRQVGHYR\DJH
firent circuler un air neuf dans un monde littéraire qui se fermait sur lui-même, exploitant sans
cesse les mêmes textes, se nourrissant des mêmes références humanistes à une Antiquité dont
LO DYDLW pWp GpFLGp TX¶HOOH pWDLW OH SDVVp GH O¶(XURSH 8QH © invention » dont se moque
plaisamment Marshall Sahlins :
« Aux ;9HHW;9,HVLqFOHVHQ(XURSHXQJURXSHG¶LQWHOOHFWXHOVHWG¶DUWLVWHVLQGLJqQHVVH
UDVVHPEOD HW FRPPHQoD j V¶LQYHQWHU GHV WUDGLWLRQV HQ WHQWDQW GH IDLUH UHYLYUH OHV
HQVHLJQHPHQWV G¶XQH DQWLTXH FXOWXUH 4XRLTXH QH OD FRPSUHQDQW SDV WRXW j IDLW FHWWH
culture ayant été perdue pendant des siècles et ses langues altérées et oubliées, ils
SURFODPDLHQWTX¶HOOHDYDLWpWpO¶°XYUHGHOHXUVDQFrWUHV » (Sahlins, 2007 : 274)

&KULVWRSKH &RORPE SHUPLW j O¶(XURSH G¶DFFpGHU j XQ QRXYHO LPDJLQDLUH /HV UpFLWV GHV
YR\DJHXUV PLUHQW HQ VFqQH XQ SHUVRQQDJH QRXYHDX O¶Indien, dont on se plut à imaginer le
point de vue et qui se révéla bien utile dans la construction identitaire européenne.
/¶$QWLTXLWpDYDLWHXVHV© barbares ªO¶(XURSHKXPDQLVWHHXWVHV© Indiens » qui lui permirent
GH GpILQLU VD GLIIpUHQFH /¶DWWHQWLRQ TXL IXW VRXGDLQ DFFRUGpH DX SRLQW GH YXH GH O¶$XWUH
V¶H[SOLTXDLW SHXW-être moins par une véritable curiosité que par le désir de découvrir une
QRXYHOOH LPDJH GH VRL G¶HVSpUHU TXH O¶LQGLJqQH VHUDLW FDSDEOH GH UHFRQQDvWUH GDQV VRQ
conquérant le civilisateXUTX¶LOSUpWHQGDLWrWUH/HV© découvreurs » qui ne sous-estimaient pas
O¶LPSRUWDQFH GH OHXU HQWUHSULVH DXUDLHQW WURXYp LPSHQVDEOH TXH OHXU DUULYpH Q¶HW SDV pWp
VDOXpH FRPPH XQ pYpQHPHQW PDMHXU SDU FHX[ TX¶LOV IDLVDLHQW HQWUHU GDQV O¶KLVWRLUH /HV
coutumes de quelques « Indiens ª TX¶LOV UDPHQqUHQW HQ (XURSH VXVFLWqUHQW FHUWHV OH SOXV YLI
LQWpUrW PDLV HOOHV LQWpUHVVqUHQW VXUWRXW OHV LQWHOOHFWXHOV SDUFH TX¶HOOHV OHXU SHUPHWWDLHQW de
V¶LQWHUURJHU VXU OHV OHXUV L'« Indien ª IXW G¶DLOOHXUV DSSHOp © sauvage » TXDQG VHV P°XUV
brutales rassuraient les Européens sur la douceur de leur société, et « naturel » quand il
SDUDLVVDLW SOXV VHQVp TXH VHV K{WHV &HWWH DWWHQWLRQ QRXYHOOH j O¶$XWUH, TX¶RQ SRUWH
36

généralement au crédit des humanistes, est certainement plus intpUHVVpHTX¶RQQHO¶LPDJLQH
/D SUpVHQFH GH O¶,QGLHQ loin G¶HQ ILQLU DYHF O¶HWKQRFHQWULVPH SHUPLW DX FRQWUDLUH GH OH
renforcer. Cet étranger particulièrement étrange permit aux nations européennes de définir
leur identité autrement et peut-être de remettre en cause le modèle antique jusque-là
GRPLQDQW /¶,QGLHQ GRQQDLW OD SRVVLELOLWp GH VH situer HQ IRQFWLRQ G¶XQ pWDW GH QDWXUH TXL
semblait WDQW{W XQLGpDO SHUGXHW WDQW{W XQHUpJUHVVLRQLQTXLpWDQWHYHUVO¶DQLPDOLWp ,O IDXGUD
attendre encore quelques siècleV SRXU TXH O¶REVHUYDWHXU HVVDLH GH V¶RXEOLHU GDQV OH WDEOHDX
TX¶LOGHVVLQHGHO¶$XWUHHWTX¶LOHQILQLVVHDYHFODFRPSODLVDQWHIDVFLQDWLRQTX¶LODSRXUOXLmême. Cette curiosité narcissique H[SOLTXH G¶DLOOHXUV SRXUTXRL OHV pFULYDLQV YRXOXUHQW
imaginer la VFqQHGHODGpFRXYHUWHYXHSDUO¶LQGLJqQH4XHOOHMRXLVVDQFHTXHGHV¶LPDJLQHUà
travers un « regard éloigné », saisi par un étonnement naïf $YDQWPrPHTXHO¶LQGLJqQHSUît
la parole ou la plume, on le ILWSDUOHURQLQYHQWDFHTX¶LODYDLWjGLUHVXUVRQconquérant69.
Montaigne essaya de comprendre les « cannibales ª TX¶LO UHQFRQWUD 0DLV V¶LO OH ILW FH IXW
G¶DERUG SRXU GpQRQFHU OD YLROHQFH GRQW OHV (XURSpHQV SRXYDLHQW rWUH FDSDEOHV70. La France
VHFRXpH SDU OHV YLROHQFHV UHOLJLHXVHV QH SRXYDLW V¶LQGLJQHU GH leurs cruautés exotiques. Cet
$XWUHDXTXHOV¶LQWpUHVVHQWOHVEssais permet de renouveler le genre en permettant à leur auteur
G¶pFKDSSHU TXHOTXH WHPSV DX GLDORJXH FRQYHQX DYHF OD VDJHVVH DQWLTXH 6L O¶DSSDULWLRQ GH

/DVLWXDWLRQQ¶HVWSDVFHOOHTX¶LPDJLQH)DQRQTXLpFULYDLW : « 3XLVTXHO¶DXWUHKpVLWDLWjPHUHFRQQDvWUHLOQH
UHVWDLWTX¶jPHIDLUHFRQQDvWUH » (Fanon, 1952  2QQ¶KpVLWDSDVjGRQQHUODSDUROHDX[3RO\QpVLHQVRXDX[
LQGLJqQHVHQJpQpUDO0DLVFHWWHSDUROHTXLOHXUIXWGRQQpHQ¶pWDLWSDVODOHXU F¶pWDLWFHOOHTXHYRXODLWELHQOHXU
SUrWHUFHOXLTXLGRPLQDLWO¶pFKDQJH6LO¶LQGLJqQHSUHQGODSDUOHVLO¶RQpFULWDXMRXUG¶KXLj7DKLWLF¶HVWSRXUIDLUH
entendre vraiment une parole inouïe jusque là, et plus authentique.
70
« Et qu'il soit ainsi, ayans apperceu que les Portugais, qui s'estoient r'alliez à leurs adversaires, usoient d'une
autre sorte de mort contre eux, quand ils les prenoient; qui estoit, de les enterrer jusques à la ceinture, et tirer au
demeurant du corps force coups de traict, et les pendre apres : ils penserent que ces gens icy de l'autre monde
(comme ceux qui avoient semé la cognoissance de beaucoup de vices parmy leur voisinage, et qui estoient
beaucoup plus grands maistres qu'eux en toute sorte de malice) ne prenoient pas sans occasion cette sorte de
vengeance, et qu'elle devoit estre plus aigre que la leur, dont ils commencerent de quitter leur façon ancienne,
pour suivre cette-cy. Je ne suis pas marry que nous remerquons l'horreur barbaresque qu'il y a en une telle action,
mais ouy bien dequoy jugeans à point de leurs fautes, nous soyons si aveuglez aux nostres. Je pense qu'il y a plus
de barbarie à manger un homme vivant, qu'à le manger mort, à deschirer par tourmens et par gehennes, un corps
encore plein de sentiment, le faire rostir par le menu, le faire mordre et meurtrir aux chiens, et aux pourceaux
(comme nous l'avons non seulement leu, mais veu de fresche memoire, non entre des ennemis anciens, mais
entre des voisins et concitoyens, et qui pis est, sous pretexte de pieté et de religion) que de le rostir et manger
apres qu'il est trespassé. » (Montaigne, Livre I, chapitre XXX).
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O¶,QGLHQ71 SODFHSOXVTXHMDPDLVO¶KRPPHFLYLOLVpHXURSpHQDXFHQWUHGXPRQGHHOOHO¶REOLJH
cependant à changer ses repères et à définir autrement son identité.
Lope de Vega, un contemporain de Montaigne, est peut-être un des premiers à mettre en
scène, dans une pièce intitulée La Découverte du Nouveau Monde72 O¶DUULYpH GHV
Conquérants vue par les Indiens. La scène II du deuxième acte montre aux spectateurs des
,QGLHQVTXLDVVLVWHQWjO¶DUULYpHGHVWURLVEDWHDX[GH&RORPE&HUWDLQVOHVSUHQQHQWSRXUGHV
PDLVRQVG¶DXWUHVSRXU © des êtres vivants, qui, enveloppés dans de vastes linges, cheminent
sur les eaux ». La joie de leurs « découvreurs » les étonne aussi beaucoup ainsi que les mots
pWUDQJHUVTX¶LOVHQWHQGHQWPDLVQHFRPSUHQQHQWSDV© Dieu, Vierge et terre ». Ils pensent un
instant que les étrangers parlent de leur famille. Les hypothèses qui montrent la naïveté des
insulaires se multiplient. Ces immenses bateaux ne sont peut-être que de gros poissons qui
YLHQQHQW YRPLU VXU OHXU SODJH OHV rWUHV KXPDLQV TX¶LOV RQW DYDOpV /HV ,QGLHQV GH OD VFqne,
finalement effrayés, désertent leur terre pour laisser enfin le loisir à Colomb de prendre
SRVVHVVLRQGHO¶vOHTX¶LODWDQWDWWHQGXHHWTX¶LOYHXWQRPPHU© Désirée ». Cette terre nouvelle
VXUODTXHOOHLOYLHQWGHPHWWUHOHSLHGLOO¶DSSHOOHGpMjVD© mère bien-aimée ». Le futur amiral
GHODPHURFpDQHGUHVVHDXVVLW{WXQHFURL[TX¶LOGpVLJQHFRPPHXQH© plante sacrée ». Lope
GH 9HJD UpXVVLW HQ SHX GH OLJQHV j UpXQLU WRXV OHV LQJUpGLHQWV G¶XQ GLVFRXUV
G¶© autochtonisation » que les écrivains polynésiens reprendront bien plus tard. La croix du
&KULVWHVWO¶DUEUHOHtumu, qui va planter ses racines dans la terre nouvelle et en faire une terre
chrétienne que les Espagnols pourront revendiquer. Le religieux qui accompagne Colomb va
XVHU G¶XQH PpWDSKRUH TXL SRVH OHV SUHPLHUV pOpPHQWV G¶XQ PRGqOH LGHQWLWDLUH TXH O¶(XURSH
LPSRVHUDjWRXVOHVSDwHQVTX¶HOOHYDFRQYHUWLU :
« &¶HVWLFLOHGpVHUWG¶(J\SWHHWVLQRXVDYRQVXQSHXGHIRLQRXVDXVVLQRXVYHUURQVOD
terre promise. » (Lope de Vega, 1850 : 251).

La Bible impose ses métaphores : la terre nouvelle devient la terre promise. Mais que faire de
ceux qui vivent déjà VXUO¶vOH ? ,OVQ¶RQWG¶DXWUHFKRL[TXHGHVHUDOOLHUDXGLVFRXUVFKUpWLHQGH
leurs « découvreurs ª HW G¶DGRSWHU O¶LGHQWLWp TXL OHXU HVW LPSRVpH La parole que Lope de

/¶,QGLHQGqVOHVGpEXWVGHODFRQTXrWHGHO¶$PpULTXHSDUOHV(VSDJQROVHIIUDLHHWIDVFLQHjODIRLV9RLUOD
remarquable anthologie de Luis Mizón, /¶,QGLHQ7pPRLJQDJHVG¶XQHIDVFLQDWLRQ, La Différence, 1992.
72
Lope de Vega, Théâtre (1850 :217-282).
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9HJD OHXU SUrWH Q¶HVW TX¶XQ PRPHQW SLWWRUHVTXH HW H[RWLTXH TXL PHW HQ YDOHXU OH message
hégémonique européen.
Bien plus tard, dans le Supplément au voyage de Bougainville  'LGHURWV¶LQWpUHVVHOXL
aussi aux Tahitiens. Mais on sHQWjODOHFWXUHGHO¶RXYUDJHTXHFHQHVRQWSDVOHVLQGLJqQHV
TXL OH SUpRFFXSHQW /¶vOH GH 7DKLWL TX¶LO PHW HQ VFqQH HVW XQH XWRSLH TXL OH VHUW GDQV VRQ
combat philosophique. D¶DLOOHXUV, OHV XV HW FRXWXPHV TX¶LO SUrWH DX[ 7DKLWLHQV VRQW
fantaisistes. Le discours célèbre du vieux Tahitien qui reproche à Bougainville la manière
GRQW LO V¶HVW DSSURSULp VD WHUUH HVW PRLQV FRPPH RQ OH FURLW G¶RUGLQDLUH XQH SUHXYH GH
O¶DWWHQWLRQ TXH OH SKLORVRSKH DFFRUGH DX GURLW GHV SHXSOHV DXWRFKWRQHV TX¶XQH PDQLqUH
nouvelOHGHSUpVHQWHUVHVLGpHV/DGLYHUVLWpGXPRQGHQRXYHDXO¶pWUDQJHWpGHVHVFRXWXPHV
Q¶RQWGHSUL[SRXUOXLTXHGDQVODPHVXUHRHOOHVSHUPHWWHQWde renouveler son argumentaire.
3DUOHUGHO¶$XWUHHVWXQHPDQLqUHGHSDUOHUGHVRL6HJDOHQHXWUDLVRQGHYRuloir se débarrasser
G¶XQH[RWLVPHTXLIXWPRLQVODSUHXYHG¶XQHDWWHQWLRQDX'LYHUVTX¶XQVLPSOHFKDQJHPHQWGH
GpFRUSHUPHWWDQWjO¶(XURSHGHV¶LQWHUURJHUVXUHOOH-même. La Polynésie moribonde du XIXe
siècle fut pour Loti le lieu idéal de sa quête identitaire. Dans Le Mariage de Loti, le marin
envisage un instant de devenir tahitien mais il se reprend bien vite. Une fois de retour en
Europe, il éprouve un sentiment de culpabilité qui lui procure un plaisir trouble, en pensant à
ODMHXQHWDKLWLHQQHTX¶LODabandonnée DSUqVO¶DYRLUVpGXLWH. Son « bonheur ªHVWGHVHQWLUTX¶LO
UHVWH DX FHQWUH GHV SHQVpHV GH FHOOH GRQW LO D IDLW OH PDOKHXU HW GRQW LO Q¶D SDV YUDLPHnt
cherché à percer le mystère.
&HQ¶HVWSHXW-rWUHTX¶DYHF6HJDOHQTXHOHV(XURSpHQVFHVVHQWGHV¶LQWpUHVVHUjO¶$XWUHSDUFH
TX¶LO OHXU IRXUQLW XQH RFFDVLRQ GH SDUOHU G¶HX[ /¶(VVDL VXU O¶H[RWLVPH veut en finir avec
O¶HWKQRFHQWULVPH  O¶$XWUH HVW IDVFLQDQW SDU VRQ DOWpULWp PrPH SDU FH TX¶LO D
G¶LUUpGXFWLEOHPHQWpWUDQJHU/HYUDL© exote », pour SegalHQV¶RXEOLHGDQVOD© perception du
divers » (1986 : 41). Dans Les Immémoriaux  O¶DXWHXUPHWHQVFqQHFRPPH/RSHGH
9HJDOHSRLQWGHYXHGHO¶DXWRFKWRQHTX¶LOUHFRQVWLWXHjSDUWLUG¶XQHGRFXPHQWDWLRQVDYDQWH
Il fabrique même une langue qui peut passer pour authentique (Ollier, 1997). La reconstitution
GH6HJDOHQHVWVLUpXVVLHTX¶HOOHIDLWHQFRUHO¶DGPLUDWLRQGHVPLOLWDQWVGXUHQRXYHDXLGHQWLWDLUH
SRO\QpVLHQ2QSHXWVHGHPDQGHUVLFHWWHUHFRQVWLWXWLRQTXLUHIXVHRVWHQVLEOHPHQWO¶H[RWLVPH
superfiFLHO GH /RWL Q¶HVW SDV O¶XOWLPH UXVH SRXU FRQILVTXHU OD SDUROH j O¶LQGLJqQH $ OD
différence de celui de Loti, le roman « anthropologique ª GH 6HJDOHQ D OD SUpWHQWLRQ G¶rWUH
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fondé scientifiquement73. Comment en contester la vérité ? Une parole polynésienne, moins
savante, a-t-elle encore sa place ? ('H SOXV FH URPDQ Q¶HQFRXUDJH JXqUH OHV 3RO\QpVLHQV j
écrire car Segalen y représente un lettré en traître à son pays : Térii oublie des noms dans la
UpFLWDWLRQG¶XQH JpQpDORJLH et UHQLHO¶RUDOLWpDQFLHQQH. Il se fait aussi baptiser, et apprend à
lire et à écrire). Ce qui précède explique peut-être que la plupart des écrivains polynésiens
G¶DXMRXUG¶KXL SUpIqUHQW FLWHU /RWL GRQW LO HVW IDFLOH GH VH GpPDUTXHU /D VHXOH pFULYDLQH TXL
relève le défi est Louise Peltzer qui situe à la même période que Les Immémoriaux O¶DFWLRQGH
son roman Lettre à Poutaveri (1995).
Les écrivains polynésiens ne pouvaient éviter de faire le procès de ceux qui les ont si
longtemps privés de parole. Il faut, avant de pouvoir écrire, tuer ces pères littéraires, ou du
moins prendre quelque distance avec eux. Chaque écrivain fait selon son tempérament, règle
ODGLVWDQFHTX¶LOHQWHQGPDLQWHQLUDYHFHX[&HW$XWUHTX¶LOIXWGpFRXYUHXUPLVVLRQQDLUHRX
artiste doit enfin être marginalisé, remis à sa juste place. Chantal Spitz rejette avec véhémence
FHV GLVFRXUV TX¶HOOH MXJH FRORQLDOLVWHV 'DQV VD SURVH j OD SRQFWXDWLRQ YRORQWDLUHPHQW
FKDRWLTXH HOOH V¶HQ SUHQG QRWDPPHQW j O¶°XYUH GH /RWL TXL V\PEROLVH SRXU HOOH FH TXH OD
littérature exotique a de plus haïssable :
« Le Mariage de Loti comme une blessure supplémentaire mais elles sont tellement
plurielles depuis notre « découverte ªGHSXLVTXHQRXVVRPPHVQpVGHO¶$XWUHTXHQRXV
avons grandi de ses mots écrits dits lus chantés que nous avons été établis par ses théories
ses certitudes ses discours ses définitions. » (Spitz, 2000 : 226)

&¶HVWFRQWUHFHWWHSUpWHQWLRQjGpFLGHUGHO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHTXHV¶pOqYHHQSUHPLHUOLHX
ODOLWWpUDWXUHpPHUJHQWH,OQ¶HVWSDVG¶pFULWXUHSRVVLEOHVDQVFHWWHvolonté de vouloir prendre la
SDUROHjFHOXLTXLO¶DWRXMRXUVHXHHWG¶rWUHHQILQUHVSRQVDEOHGHVGLVFRXUVTX¶RQWLHQWVXUVRLmême.
Titaua Peu est moins violente que Chantal Spitz mais elle dit la même chose à sa manière. Si
VRQ OLYUH V¶DSSHOOH Mutismes, F¶HVW SDUFH TXH FHWWH SUpVHQFH pWUDQJqUH D ILQL SDU UpGXLre au
silence les Polynésiens :

,OVHUDLWDLVpGHPRQWUHUTXH6HJDOHQVXFFRPEHOXLDXVVLjO¶H[RWLVPH7DKLWLHVWXQSHX&DUWKDJH6RQPRGqOH
est évidemment Flaubert : il ne fait pas mystère de son admiration pour Salammbô. Segalen raconte que lorsque
Gauguin meurt, il prononce le titre de ce livre que son ami marquisien ne comprend évidemment pas et traduit
par Satan Po, le démon, le prince des ténèbres.
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« Je pensais à mes ancêtres. A ceux qui avaient dû exister et que pourtant nous ne
connaîtrions jamais. Avaient-ils été heureux ? Les récits de ces voyageurs enchantés le
ODLVVDLHQWHQWHQGUH0RLM¶HXVOHVHQWLPHQWTX¶LOVGHYDLHQWSDUIRLVVHVHQWLUGpUDQJpVSXLV
GpSDVVpVSDUFHVUHJDUGVYHQXVG¶DLOOHXUV » (Peu, 2002 : 99)

Pouvait-on imaginer que les premiers auteurs, parce que Segalen avait déjà fait le procès des
Blancs, éliminent définitivement le 3RSD¶Ɨ de leurs écrits. Comme le dit Jean-Marc Pambrun,
« à gommer le Blanc, on finit par crever la page » (Pambrun, 2003b : 52). Il importait pour se
débarrasser de cette présence si considérable GDQVO¶KLVWRLUHSRO\QpVLHQQHGHQHSDVO¶RFFXOWHU
Sans ce procès, il ne pouvait y avoir de littérature autochtone SRVVLEOH$YDQWG¶DIILUPHUVRQ
LGHQWLWp LO IDOODLW HQ ILQLU DYHF OD SUpVHQFH HQFRPEUDQWH GH O¶$XWUH F¶HVW GX PRLQV FH
TX¶HVSpUDLHQWOHVpFULYDLQVSRO\QpVLHQV
« >« @ LO HVW UDUH TXH OHV 7DKLWLHQV VH YRLHQW VL FH Q¶HVW SDU OH ELDLV GX UHJDUG TX¶LOV
SRUWHQWVXUO¶$XWUHHWpJDOHPHQWGDQVOHUHJDUGGHFHOXL-ci. » (Saura, 1998 : 51).

Cette remarque de Bruno Saura est valable pour tous les peuples, mais F¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQW
vrai pour les Tahitiens qui éSURXYqUHQWIRUWHPHQWOHSRLGVGXUHJDUGpWUDQJHU/¶$XWUHLPSRVD
VD SUpVHQFH GDQV XQ PRQGH TXL Q¶pWDLW SDV SUrW j OH UHFHYRLU ,O UHPLW HQ TXHVWLRQ SDU VRQ
LUUXSWLRQLQRSLQpHODFRKpUHQFHSUpFDLUHGHO¶XQLYHUVSRO\QpVLHQHWDPHQD les insulaires à se
décoXYULUGLIIpUHQWVGHO¶LPDJHTX¶LOVDYDLHQWG¶HX[-mêmes. Ils se sentirent par ailleurs plus
XQLVTX¶LOVQHSHQVDLHQW,OVIXUHQWFRQIURQWpVjXQQRXYHODUULYDQWTX¶LOVQRPPqUHQW3RSD¶Ɨ,
mot qui servait jusque-OjjGpVLJQHUG¶DXWUHVLQVXODLUHV74. Enfin, cette arrivée eut certainement
pour effet de leur donner une conscience plus globale de leur identité. Ils devinrent, désignés
SDU O¶$XWUH G¶DERUG GHV ,QGLHQV SXLV GHV 3RO\QpVLHQV &H Q¶HVW TXH WUqV UpFHPPHQW TX¶LOV
choisirent de se nommer 0Ɨ¶RKL.

Le dictionnaire de Davies (1851) dit que le 3RSD¶Ɨ ou 3DSD¶Ɨ pWDLW SRXU OHV 7DKLWLHQV O¶KDELWDQW GHV
Tuamotu.
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I Les navigateurs
1 /¶H[SORUDWLRQGX3DFLILTXH
3RXUFRPSUHQGUHOHWUDLWHPHQWSDUWLFXOLHUTXHUpVHUYHjO¶$XWUHODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHLO
convient de revenir sur ces premiers moments de la présence européenne et notamment sur
O¶LQWHQVH DFWLYLWp GH QRPLQDWLRQ j ODTXHOOH GRQQqUHQW OLHX OHV YR\DJHV G¶H[SORUDWLRQ GX
Pacifique. Une mer ou une terre nouvelles se devaient de recevoir un nom : les nommer,
F¶pWDLWVHOHVDSSURSULHUet même les recréer, et F¶pWDLWLQGLVSHQVDEOHSRXUOHVIDLUHILJXUHUVXU
les cartes grâce auxquelles les puissances européennes partaient à la conquête du globe.
Nommer les territoiresF¶pWDLWGpMjFRPPHQFHUjOHs dominer. Les noms donnés, souvent pris
parmi ceux GHO¶$QFLHQ0RQGHILUHQWGHFHPRQGHQRXYHDXXQHVRUWHGHGRXEOHGHO¶DQFLHQ
XQHPDQLqUHG¶HQDSSULYRLVHUOHP\VWqUH3RXUWDQWFHVWHUUHVQ¶pWDLHQWQRXYHOOHVTXHSRXUFHX[
qui les découvraient : seuls les navigateurs européens SRXYDLHQW LPDJLQHU TX¶HOOHV fussent
DQRQ\PHV/HVUpFLWVGHYR\DJHTXLQRXVVRQWSDUYHQXVEUXLVVHQWHQFRUHGHFHVQRPVTX¶RQ
impose à un monde muet dont on sent parfois la sourde résistance à ces identités nouvelles.
En 1513, Balboa75DSUqVDYRLUWUDYHUVpO¶LVWKPHGH'DULHQ 3DQDPD , nomma Grande Mar del
Sur76 O¶LPPHQVH pWHQGXH OLTXLGH TX¶LO DSHUoXW /RUV GH VRQ WRXU GX PRQGH -1522),
0DJHOODQ XQ 3RUWXJDLV SDVVp DX VHUYLFH GH O¶(VSDJQH HUUD SOXV GH FHQW MRXUV VXU FHWWH
immense mer TX¶LO EDSWLVD j VRQ WRXU © Pacifique ». Après sa WUDYHUVpH O¶RFpDQ GHYLQW XQ
temps un espace dont les Espagnols qui en occupaient les deux bords s¶HQ réservèrent
O¶H[FOXVLYLWp 6DQV OH VDYRLU 0DJHOODQ DYDLW GpFRXYHUW ORUV GH VRQ SpULSOH 3XND 3XND OD
première île polynésienne77. Plus tard, en 1526, un navire espagnol fit naufrage à Amanu,
GDQV OHV 7XDPRWX &HW HQVHPEOH G¶vOHV EDVVHV IXW YLWH QRPPp © Archipel dangereux ». Les
SLURJXHVOpJqUHVGHVLQGLJqQHVjIDLEOHWLUDQWG¶HDXSDUDLVVDLHQWSOXVDGDSWpHVSRXUQDYLJXHU
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On attribue au navigateur espagnol Vasco Nuñez de Balboa qui venait de franchir le détroit de Darien
(Panama) la « découverte » du Pacifique. « Le faire-part de la naissance européenne du Pacifique ne remonte
TX¶DXVHSWHPEUH&HVRLU-Oj%DOERDHPEUDVVHGHV\HX[O¶LPPHQVLWpGXQRXYHORFpDQ&RORPEYLHQWGH
YDLQFUH O¶$WODQWLTXH D TXDWUH UHSULVHV : 1492, 1493-1496, 1498-1500, 1502  PDLV LO V¶HVW WURPSp GH ERUG
/¶LVWKPHGH3DQDPDQ¶HVWTX¶XQSRQWMHWpQRQVHXOHPHQWHQWUHGHX[PRQGHVPDLVDXVVLHWVXUWRXWHQWUHXQJUDQG
HWXQJLJDQWHVTXHRFpDQTXLOXLPqQHEHOHWELHQjO¶$VLH » Serge Dunis (1996 : 59).
76
Pour une histoire complète de la découverte du Pacifique voir la synthèse de Serge Dunis, (1996 :59-96). Voir
aussi Pierre-Yves Toullelan et Bernard Gille, (1999 : 77-124).
77
Elle fait partie des Iles Cook.
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parmi ces îles anciennes et érodées que les lourds bateaux européens, gênés par les hautsIRQGVFRUDOOLHQV/HVQDYLJDWHXUVHXURSpHQVTXLV¶DYHQWXUDLHQWGDQVFHVUpJLRQVDYDLHQWEHVRLQ
de cartes précises faisant clairement apparaître les îles. Il fallait donc les nommer et en faire le
rHOHYp /¶LGHQWLWp GH leurs occupants DYDLW SHX G¶LQWpUrW SRXU OHV navigateurs. Les Indiens
recevaient naturellement le nom attribué à leur île.
(Q0HQGDxDGpFRXYULWGHVvOHVTX¶LO nomma Marquises. Le contact avec les autochtones
fut sanglant et on déplora près de soixante-GL[PRUWV(QO¶H[SpGLWLRQGH4XLURVUHYLQW
aux Tuamotu et découvrit Hao dont la forme évoqua aux arrivants une lyre. Les autres
puissances commerciales européennes, soucieuses de V¶DVVXUHU les routes maritimes qui
menaient aux pSLFHV FRPSULUHQW TX¶HOOHV QH SRXYDLHQW ODLVVHU OD PDvWULVH GH FH YDVWH océan
aux Espagnols. Si le XVIe siècle fut espagnol, le XVIIe fut Hollandais. En 1616, Schouten et
Lemaire sillonnèrent à leur tour ces eaux si peu pacifiques. ,OV HVVD\qUHQW G¶HQ Sréciser la
FDUWH /¶DFFXHLO GHV LQVXODLUHV IXW VRXYHQW YLROHQW ,O IDOOXW SOXV G¶XQ VLqFOH SRXU TXH OHV
(XURSpHQV V¶DYHQWXUHQW VDQV WURS GH ULVTXHV GDQV FHWWH UpJLRQ assez inhospitalière dont les
DWROOV IRQW UrYHU DXMRXUG¶KXL OHV WRXULVWHV /H  DYULO  5RJJHYHHQ GpFRXYULW O¶vOH GH
3kTXHV VLWXpH j OD SRLQWH HVW GH FH TXH 'XPRQW G¶8UYLOOH QRPPHUD SOXV WDUG OH © triangle
polynésien » (Blais, 2001).
/¶immense 3DFLILTXHVHPEODLWIRXUPLOOHUG¶vOHVGDQJHUHXVHVTXLVXUJLVVDLHQWLQRSLQpPHQWGH
ODPHUDYDQWG¶\ replonger aussitôt, bien avant que les cartographes aient eu le temps de les
repérer correctement. Ils étaient moins habiles pour les « fixer » que les héros des légendes
polynésiennes qui pêchaient les îles, comme des poissons et savaient les immobiliser en leur
FRXSDQWOHVWHQGRQVFRPPHOHILW7DID¶LSRXU7DKLWL, DILQTXHO¶vOH© demeure éternellement à
la même place » (Henry, 1997 : 456)6LOHVVH[WDQWVGHVQDYLJDWHXUVSHUPHWWDLHQWG¶pWDEOLUOD
ODWLWXGH OHV FKURQRPqWUHV GH O¶pSRTXH Q¶pWDLHQW SDV DVVHz précis pour en déterminer la
longitude exacte78/H3DFLILTXHGpILDLWHQFRUHODUDLVRQJUDSKLTXHHWO¶DSSpWLWGHFRQTXrWHGHV
découvreurs du XVIIIe siècle.
En 1756, onze ans avant la découverte de Tahiti, Charles de Brosses, président du Parlement
de Dijon, et grand lecteur de récits de voyages, proposa, dans son Histoire des Terres

9RLUO¶KLVWRLUHGH-RKQ© Longitude » Harrison (Dunis, 2003: 116-121). Cook dressa avec exactitude la carte
du Pacifique grâce au chronomètre qui permit de faire de savants calculs.
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australesOHQRPGH3RO\QpVLHSRXUGpVLJQHUFHWWHDLUHTXLIRXUPLOODLWG¶vOHV&HQRPVDYDQW
composé de deux étymons grecs qui signifient « îles multiples » était une manière de
UHFRQQDvWUH O¶DPSOHXU GH OD WkFKH GHV QDYLJDWHXUV FRQIURQWpV j FHWWH SURIXVLRQ G¶vOHV j
QRPPHU/DUpJLRQGpOLPLWpHSDUGH%URVVHVQ¶DYDLWGHVHQVTXHSDUFHTX¶LOO¶RSSRVDLWjXQH
autre, SOXVjO¶RXHVWFHOOHGHV© îles noires ªTX¶LOQRPPD0pODQpVLHLa géographie naissante
de cet océan pouvait, en attendant les découvertes à venir, se contenter de ces oppositions
grossières79 ,O IDXW DWWHQGUH XQ PDULQ HW XQ FDUWRJUDSKH G¶H[FHSWLRQ FRPPH OH IXW -DPHV
Cook, qui réunit les deux compétences, pour que cet espace immense sorte enfin de ces
approximations si peu scientifiques.
$SUqVOHV(VSDJQROVHWOHV+ROODQGDLVFHIXWGRQFDXWRXUGHV$QJODLVGHV¶LQWpUHVVHUjFHWWH
région du globe. La nouvelle puissance maritime mondiale ne pouvait ignorer le Pacifique. En
1765, Byron et Mouat passent le Horn, sillonnent les eaux dangereuses des Tuamotu et
reconnaissent Napuka, Tepoto, Takaroa et Rangiroa. Ils rentrent en Angleterre par Batavia
(Djakarta) et le Cap. Dès leur retour, Samuel Wallis et Carteret, avec le Dolphin, et le
Swallow UHSDUWHQW YHUV OH 3DFLILTXH &¶HVW 6DPXHO :DOOLV, qui a perdu de vue le navire de
Carteret depuis son entrée dans le Pacifique, qui « découvre » enfin Tahiti en juin 1767.

2 Découverte de Tahiti
Quand la brume se lève, le 19 juin 1767, Samuel Wallis constate que plusieurs centaines de
pirogues indiennes entourent le Dolphin. Les indigènes ne se montrent pas hostiles tant que
OHV$QJODLV Q¶HVVDLHQW SDV GHGpEDUTXHUGDQV ODEDLHGH0DWDYDL, au creux de laquelle coule
une rivière. Comme il est urgent de trouver une aiguade et des vivres frais pour combattre le
scorbut qui sévit à bord, les canots tentent de se rendent à terre, et se voient alors attaqués.
Afin de pouvoir débarquer, les Anglais doivent pour la première fois tuer des Tahitiens. Le 25
juin 1767, le lieutenant Furneaux, futur officier de Cook, plante enfin le pavillon anglais dans
ODEDLHGpVHUWpHGH0DWDYDL/¶vOHUHoRLWDORUVOHQRPG¶Ile du roi George III.
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Les marins français du XIX° siècle, après les découvertes du siècle précédent, donneront des contours plus
SUpFLVjFHWWHDLUH'qVORUVRQSDUOHUDG¶XQ© triangle polynésien », ce qui aura pour effet de mettre la Polynésie
française au centre de cette figure géométrique. Les côtés du triangle sont une frontière et ses pointes deviennent
des postes avancés. Voir Hélène Blais qui montre que les diverses nominations, à commencer par celles de
O¶RFpan lui-même, révèlent toutes, malgré leur flou (« Grand Océan », « Mer(s) du Sud », « Océanie »,
« Polynésie », « mer Pacifique »), « la volonté de saisir un espace dans son ensemble, et ceci avec la crainte,
SUpVHQWHjO¶HVSULWGHVYR\DJHXUVGHOHGpQDWXrer par un terme inexact. » (2001 : 91).
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Ces premiers moments de la découverte de Tahiti nous sont connus par le récit de Samuel
Wallis, An Account of a Voyage round the World80 (Q UpDOLWp LO V¶DJLW G¶XQH SXEOLFDWLRQ
tardive de 1773, remaniée par le littérateur Hawkesworth, qui utilise non seulement le récit de
O¶pFULYDLQ GX ERUG PDLV pJDOHPHQW SOXVLHXUV DXWUHV MRXUnaux, dont celui G¶XQ PDvWUH
G¶pTXLSDJHGeorge Robertson (1955).
(Q V¶DSSURFKDQW GH OD ULYLqUH TXL VH MHWWH GDQV OD EDLH GH 0DWDYDL OH OLHXWHQDQW )XUQHDX[
aperçoit un vieillard apeuré à qui il donne, pour le rassurer, une hache, des clous et quelques
babioles. Wallis ne mentionne pas le nom de ce vieillard, dont nous savons par le journal de
5REHUWVRQ TX¶LO V¶DSSHOOH 2ZKD 7HXLUD +HQU\ SHQVH TX¶LO V¶DJLW du petit chef G¶XQ district
nommé Hau (1997 : 25-  QRP TXH OH 7DKLWLHQ Q¶D SX LPSRVHU QL DX FDSLWDine, ni à
O¶pFULYDLQTXLSXEOLHUDOHUpFLWGXYR\DJH(WF¶HVWSRXUWDQW+DXPRWTXLHQWDKLWLHQVLJQLILH
« paix »81TXLVHUYLUDG¶LQWHUPpGLDLUHHQWUHOHV$QJODLVHWOHVFKHIVDXWRFKWRQHV*UkFHjOXL
mais aussi à cause de la peur inspirée par les armes à feu des Anglais, les premiers échanges
vont pouvoir avoir lieu. Les « Indiens ª FRPSUHQQHQW TX¶LOV SHXYHQW pFKDQJHU GHV SURGXLWV
frais contre de la pacotille dont ils font grand cas. Ils sont aussi très intéressés par le fer qui est
pour eux82 une nouveauté. Les Anglais en profitent : ils négocient un cochon pour un clou !
Un autre commerce, promis lui aussi à un grand avenir, se met en place : pour quelques clous
les marins peuvent se procurer des femmes qui furent, pense-t-RQDXMRXUG¶KXLcontraintes de
se livrer (Tcherkézoff, 2004). Wallis doit bientôt craindre pour la sécurité de son navire dont
O¶pTXLSDJHVHPHWjDUUDFKHUOHVFORXV
Les Tahitiens, peuple sans écriture, ne nous ont laissé évidemment aucun récit de ces premiers
moments. Nous en sommes réduits, pour comprendre leur point de vue, à croiser les textes
dont nous disposons. Quelle idée se firent-ils de ces navigateurs à la peau blanche ? Les
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Samuel Wallis, An Account of a Voyage round the World, 1773. La publication, en 1771, du Voyage autour du
monde GH%RXJDLQYLOOHUpDOLVpSRXUWDQWDSUqVFHOXLGH:DOOLVpFOLSVHUDWRWDOHPHQWOHUpFLWGHO¶$QJODLVTui ne
SDUDvWUDTX¶HQGDQVXQHFRPSLODWLRQDYHFOHVUpFLWVGHVYR\DJHVGH%\URQGH&DUWHUHWHWGH&RRN
81
Hau est polysémique comme la plupart des mots tahitiens. Hau F¶HVW j OD IRLV SRXU FHWWH ODQJXH TXL QH
distingue pas les classes de mots, un adjectif qui a pour sens « calme, paisible » et un substantif qui signifie
« paix, calme et sérénité ». Ce mot hau désigne aussi « la rosée de la nuit », ou « la brume légère qui monte du
sol ». HauF¶HVWHQILQDXMRXUG¶KXL© le gouvernement ».
82
Il est vraiVHPEODEOHTX¶LOVDLHQWSXVHSURFXUHUGHVFORXVDYDQWO¶DUULYpHGH:DOOLV : il y eut tant de naufrages
dans les Tuamotu !
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considérèrent-ils comme des dieux83 ? Pourrons-nous savoir un jour ce qui se passa vraiment
lors de ces premières rencontres, ce que ressentirent les Tahitiens, comment ils
appréhendèrent toutes ces nouveautés que furent pour eux le tissu, le fer, une langue inconnue
HWO¶pFULWXUH "/HVpFULYDLQVSRO\QpVLHQVTXLYHXOHQWUHWURXYHUO¶LGHQWLWpDQFLHQQHSRO\QpVLenne
ne savent rien de plus et doivent compter, eux aussi, avec les reconstructions tâtonnantes des
anthropologues.
« Ce qui va se passer ce jour-OjQHSHXWrWUHDLQVLOXTX¶a posteriori, en en reconstruisant
OD WRWDOH VLQJXODULWp j WUDYHUV FH TX¶HQ GLVHQW OHV REVHUYDWHXUV TX¶RQ SHXW FRQVLGpUHU
comme contemporains ± essentiellement les capitaines anglais de Cook au Wilson de
1797 ± de choses analogues.
4X¶LOIDLOOHVHOLYUHUjXQHRSpUDWLRQGHGpFU\SWDJHSRXUGpFULUHOHVpYpQHPHQWVPDUTXDQWV
qui vont prendre place en quelques jours, montre assez que « ce qui se passe ª Q¶HVW
nullement réductible à un simple constat événementiel.» (Baré, 2002 : 100).

Jean-)UDQoRLV %DUp D UDLVRQ G¶LQVLVWHU VXU O¶HIIRUW GH UHFRQVWUXFWLRQ QpFHVVDLUH SRXU
comprendre ce que furent ces instants de la rencontre initiale. Que pensa le premier indigène
qui grimpa sur le bateau de Wallis, ORUVTX¶LO se trouva tête-à-tête avec cet animal inconnu
TX¶pWDLW XQH FKqYUH DYHF FHV KRPPHV bizarres vêtus de tissus étranges, capables de faire
parler des signes morts gravés sur une matière nouvelle, et dont les têtes étaient couvertes de
curieux cheveux ? 0DLVQ¶D-t-on pas tendance à surestimer, par vanité ou par ethnocentrisme
inconscient, « la totale singularité ªGHO¶pYpQHPHQW ?
Le premier autochtone qui réussit à imposer son nom dans les récits européens est une femme
UHQFRQWUpH OH  MXLOOHW  (OOH D XQH TXDUDQWDLQH G¶DQQpHV HW OH SRUW PDMHVWXHX[ :DOOLV
FURLW FRPSUHQGUH TX¶HOOH VH nomme Oberea. Les journaux de bord et les traductions
O¶RUWhographieront aussi Obrea ou Obiria. /HFDSLWDLQHDQJODLVLJQRUHTX¶LOV¶DJLWGH3XUHDOD
SXLVVDQWHpSRXVHG¶$PRFKHIGH3DSDUD/HQRPTX¶LOOXLGRQQHQ¶HVWTX¶XQHpetite partie du

83

« Un fait est certain : les insulaires ne prirent pas les nouveaux venus pour des « hommes » ta(n)gata. Les
Polynésiens ne connaissaient que des hommes comme eux (tous les archipels polynésiens et les Fidji). Un autre
fait est certain : les insulaires ne rejetèrent pas les nouveaux-venus comme des monstres qu'il faudrait écarter ou
détruire au plus vite. Il y eut bien un désir d'intégration, car l'interprétation dominante plaçait ces nouveaux
venus du côté du « soleil » et créait ainsi un désir, celui de capter une partie des pouvoirs de ces êtres. La seule
possibilité était donc de faire appel aux catégories existantes : dieux créateurs du monde, dieux locaux, ancêtres,
esprits du genre « fantômes » et « lutins », etc. Cependant, aucune catégorie ne correspondait exactement à ce
que les Polynésiens avaient sous leurs yeux. L'intégration fut donc aussi une interrogation et une innovation. »
(Tcherkézoff , http://alor.univ-montp3.fr/cerce/r5/s.t.htm )
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QRPSUHVWLJLHX[TX¶HOOHSRUWH84. Il ne sait pas non plus que son époux, avec qui elle règne sur
FHGLVWULFWUHGRXWDEOHHVWUHVSRQVDEOHGHVGLIIpUHQWHVDWWDTXHVTX¶LODVXELHV3RXU:DOOLVLOQH
fait pas de doute que cette femme est la « reine ª GH 7DKLWL (Q YpULWp O¶vOH j O¶DUULYpH GHV
(XURSpHQV Q¶HVW SDV XQH UR\DXWp FRPPH O¶LPDJLQHQW OHV $QJODLV SURPSWV j IDLUH GHV
DQDORJLHV DYHF FH TX¶LOV FRQQDLVVHQW PDLV XQH vOH GLYLVpH HQ FKHIIHULHV ULYDOHV OHV
PDWD¶HLQD¶D, chacune regroupant plusieurs lignages familiaux, les µƗti (Saura, 2004 : 10)85.
&¶HVWSHXDYDQWOHGpSDUWGHV$nglais, que les « Indiens » sont enfin nommés Otahitiens86 par
Gore, un contremaître qui a eu la curiosité de demander aux indigènes le nom de leur île. Il
Q¶HVWSDVVUGXWRXWTXHFHQRPG¶2WDKLWLHQVRXGH7DKLWLHQVGRQWOHV$QJODLVYRQWVHVHUYLU
pour désigner leurs hôtes ait eu une quelconque signification pour des insulaires qui
V¶LGHQWLILDLHQWSOXW{WSDUUDSSRUWjOHXUmarae familial ou à leurs ancêtres, les tupuna. Mais les
découvreurs, puis les missionnaires eurent besoin de ces identités simples pour mettre de
O¶RUGUHGDQVOHPRQGHFHUWDLQHPHQWXn SHXFRQIXVTX¶LOVGpFRXYUDLHQW
:DOOLVTXLSDUWLWDXERXWG¶XQPRLVHWGHPLQHVXWSDVTXHVDYLVLWHDYDLWSURYRTXpFRPPHOH
dit Jean-François Baré, « O¶pEDXFKH G¶XQH VRUWH GH UpYROXWLRQ GDQV XQ XQLYHUV fortement
hiérarchique » (Baré, 2002 : 132). En effet les chefs de la place, les DUL¶L Q¶pWDLHQW SOXV OD
VRXUFHXQLTXHGHVELHQVGLVWULEXpVGDQVO¶vOH1pDQPRLQVFHUWDLQVFKHIVVXUHQWWUqVYLWHUpDJLUj
ce danger qui pouvait mettre en péril leur pouvoir. Ils surent reprendre la main et être à

/HQRPGHFHWWHIHPPHLPSRUWDQWHWpPRLJQHGHVRQGURLWVXUGHVWHUUHVTX¶HOOHSHXWUHYHQGLTXHUHWGHVOLHQV
TXL O¶DWWDFKHQW j VHV Dncêtres, les tupuna. Les anthropologues hésitent encore entre Airoreatuai i Ahurai i
)DUHSX¶D %DUp : 133) ou Airoro atua i Ahurai i Farepua (Scemla, 1994 : 1208). On relève dans ce nom
après la préposition locative i, les noms de deux lieux sacrés auxquels le nom de Purea est associé : le marae de
)DUHSX¶D 0DLVRQGHSLHUUHFDOFDLUH j$WL-ma-ono près de Papara, son district, et le marae de Ahu-UD¶L 0XUGX
ciel) (Henry, 1997   HW   j )DD¶D GLVWULFW YRLVLQ GRQW OH FKHI HVW VRQ IUqUH %DUp 002 : 133). Sa mère
GLVSRVH DXVVL G¶XQ VLqJH DX marae de Mahina. Purea et Amo, en dépit de leurs efforts, ne réussiront jamais à
DVVHRLU OH SRXYRLU GH OHXU ILOV 7HUL¶L-UHUH 6RXYHUDLQ YRODQW  TXL SRVVpGDLW OXL DXVVL O¶XQH GHV SOXV QREOHV
généalogies : il pRXYDLWrWUHUHFRQQXFRPPHOHSOXVJUDQGFKHIGHO¶vOH%LHQVU:DOOLVQHSRXYDLWULHQVDYRLUGH
FHVDPELWLRQVHWGHVFRQIOLWVTXLDJLWDLHQWO¶vOH,OQHVRXSoRQQDLWSDVTXHOD© grande femme qui paraissait âgée
G¶HQYLURQ TXDUDQWH-FLQT DQV G¶XQ PDLQWLHQ DJUpDEOH HW G¶XQ SRUW PDMHVWXHX[ » (Wallis, 1994 : 21) puisse être
aussi importante et porter un nom aussi prestigieux. Voir la généalogie de Mare (Henry, 1997 : 278).
85
&¶HVW%OLJKTXLOHSUHPLHUGpFRGHOHV\VWqPHORUVGHVRQGHX[LqPHVpMRXUj7DKLWL
86
Otahiti, Otheiete (Tahiti), Oberea (Purea), Omai (Mai) : les Anglais lièrent longtemps, à tort, le prédicat
nominal µ2, qui précède le nom propre, et le nom propre lui-PrPH7HXLUD+HQU\H[SOLTXHDLQVLFHQRPGHO¶vOH
donné par les Anglais : « Ces premiers navigateurs entendant les indigènes dire « O Tahiti », ce qui signifie
« ceci est Tahiti ª HQ FRQFOXUHQW TXH F¶pWDLW OH QRP GH O¶vOH HW pFULYLUHQW 2WDKHLWL HUUHXU ELHQ QDWXUHOOH FDU
prononcé comme un mot anglais, cela ressemble beaucoup au vrai nom tahitLHQ&HWWHHUUHXUV¶DSSOLTXHDXVVLjOD
plupart des mots tahitiens inscrits phonétiquement par les écrivains étrangers. » (Henry, 1997 : 22-23)
84
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QRXYHDXOHVLQWHUPpGLDLUHVLQGLVSHQVDEOHVG¶XQFRPPHUFHTXLILQDOHPHQWFRQWULEXDDXmana87
de leur nom, auprès des officiers des navires comme auprès des autres insulaires. Les Anglais
qui crurent diriger les échanges QH FRPSULUHQW TXH WUqV WDUG TX¶LOV IXUHQW SOXV VRXYHQW
PDQLSXOpV TX¶LOV ne O¶LPDJLQDLHQW /HV MRXUQDX[ GH ERUG HXURSpHQV VRXV-estiment
FRQVWDPPHQWO¶KDELOHWpGHV3RO\QpVLHQVFHOOHGH3RPDUHQRWDPPHQWTXLVXWWLUHUSURILWGHOD
présence des Anglais dans la baie de Matavai. La petite narratrice de Louise Peltzer, dans
Lettre à Poutaveri   LQVLVWH VXU OD VXSpULRULWp GH 3RPDUH GDQV O¶pFKDQJH &KDFXQ FUXW
GRPLQHUO¶pFKDQJe : les Anglais pensèrent pouvoir se ravitailler à bon compte et les Tahitiens
pensèrent pouvoir capter leur puissance à leur bénéfice. Si malentendu il y eut, il résulta
G¶DERUGGHFHWDYHXJOHPHQWUpFLSURTXH
Les premiers navigateurs du XVIIIe VLqFOHQHV¶LQWHUURJHQWJXqUHVXUO¶LGHQWLWpGHVSRSXODWLRQV
TX¶LOVUHQFRQWUHQW : il leur paraît assez évident que ces « naturels » se définissent par la terre à
ODTXHOOHLOV DSSDUWLHQQHQW '¶DLOOHXUV FHV vOHV TX¶LOV GpFRXYUHQW DXPLOLHX GX3DFLILTXHQ¶RQW
G¶LQWpUrW SRXU HX[ TXH VL HOOHV VRQW GHV HVFDOHV XWLOHV VXU OD URXWH RFFLGHQWDOH TXL PqQH DX[
épices asiatiques. Il faut donc vérifier la précision des cartes et la qualité des mouillages,
UHSpUHUOHVDLJXDGHVHWYpULILHUOHVSRVVLELOLWpVG¶DSSURYLVLRQQHPHQWHQQRXUULWXUHIUDvFKHSRXU
lutter contre le scorbut qui décime les équipages. Le Pacifique mérite quelques efforts et des
LQYHVWLVVHPHQWV TX¶RQHVSqUHUDSLGHPHQW UHQWDEOHV 7RXVSHQVHQWDXVVLTXHFHW RFpDQGRQQH
accès au fabuleux continent austral qui rééquilibrerait un monde si curieusement vide dans
son hémisphère sud88 et donnerait à la nation qui le découvrirait un pouvoir inégalé.
Les expéditions du XVIIIe siècle furent souvent qualifiées de « scientifiques » parce que les
capitaines embarquèrent, à bord de leurs navires, des cartographes et des naturalistes qui
eurent pour tâche essentielle de nommer et classer un monde dont il fallait trouver la logique
(Foucault, 1966). Mais FHWWHDPELWLRQQHVXIILWSDVjUHQGUHFRPSWHG¶XQHYDVWHHQWUHSULVHTXL
HXW DXVVL SRXU EXW O¶H[SORLWDWLRQ GH UHVVRXUFHV QRXYHOOHV 6L OH PRQGH GHYDLW GHYHQLU SOXV
lisiblHF¶pWDLWDXVVLSRXUTX¶LOIWSOXVH[SORLWDEOH/HVXFFqVGHVH[SpGLWLRQVVHPHVXUDFHUWHV
à la richesse des informations scientifiques rapportées, à la précision des cartes et des
GHVFULSWLRQV ERWDQLTXHV PDLV DXVVL j O¶pYDOXDWLRQ H[DFWH GHV SURILWV TX¶on allait pouvoir en

87
88

/¶DXWRULWpODSXLVVDQFH
&HFRQWLQHQWTXLUppTXLOLEUHUDLWDXVXGGXJOREHODPDVVHGHO¶(XUDVLH9RLU2GLOe Gannier (2003 : 169-227)

48

retirer. Les consignes, souvent secrètes, données aux chefs des expéditions maritimes leur
IDLVDLHQW REOLJDWLRQ G¶HVWLPHU OD UHQWDELOLWp GH O¶LQYHVWLVVHPHQW La France par exemple, qui
venait de perdre le Canada, DYDLWEHVRLQG¶H[SORUHr le Pacifique pour y trouver des ressources
QRXYHOOHVHWQHSDVODLVVHUjO¶$QJOHWHUUHODPDvWULVHGXPRQGH/HVLQVWUXFWLRQVGH/RXLV;9
à Bougainville, le 26 octobre 1766, étaient explicites :
« La connaissance de ces îles étant à peine ébauchée, il est très intéressant de la
SHUIHFWLRQQHU'¶DLOOHXUVFRPPHDXFXQHQDWLRQHXURSpHQQHQ¶DQLpWDEOLVVHPHQWQLGURLW
VXUFHVWHUUHVLOQHSHXWrWUHTXHWUqVDYDQWDJHX[SRXUOD)UDQFHGHOHVUHFRQQDvWUHHWG¶HQ
prendre possession si elles peuvent offrir des objets utiles à son commerce et à sa
navigation. » (Bougainville, 1997 : IX)

6¶LOHVWH[DJpUpGHWRXWVXERUGRQQHUjO¶DPELWLRQFRPPHUFLDOHLOFRQYLHQWGHQHSDVSHUGUHGH
YXH TXH OHV VDYDQWV GXUHQW OHXU SODFH VXU OHV QDYLUHV DX VHUYLFH TX¶RQ DWWHQGDLW G¶HX[
Bougainville avait une mission complexe : il lui fallait à la fois découvrir des terres nouvelles
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH FRORQLVpHV RXYULU XQH URXWH YHUV OD &KLQH FRQWU{OHU OHV ODWLWXGHV HW OHV
longitudes portées sur les cartes, et inventorier les richesses TX¶LOGpFRXYUDLW89. Il devait enfin
UDSSRUWHU VXU O¶,OH GH )UDQFH 0DXULFH  GHV SODQWV G¶pSLFHV SRXU HQ FRPPHQFHU OD FXOWXUH
(Monnier, Lavondès, 1993 : 50). Le navigateur français ne fut certainement pas à la hauteur
G¶XQH WkFKH TXH &RRN HXW OH WHPSV OH Jénie et les moyens de mener à bien quelque temps
après lui. Il faut remarquer, de façon générale, que la connaissance des hommes qui habitaient
FHV UpJLRQV Q¶pWDLW SDV DX SURJUDPPH des explorations du XVIIIe siècle. Le génie des
3RO\QpVLHQVIXWG¶LPSRVHUOeur présence et leurs noms à ces navigateurs occupés avant tout de
JpRJUDSKLHGHFRPPHUFHHWGHUDYLWDLOOHPHQW/¶LQGLJqQHGXWSDUIRLVUpVLVWHUSOXVTX¶LOQ¶pWDLW
DWWHQGXHWOHVDUPHVIXUHQWQpFHVVDLUHVSRXUOHUpGXLUHDXVLOHQFH&¶HVWDLQVLTX¶LOILWVD place
GDQV OHV UpFLWV GH YR\DJH HXURSpHQV HW TX¶RQ ILQLW SDU WURXYHU XWLOH Ge le connaître un peu
mieux, afin TX¶LOIDFLOLWHODWkFKHGHceux qui voulaient dominer le monde.

3 Bougainville
« 5HOLVH] %RXJDLQYLOOH HW YRXV JRWHUH] j O¶H[RWLVPH 'H FHW H[Rtisme pur, de ces
FRQVLGpUDWLRQV FRORUpHV HW QDwYHV FDU OH VpMRXU GH FH GHUQLHU Q¶D GXUp TX¶XQH VHPDLQH
Comment dès lors éviter les incompréhensions, les malentendus "« » (Peu, 2002 : 25)

,OHXWSRXUPLVVLRQGH IDLUH O¶LQYHQWDLUHGHVULFKHVVHVGXPRQGH QRXYHDXFDFDRLQGLJRFRFKHQLOOHDPEUH
nacres, perles, pierres et métaux précieux La liste est de Bougainville, cité par Louis Constant en préface du
Voyage de Bougainville (1997 : VII).
89
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&¶HVWDLQVLTXH7LWDXD3HXGDQVMutismes (2002), se moque de celui qui a inventé le mythe
tahitien. En dépit des reproches que mérite le navigateur français, nous avons cependant
cKRLVLGHQRXVLQWpUHVVHUTXHOTXHWHPSVjOXL6¶LOUHWLHQWQRWUHDWWHQWLRQFHQ¶HVWSDVSDUdes
TXDOLWpVGHQDYLJDWHXUGHFDUWRJUDSKHRXG¶observateur hors pair, car il est dans ces domaines
supplanté par James Cook, qui lui succède à Tahiti. La particularité de Bougainville est
G¶incarnerSOXVTXHO¶$QJODLVOHVFRQWUDGLFWLRQVG¶XQPRQGHPRGHUQHTXLQHSHXWVHGpWDFKHU
GHO¶KXPDQLVPHDQFLHQ. En outre, ce fut Bougainville qui, le premier, nous fit entendre une
voix tahitienne FHOOH G¶$RWRXURX $KXWRUX  TX¶LO UDPHQD HQ (XURSH et qui collabora à la
rédaction de son récit de voyage.
Louis-Antoine de Bougainville fut à la fois un mathématicien acquis aux idées des Lumières
HW XQ KXPDQLVWH SRUWHXU GHV UpIpUHQFHV TXL RQW IRQGp O¶LGHQWLWp FXOWXrelle européenne. Cette
GRXEOH IRUPDWLRQ H[SOLTXH OD YLVLRQ DVVH] FRQWUDGLFWRLUH TX¶LO QRXV ODLVVH GH O¶vOH GH 7DKLWL
TX¶LO © découvrit » quelques mois après Samuel Wallis. La terre TX¶LODSHUoRLWGDQVOHQRUGnord-est sur O¶avant de sa frégate La Boudeuse, le 2 avril 1768, est à la fois très nouvelle pour
lui et même temps très ancienne. Il donne G¶DERUG comme nom le Boudoir, ou pic de la
Boudeuse, à la montagQHKDXWHHWHVFDUSpHTXLVHPEOHYRXORLUVRUWLUGHODPHU&¶HVWHQFRUH
SRXUOXLOHWHPSVGHO¶LQFHUWLWXGH/¶vOHFRPPHWRXWHVFHOOHVTXHOHVQDYLJDWHXUV © pêchent »
en mer est mouvante, capricieuse HOOHV¶RIIUHHWVHUHIXVHjODIRLV(OOHVRUWGHO¶HDXcomme
pour mieux y replonger. Bougainville met du temps à la « ferrer » et enfin à la fixer. Celle qui
SHXjSHXVHVWDELOLVHVXUJLWG¶XQSDVVpWUqVDQFLHQFHOXLGHODP\WKRORJLHJUHFTXH,OIDXWDX
navigateur que des « nymphes », voire une déesse, surgisVHQW GH O¶kJH G¶RU SRXU GRQQHU XQ
SHXGHFRQVLVWDQFHjVRQUrYHG¶vOHLa réalité GH7DKLWLRLOQHUHVWHG¶DLOOHXUVTXHGL[MRXUV,
il la découvre plus tard, ORUVTX¶DSUqV DYRLUIUDQFKLODSDVVHG¶+LWLDDTXLSRUWHDXMRXUG¶KXLVRQ
nom, il se rend à terre90. 3RXUO¶LQVWDQW FHQ¶HVW SDV OHSULQFLSHGHUpDOLWp TXL FRPPDQGHOH
UpFLW/¶LPDJLQDWLRQYHXWWURXYHUVRQFRPSWHGDQVFHTXHOHV\HX[DSHUoRLYHQW/HDYULOXQH
SLURJXH V¶DSSURFKH GH OD Boudeuse, bientôt rejointe par une « LQILQLWp G¶DXWUHV ». « Douze
hommes nus ªRIIUHQWjO¶pTXLSDJHHQVLJQHGHELHQYHQXH, des branches de bananier, que le
navigateur lettré assimile aussitôt au « UDPHDXG¶ROLYLHU » antique. Les premiers échanges ont
OLHX PDLV %RXJDLQYLOOH UHJUHWWH TX¶LO Q¶\ DLW © point de femmes à cette première entrevue »
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Bougainville ne sera jamais sûr de la longitude exacte de Tahiti. Cook, avec un chronomètre plus performant
sera, comme à son habitude, beaucoup plus précis (voir Dunis, 2003 : 115-167).
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(1997 : 128). Il doit attendre encore un jour pour en apercevoir enfin quelques unes, « jolies et
presque nues » (1997    ,O DFFRUGH DVVH] SHX G¶DWWHQWLRQ j O¶KRPPH TXL YLHQW GRUPLU j
ERUG GH O¶Etoile, la flûte qui accompagne la fUpJDWH (QILQ OH  DYULO F¶HVW OD VFqQH WDQW
DWWHQGXH TXL YLHQW FRPEOHU O¶LPDJLQDWLRQ GX QDYLJDWHXU FHOOH GRQW O¶(XURSH érudite se
VRXYLHQGUDHWTXLIRQGHHQFRUHDXMRXUG¶KXLOHP\WKHSRO\QpVLHQ/HVQ\PSKHVVRQWHQILQOj
ainsi que la Vénus anadyomène, fille du ciel et de la mer91TXLVRUWGHO¶RQGHSRXUOHSODLVLU
GHVKRPPHV%RXJDLQYLOOHQHGRXWHSDVG¶DYRLUWURXYpFHMRXU-là, au-dessous de la ceinture de
O¶pTXDWHXUO¶vOHP\WKLTXHTX¶LOEDSWLVHELHQVUNouvelle-Cythère.
« A mesure que nous avions approché la terre, les insulaires avaient environné les
navires. L'affluence des pirogues fut si grande autour des vaisseaux, que nous eûmes
beaucoup de peine à nous amarrer au milieu de la foule et du bruit. Tous venaient en
criant tayo, qui veut dire ami, et en nous donnant mille témoignages d'amitié ; tous
demandaient des clous et des pendants d'oreille. Les pirogues étaient remplies de femmes
qui ne le cèdent pas, pour l'agrément de la figure, au plus grand nombre des Européennes
et qui, pour la beauté du corps, pourraient le disputer à toutes avec avantage. La plupart
de ces nymphes étaient nues, car les hommes et les vieilles qui les accompagnaient leur
avaient ôté le pagne dont ordinairement elles s'enveloppent. Elles nous firent d'abord, de
leurs pirogues, des agaceries où, malgré leur naïveté, on découvrit quelque embarras soit
que la nature ait partout embelli le sexe d'une timidité ingénue, soit que, même dans les
pays où règne encore la franchise de l'âge d'or, les femmes paraissent ne pas vouloir ce
qu'elles désirent le plus. Les hommes, plus simples ou plus libres, s'énoncèrent bientôt
clairement : ils nous pressaient de choisir une femme, de la suivre à terre, et leurs gestes
non équivoques démontraient la manière dont il fallait faire connaissance avec elle. Je le
demande : comment retenir au travail, au milieu d'un spectacle pareil, quatre cents
Français, jeunes, marins, et qui depuis six mois n'avaient point vu de femmes ? Malgré
toutes les précautions que nous pûmes prendre, il entra à bord une jeune fille, qui vint sur
le gaillard d'arrière se placer à une des écoutilles qui sont au-dessus du cabestan ; cette
écoutille était ouverte pour donner de l'air à ceux qui viraient. La jeune fille laissa tomber
négligemment un pagne qui la couvrait, et parut aux yeux de tous telle que Vénus se fit
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Lorsque Cronos se révolte contre Ouranos le ciel, il le châtre et jette son sexe dans la mer. Le sperme qui en
VRUWIRUPHO¶pFXPHG¶RQDvW$SKURGLWH 9pQXV 9RLUODThéogonie G¶+pVLRGH : « Alors, s'élançant de sa retraite,
Cronos le saisit de la main gauche, et, de la droite, agitant sa faux immense, longue, acérée, déchirante, il le
mutile, et jette au loin derrière lui sa honteuse dépouille. Ce ne fut pas vainement qu'elle s'échappa des mains de
Cronos. Les gouttes de sang qui en coulaient furent toutes reçues par Géa, et, quand les temps furent arrivés, son
sang fécond engendra les redoutables Erinnyes, les énormes Géants, couverts d'éclatantes armures, portant dans
leurs mains de longues lances, les Nymphes habitantes de la terre immense, que l'on nomme Mélies. Cependant
ces divins débris, que le tranchant du fer avait détachés, étaient tombés dans la vaste mer; longtemps, ils
flottèrent à sa surface, et, tout autour, une blanche écume s'éleva, d'où naquit une jeune déesse. Portée d'abord
près de Cythère, puis vers les rivages de Chypre, ce fut là qu'on vit sortir de l'onde cette déesse charmante ; sous
ses pas croissait partout l'herbe fleurie. Les dieux et les hommes l'appellent Aphrodite, parce qu'elle naquit de la
mer ; Cythérée à la belle couronne, parce qu'elle s'approcha de Cythère ; Cypris, parce qu'elle parut pour la
première fois sur les rivages de Chypre ; amie de la volupté, en souvenir de son origine. Dès sa naissance,
lorsqu'elle allait prendre sa place dans l'assemblée des dieux, l'Amour et le bel Liméros (le Désir) marchèrent à
sa suite. Elle eut dès l'abord en partage, entre tous les immortels, et tous les humains, les entretiens séducteurs,
les ris gracieux, les doux mensonges, les charmes, les douceurs de l'amour. » (traduite par M. Patin (1892) de
l'Académie Française) http://philoctetes.free.fr/theogonie.htm

51

voir au berger phrygien : elle en avait la forme céleste. Matelots et soldats s'empressaient
pour parvenir à l'écoutille, et jamais cabestan ne fut viré avec une pareille activité. »
(Bougainville, 1997 :130-131)

%RXJDLQYLOOHQHYHXWSDVWHQLUFRPSWHGHFHTX¶LOYRLWSRXUWDQW : ce sont les hommes et « les
vieilles ªTXL{WHQWOHSDJQHGHFHVMHXQHVILOOHVTXLV¶RIIUHQWDSSDUHPPHQWVLIDFLOHPHQW8QH
fois à terre, le rêve libertin des marins continue encore quelque temps. Les Tahitiens offrent
volontiers leurs filles92. Bougainville et ses hommes ne savent pas, ELHQVUTX¶LOVEpQpILFLHQW
de la stratégie nouvelle mise au point lors du voyage de Wallis. Les Tahitiens qui ont compris
que la résistance armée était inutile ont choisi de combler de cadeaux leurs hôtes et de se
VHUYLUGHOHXUVIHPPHVSRXUpYLWHUO¶DIIURQWHPHQW/HFKHI(UHWLIDLWSDUWLFXOLqUHPHQWSUHXYH
de générosité à cet égard mais les relations deviennent évidemment moins chaleureuses quand
les premiers indigènes sont tués. Des femmes en pleurs viennent alors se plaindre :
« - Tayo,maté, vous êtes nos amis et vous nous tuez. » (Bougainville, 1997 : 143)

Ces premières voix tahitiennes que fait entendre la littérature européenne au discours direct
sont des voix de femmes en deuil qui disent leur incompréhension. Les indigènes et leurs
« découvreurs » ont semble-t-il vécu les premiers moments de la rencontre différemment. Les
GLIILFXOWpVTXLVXUJLVVHQWIRQWSUHQGUHFRQVFLHQFHG¶XQPDOHQWHQGXqui ne pourra être dissipé
par le Tahitien que Bougainville ramène en Europe. Aotourou, de son vrai nom Ahutoru,
PRQWUHUDDXQDYLJDWHXUjTXHOSRLQWVHVSUpMXJpVO¶RQWWURPSp%RXJDLQYLOOHFRPSUHQGDORUV
TXH O¶vOH GpFRXYHUWH Q¶HVW SDV FHOOH GH O¶$PRXU GRQW LO D WDQW UrYp HW TX¶HOOH QH V¶DSSHOOHUD
jamais, sinon pour quelques philosophes nostalgiques, la Nouvelle-Cythère. Son compagnon
G¶H[SpGLWLRQ OH QDWXUDOLVWH 3KLOLEHUW &RPPHUVRQ Q¶D JXqUH SOXV GH VXFFqV DYHF OH QRP
G¶Utopie TX¶LO a proposé93 /HV LQGLJqQHV O¶HPSRUWHQW DX moins sur un point : ils ont su
imposer aux navigateurs européens le nom de leur île.

« Cette vision européenne de la IHPPH D HPSrFKp WRWDOHPHQW OHV YLVLWHXUV G¶DSHUFHYRLU OD PLVH HQ VFqQH
opérée par les adultes tahitiens venant offrir des jeXQHVILOOHV&¶HVWSRXUTXRLO¶LPDJHGpIRUPpHGHOD3RO\QpVLH
TXLIXWpODERUpHjSDUWLUGHVHUpGXLVLWHQIDLWjFHOOHG¶XQHIHPPHSRO\QpVLHQQHLPDJLQDLUH7DKLWLGHYLQWOH
pays des « vahinés ». » (Tcherkézoff, 2004 : 203)
93
Philibert Commerson dans son Post-VFULSWXP VXU O¶vOH GH OD 1RXYHOOH-Cythère ou Tayti UDSSHOOH TX¶LO DYDLW
WURXYpOHQRPG¶Utopie HPSUXQWpjODUpSXEOLTXHLGpDOHGH7KRPDV0RUXV1RPTX¶LOH[SOLTXHSDUOHVUDFLQHV
grecques eu et topos GRQW LO GRQQH O¶pTXLYDOHQW ODWLQ : felix locus. (cité p. 65 dans Philibert Commerson. Le
découvreur du bougainvillier, 1993). Voir aussi Eugène Taillemite, Bougainville et ses compagnons autour du
monde 1766-1769, II, 1977, Imprimerie Nationale, p. 506-510.
92
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« /¶vOH j ODTXHOOH RQ DYDLW G¶DERUG GRQQp OH QRP GH 1RXYHOOH-Cythère, reçoit de ses
habitants celui de Tahiti. » (Bougainville, 1997 : 148)

Cette phrase sonne comme un regret : le temps du mythe, pour Bougainville, est terminé.
0DLVO¶(XURSHOHWWUpHSHXLQWpUHVVpHSDUODGHVFULSWLRQSOXVH[DFWHTXLOXLHVWSURSRVpHSDr la
suite, ne YHXWSDVUHQRQFHUjFHWWHvOHSHLQWHDX[FRXOHXUVG¶XQe île WUqVDQFLHQQHYHQXHG¶XQ
tempVROHVGpHVVHVVXUJLVVDLHQWGHODPHUSRXUV¶RIIULUDX[KRPPHV/HVOLEHUWLQVDLPqUHQW
FHV7DKLWLHQVLPDJLQDLUHVTXLVDFULILDLHQWVLVRXYHQWVXUO¶DXWHOGHO¶$PRXU/HVoyage autour
du monde (1771) dont on ne voulut lire que certains passages connut un tHO VXFFqV TX¶LO
UHOpJXDGDQVO¶RPEUHOHVUpFLWVGH:DOOLVHWGH&RRNUHPDQLpVSDU+DZNHVZRUWK et publiés
en trois volumes, à Londres, en 177394. La Vénus tahitienne de Bougainville éclipsa tout95,
malgré les repentirs de son créateur.
6¶Ll faut reconnaîtrHXQPpULWHj%RXJDLQYLOOHF¶HVWG¶DYRLUOHSUHPLHUIDLWHQWHQGUHODYRL[
G¶XQ 7DKLWLHQ GDQV XQ UpFLW G¶H[SORUDWLRQ /H « découvreur » reconnaît sa dette envers
$RWRXURXTXLO¶DLGDjVHIRUJHUXQHYLVLRQSOXVH[DFWHG¶XQHvOHTX¶LOQ¶DYDLWJXqUHHXOHWemps
G¶REVHUYHU YUDLPHQW $ SOXVLHXUV UHSULVHV OH QDYLJDWHXU ORXH OH ]qOH HW OHV TXDOLWpV GH FHW
LQIRUPDWHXU TX¶LO UDPHQD HQ )UDQFH R LO FRQQXW XQ LPPHQVH VXFFqV notamment dans les
salons parisiens. Aotourou dut être assez convaincant pour imposer ses vues à son « ami ». Ce
Q¶HVW SDV XQ SHWLW SDUDGR[H GH FRQVWDWHU TXH F¶HVW DX 7DKLWLHQ TXH UHYLQW OD WkFKH GH
désenchanter le monde fabuleux que crut apercevoir Bougainville et de donner une leçon de
réalisme à ce Français qui sacrifiait plus à ses mythes que OHV 7DKLWLHQV j O¶$PRXU /H
navigateur dut renoncer, non seulement au mythe de Cythère, mais aussi à celui du « bon
sauvage », qui allaient pourtant durablement imposer le pouvoir de leurs images aux esprits
conformistes/DV\QWKqVHTX¶RQSHXWOLUHDXFKapitre X montre clairement ce que doit le texte
jODFROODERUDWLRQG¶$RWRXURX
/HQDYLJDWHXUIUDQoDLVQHSRXYDLWLPDJLQHUTXHOHSD\VGHO¶$PRXUIWYLROHQW :
« Le caractère de la nation nous a paru être doux et bienfaisant. Il ne semble pas TX¶LOait
dans O¶vOHDXFXQHJXHUUHFLYLOHDXFXQHKDLQHSDUWLFXOLqUHTXRLTXHOHSD\VVRLWGLYLVpHQ
petits cantons qui ont chacun leur seigneur indépendant. Il est probable que les Tahitiens
pratiquent entre eux une bonne foi dont ils ne doutent point. » (Bougainville, 1997 : 155)

9RLUO¶XWLOHFKURQRORJLHGHVSXEOLFDWLRQVTXe présente Tcherkézoff (2004).
,OHVWDPXVDQWGHSHQVHUTXH&RRNVHUDHQYR\pj7DKLWLHQSRXUREVHUYHUO¶pFOLSVHGXVROHLOSDU9pQXV
/¶REVHUYDWLRQVHIHUDjODSRLQWHGHODEDLHGH0DWDYDLDXMRXUG¶KXLQRPPpHSRLQWH9pQXV
94
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Mais il dut vite reconnaître son erreur et écrire quelques lignes plus loin :
« Ils sont presque toujours en guerre contre les habitants des îles voisines. »
(Bougainville, 1997 : 155)

%RXJDLQYLOOH TXL Q¶DYDLW MDPDLV DVVLVWp j XQH JXHUUH GDQV ce pays, ajouta même que les
Tahitiens tuaient les hommes et les enfants pris dans les combats. Aotourou qui a su corriger
ODYLVLRQP\WKLTXHHVWOHSUHPLHU7DKLWLHQTXLUHPHWHQFDXVHODYLVLRQVLPSOLVWHTX¶RQGRQQH
de son identité. Ce correctif porte la trace de son intervention :
« -¶DLGLWSOXVKDXWTXHOHVJHQVGH7DKLWLQRXVDYDLHQWSDUXYLYUHGDQVXQERQKHXUGLJQH
G¶HQYLH1RXVOHVDYLRQVFUXSUHVTXHpJDX[HQWUHHX[RXGXPRLQVMRXLVVDQWG¶XQHOLEHUWp
TXL Q¶pWDLW VRXPLVH TX¶DX[ ORLV pWDEOLHV SRXU Oe bonheur de tous. Je me trompais, la
distinction des rangs est fort marquée à Tahiti, et la disproportion cruelle. »
(Bougainville, 1997 : 167)

/¶vOHGH7DKLWLQ¶HVWQLODNouvelle-Cythère QLO¶Utopie(OOHQ¶HVWILQDOHPHQWSDVVLH[RWLTXH
que cela : il n¶\UqJQHQLOLEHUWpQLpJDOLWp/HVQDWLRQVHXURSpHQQHVRQWILQDOHPHQWSHXjOXL
envier OHPRQGHGXEDVQ¶HVWSDVPHLOOHXUTXHFHOXLGXKDXW/H7DKLWLHQTXLDVXdessiller les
\HX[ GX QDYLJDWHXU OXL GRQQH VD SUHPLqUH OHoRQ G¶DQWKURSRORJLH96. Grâce à Aotourou, on
apprend encore que, seuls, les seigneurs tahitiens mangent à leur faim dans un pays où paraît
UpJQHUO¶DERQGDQFHTXHFHVPrPHVFKHIVRQWOHGURLWGHYLHHWGHPRUWVXUOHXUVVHUYLWHXUVHW
que les femmes ne peuvent partager les repas des hommes. Mais on sait aussi, grâce à lui, que
OHV7DKLWLHQVDGRUHQWXQGLHXTX¶LOVFRQQDLVVHQWOHVDVWUHVGRQWLOVVHVHUYHQWSRXUQDYLJXHU
TX¶LOVVDYHQWPrPHSUpYRLUO¶DUULYpHGHVFRPqWHVHWTX¶LOVHQWUHWLHQQHQWGHVUHODWLRQVDYHFOHV
îles voisines97. Bougainville conclut humblement son exposé en reconnaissant ainsi sa dette :
« 9RLOjFHTXHM¶DLDSSULVVXUOHVXVDJHVGHFHSD\VLQWpUHVVDQWWDQWVXUOHVOLHX[PrPHV
que par mes conversations avec Aotourou. » (Bougainville, 1997 : 169)

Bougainville termine le récit de son escale tahitienne par quelques considérations
OLQJXLVWLTXHV LQWpUHVVDQWHV SRXU O¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH ,O V¶HVW UHQGX FRPSWH TX¶$RWRXURX
SRXYDLWVHIDLUHFRPSUHQGUHGHVKDELWDQWVG¶vOHVWUqVpORLJQpHVGH7DKLWLFHTXLOXLSHUPLWGH

Le regard du voyageur IUDQoDLVDLGH DXVVLOH7DKLWLHQj UHJDUGHUG¶XQH PDQLqUH QRXYHOOHSOXVGpWDFKpH XQH
VRFLpWpGDQVODTXHOOHLOpWDLWLPSOLTXp/HUHJDUGGHO¶$XWUHDXVVLSHXSHUVSLFDFHVRLW-il, contraint certainement le
Tahitien à se construire une idée de sa propre personne et de son peuple, une représentation nouvelle de sa
propre identité.
97
%RXJDLQYLOOH UHSURGXLW TXHOTXHV QRPV G¶© îles », mais il mélange en réalité les îles voisines comme Aimeo
(Moorea) et les districts de Tahiti comme Papara.
96
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IDLUHO¶K\SRWKqVHG¶XQHJUDQGHFLYLOLVDWLRQSRO\QpVLHQQH,OFRPSULWDXVVLWRXMRXUVJUkFHjVRQ
LQIRUPDWHXUTXHODODQJXHSRO\QpVLHQQHpWDLWXQHODQJXHG¶XQHJUDQGHYLWDOLWpFDSDEOHGHIDLUH
sienne les mots étrangers : le mot fer, iron, apporté par les Anglais quelques mois auparavant,
avait déjà donné le mot tahitien aouri. Aotourou, qui lui paraît incapable, par sa constitution
physique98 GH SURQRQFHU FRUUHFWHPHQW OH IUDQoDLV VXW FRQVWDPPHQW pWRQQHU O¶pTXLSDJH SDU
son habileté à mettre « en strophes cadencées » tout ce qui le frappait pendant le voyage
(Bougainville, 1997    *UkFH j OXL %RXJDLQYLOOH VH VRXYLQW DX PRPHQW R O¶pFULWXUH
commençait à imposer sa raison, de quelles performances étaient capables les hommes de
O¶RUDOLWp

4 /¶pFKDQJHGHVQRPV
Les Tahitiens furent peut-être moins surpris que nous ne OH SHQVRQV SDU O¶DUULYpH GHV
Européens. En tout cas, ils étaient habitués à gérer la présence de nouveaux venus dans leurs
îles, car elles étaient inlassablement parcourues par les pahi, les grandes pirogues doubles
pontées, qui servaient à la fois à transporter les biens et les personnes. Toute arrivée
G¶pWUDQJHUTXLSRXYDLWGpVWDELOLVHUO¶pTXLOLEUHSUpFDLUHGHVFRPPXQDXWpVIDPLOLDOHV était régie
par des procédures rituelles.
« /HV pWUDQJHUV YHQDQW G¶DXWUHV Uégions étaient cordialement reçus au marae V¶LOV
appartenaient à la même dénomination que le clan chez qui ils se présentaient. Aussi,
ORUVTX¶LOV YRXODLHQW j OHXU DUULYpH RIIULU GHV SUpVHQWV HW UHPHUFLHU OHV GLHX[ GH OHXU
heureux voyage, ils demandaient au clan (¶DWLKDRXWRX ? (De quelle tribu êtes-vous ?). Si
la réponse était favorable, ils disaient 2LD¶WRDPDWRX &¶HVWODPrPHTXHODQ{WUH HWLOV
pWDLHQWDXVVLW{WOHVELHQYHQXV/HSUrWUHRIILFLDLWSRXUHX[HWLOVQ¶pWDLHQWSOXVFRQVLGpUpV
comme des étrangers. Ceux qui ne trouvaient pas leur marae correspondant se sentaient
vraiment comme des intrus, ce qui ne les empêchait pas de faire leurs prières à la mer et
de lui porter des offrandes de gratitude. Il est vrai que dans la plupart des cas les gens du
pays étaient très hospitaliers, les recevaient chez eux, disant Haere mai i te fare nei
(Viens dans la maison). Ces rencontres créaient souvent des liens durables entre les
étrangers et les gens du pays. » (Henry, 1997 : 152)

Bougainville fait examiner Aotourou par M. Pereire, « FpOqEUH SDU VRQ WDOHQW G¶HQVHLJQHU j SDUOHU HW ELHQ
articuler aux sourds et aux muets de naissance ». Le savant conclut doctement que le Tahitien « ne pouvait
physiquement prononcer la plupart de nos consonnes, ni aucune de nos voyelles nasales » (Bougainville, 1997 :
 &HWWHLGpHTXHOHVKRPPHVVRQWGRWpVG¶RUJDQHVGHSKRQDWLRQGLIIpUHQWVHVWXQHWHQWDWLYHSRXUH[SOLTXHUOD
diversité des langues. Loti raconte, au début du Mariage de Loti, que les Tahitiens, incapables physiquement de
prononcer les noms anglais, sont contraints de donner des noms polynésiens aux deux personnages anglais.
Louise Peltzer, dans Lettre à Poutaveri H[SOLTXH TXH OHV JRVLHUV WDKLWLHQV VRQW IDLWV G¶XQH DXWUH IDoRQ TXH OHV
gosiers anglais : les petits élèves tahitiens contraignent ainsi le missionnaire Davies à enseigner dans leur langue.
Cette soi-GLVDQWLPSRVVLELOLWpSK\VLTXHHVWELHQVUXQPR\HQGHUpVLVWHUjO¶DFFXOWXUDWLRQ
98
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Teuira Henry insiste à juste titre sur le rôle que jouaient les noms dans la relation avec
O¶$XWUH 'LUH VRQ QRP F¶pWDLW GRQQHU VHV SDSLHUV G¶LGHQWLWp DWWHVWHU GH FH TX¶RQ pWDLW 2Q
FRPSUHQG SRXUTXRL FHV QRPV TXL YR\DJHDLHQW G¶vOH HQ vOH HW SHUPHWWDLHQW G¶rWUH UHFRQQXV
IDLVDLHQW O¶objet de nombreuses attentions. On ne confiait de son nom que ce qui était
nécessaire pour établir des liens. Les noms et les généalogies qui les expliquaient étaient tenus
VHFUHWV SDUFH TX¶LOV SRXYDLHQW rWUH YROpV 6L O¶pWUDQJHU QH SRXYDLW SURXYHU SDU VRQ nom sa
SDUHQWpUpHOOHDYHFXQKDELWDQWGHO¶vOHRXVRQDOOLDQFHDYHFXQPHPEUHTXHOFRQTXHGXFODQ
qui le recevait, il pouvait quand même être accepté en devenant le tayo G¶XQGHVHVPHPEUHV
&¶HVW FH PRW GH tayo (taio) TX¶HQWHQGLW %RXJDLQYLOOH GqV VRQ DUULYpH HW TX¶LO WUDGXLVLW
imparfaitement par le mot « ami ». Etre le tayo GHVRQK{WHF¶pWDLWpFKDQJHUVRQQRPDYHFOXL
et obtenir ce que Jean-François Baré nomme « la consanguinité métaphorique » (2002 : 150).
&¶HVW j FHWWH SDUHQWp PpWDSKRULTXH TXH UHFRXUurent les chefs qui accueillirent les capitaines
HXURSpHQVDYHFOHVTXHOVLOVpFKDQJqUHQWOHXUQRPOHXUSURFXUDQWDLQVLOHWHPSVG¶XQHHVFDOH
une sorte de passeport qui leur permettait de jouir du privilège de pouvoir revendiquer une
terre et des ancêtres. Cette générosité, temporaire, permettait aussi de neutraliser le danger,
espérait-RQTXHUHSUpVHQWDLWO¶DUULYpHLQDWWHQGXHGHvisiteurs si puissamment armés.
Dans son Journal, James Morrison, le second-maître du Bounty, compare cette coutume du
tayo au PDULDJHRXjO¶DGRSWLRQIUpTXHQWHHQ3RO\QpVLH
« Quand un homme adopte un ami pour son fils, la cérémonie est la même, le garçon
SUHQDQWODSODFHGHODIHPPHHWjVDFRQFOXVLRQOHJDUoRQHWO¶DPLpFKDQJHQWOHXUVQRPV
et, dès lors, ce dernier est considéré comme faisant partie de la famille, devenant le fils
DGRSWLI GX SqUH GX JDUoRQ &HWWH DPLWLp HVW UHOLJLHXVHPHQW REVHUYpH HW QH FHVVH TX¶j OD
PRUW PDOJUp OHV VpSDUDWLRQV HW G¶DXWUHV DPLWLpV FRQWUDFWpHV SHQGDQW OHV DEVHQFHV ;
ORUVTX¶LOVVHUHWURXYHQWils se saluent toujours. » (Morrison, 1981 : 156) 99.

En réalité le nom reçu du tayo pWDLWSOXVTX¶XQSDVVHSRUW&HOXLTXLOHUHFHYDLWSRXYDLWSURILWHU
de la maison, de la femme et des alliances de son « ami », mais il devait aussi en épouser les
querelles. Pomare qui fit de Cook son tayo Q¶HXW GH FHVVH GH YRXORLU O¶LPSOLTXHU GDQV OH
FRQIOLWTXL O¶RSSRVDLWDXFKHIGH0RRUHD ,O Q¶HVW SDV VUTXHOHVFDSLWDLQHVHXURSpHQV DLHQW
SHUoXWRXWHO¶LPSRUWDQFHGHO¶pFKDQJHGHVQRPVTX¶LOVFRQVLGpUqUHQWVRXYHQWFRPPHXn geste
de politesse exotique. Cette coutume du tayo IXW FHUWDLQHPHQW XQ GHV PR\HQV TX¶XWLOLVqUHQW
les premiers chefs tahitiens pour maîtriser le danger potentiel que représentaient les nouveaux
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Sur le tayo voir aussi Douglas Oliver (2002 : 201).
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YHQXV /¶pFKDQJH GHV QRPV HVW j FRQVLGpUHU GDQV O¶HQVHPEOH SOus vaste des échanges
TX¶RUJDQLVDLHQW OHV 3RO\QpVLHQV SRXU VWDELOLVHU OHV UHODWLRQV VRXYHQW FRQIOLFWXHOOHV TXL
opposaient les différents clans entre îles voisines. Les Européens, souvent prisonniers de leur
logique du profit immédiat, eurent du mal à comprHQGUHO¶LQWpUrWGHFHVpFKDQJHVTXLGpILDLHQW
parfois le simple bon sens marchand. Ils tentèrent de maîtriser les cours des denrées
pFKDQJpHVQHVHUHQGDQWSDVWRXMRXUVFRPSWHTXHODWUDQVDFWLRQTXLOHXUpWDLWSURSRVpHQ¶pWDLW
pas seulement économique. Les 3RO\QpVLHQV VDYDLHQW TX¶HQ GRQQDQW LOV LPSRVDLHQW GH
rendre  F¶pWDLW OHXU PDQLqUH GH PDvWULVHU FH TXL SRXYDLW OHV PHQDFHU OHV GLHX[ FRPPH OHV
KRPPHV (Q GRQQDQW LOV IDLVDLHQW UHQWUHU O¶$XWUH GDQV XQ V\VWqPH JOREDO GH VROLGDULWpV LOV
DSSULYRLVDLHQWO¶Lnconnu en espérant en faire un partenaire, voire un obligé100. Mais au-delà du
GpVLU G¶LPSOLTXHU OH QRXYHDX venu dans un ensemble de relations, les tayo tahitiens eurent
FHUWDLQHPHQWOHVHQWLPHQWTX¶HQRIIUDQWOHXUVQRPVLOVIDLVDLHQWjOHXUVK{WHVVDQVDWWaches un
GRQG¶XQHYDOHXULQHVWLPDEOHTXe ceux-ci seraient bien incapables de rendre. Le nom tahitien
procurait à ces navigateurs aux maigres patronymes TXL YHQDLHQW V¶pFKRXHU VXU OHV F{WHV
tahitiennes, à ces KXWXSƗLQXO¶DQFUDJHQpFHVVDLUHOHIRQGHPHQWTXLOHXUGRQQHUDLWYUDLPHQW
une identité, et les rendrait peut-être définitivement humains. Que représentait un pauvre nom,
comme Uariti (Wallis), Poutaveri (Bougainville) ou Tute (Cook), comparé à la richesse d¶XQ
nom tahitien qui étalait ostensiblement les titres et attaches terrestres de celui qui le portait ?
Les navigateurs de passage comprirent-ils le prix de ce don inestimable qui leur était fait ? En
saisirent-ils aussi la valeur agonistique ? Les chefs polynésiens pratiquèrent volontiers ce
potlatch avec leurs puissants hôtes. On peut douter que cette coutume fut appréciée à sa juste
YDOHXU/HVFDSLWDLQHVGDQVOHXUVMRXUQDX[GHERUGV¶LQWHUURJHQWVRXYHQWVXUOHFRPSRUWHPHQW
étrange de ces Indiens qui bondissent sur les bateaux en criant tayo.
Ces étrangers sans attaches, venus du levant, devaient inquiéter vaguement leurs hôtes
pWRQQpVTX¶RQSWHUUHUDLQVLVXUO¶RFpDQ4X¶LOVIXVVHQW pris pour des demi-dieux comme le
pense Tcherkézoff (2003) ou simplement pour des créatures menaçantes, il convenait de les
apprivoiser en leur donnant un nom complet, à les humaniser en leur trouvant des attaches,
notamment en identifiant leur marae G¶RULJLQHFHTXLpWDLWODPDQLqUHODSOXVFRPPXQHSRXU
GRWHU XQ KRPPH G¶XQ HQUDFLQHPHQW HW G¶XQH KLVWRLUH &KDTXH IDPLOOH SRO\QpVLHQQH

Voir sur le don polynésien Marcel Mauss (2001 : 143-279), la préface « ,QWURGXFWLRQ j O¶°XYUH GH 0DUFHO
Mauss » que Lévi-Strauss a écrite pour cet ouvrage, et /¶(QLJPHGXGRQ de Maurice Godelier (1996b).
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revendiquait en effet un marae ancestral, que Teuira Henry nomme marae tupuna, auquel
étaient attachés les noms héréditaires (Henry, 1997 : 148)1018QMRXU2ULROHFKHIGHO¶vOHGH
Raiatea, osa demander à Cook le nom de son marae. Cook fut un peu étonné de la question
mais il voulut rassurer son tayo. Comme il croyait que les marae étaient de simples
cimetières, LOUpSRQGLWTXHF¶pWDLWcelui GH6WHSQH\VDSDURLVVHG¶RULJLQHj/RQGUHV. Orio parut
heureux de cette information qui faisait enfin de Cook-Tuti, un homme selon sa conception. Il
put ainsi compléter le nom du capitaine qui lui semblait certainement bien court : il y ajouta
donc le nom du marae de Stepney qui donnait à son « ami ªO¶HQUDFLnement qui lui manquait.
« -HGXVUpSpWHUOHQRPSOXVLHXUVIRLVMXVTX¶jFHTX¶LOVSXVVHQWOHSURQRQFHU ; et Stepney
marae no Tuti102 UHWHQWLWGDQVFHQWERXFKHVjODIRLV-HP¶DSHUoXVSDUODVXLWHTX¶RQSRVD
la même question sur la plage à M. Forster mais il donna une réplique différente et
MXVWLILpHHQOXLUpSRQGDQWTX¶XQKRPPHGRQWODYLHHVWHQPHUQHSRXYDLWGLUHRLOVHUDLW
enterré. &¶HVW OD FRXWXPH LFL FRPPH GDQV OD SOXSDUW GHV DXWUHV QDWLRQV TXH WRXWHV OHV
grandes familles aient un lieu de sépulture leur appartenant en propre, où sont enterrés
leurs restes FHOLHXVHWUDQVPHWHQPrPHWHPSVTXHODSURSULpWpG¶KpULWLHUHQKpULWLHU ;
F¶HVWDLQVLTX¶j7DKLWLORUVTXH7XWDKDpWDLWDXSRXYRLUOHPDUDHGH3DUHpWDLW marae no
Tutaha, mais maintenant on dit marae no Tu. » (Cook, 1994 : 218)

Forster, par sa déclaration intempestive dut effrayer à nouveau le chef Orio que Cook venait
GH UDVVXUHU /H FDSLWDLQH VDYDLW TX¶LO FRQYHQDLW GH UHVSHFWHU OHV FUR\DQFHV GHV KRPPHV GH
cette région TX¶LOH[SORUDLW,Oeut certainement conscience que ces nombreuses visites dans les
îles contribuaient aussi au maillage de cet espace polynésien dont il finit par faire
définitivement partie103 $SUqV VD PRUW OHV FKHIV WDKLWLHQV SULUHQW O¶KDELWXGH GH FRQILHU DX[
étrangers de passage le tableau qui le représentait104 FRPPH VL FHOXL TX¶LOV FRQVLGpUDLHQW
maintenant comme un tupuna YHLOODLWVXUODVWDELOLWpG¶XQPRQGHTXLYHQDLWGHV¶RXYULUSOXV
largement105.
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Ces marae familiaux avaient pour pierre de fondation une pierre que la pirogue des ancêtres fondateurs avait
prélevée sur le marae GH O¶vOH GH GpSDUW /HV SLHUUHV GHV marae GH O¶vOH G¶RULJLQH VHUYDLHQW DLQVL j IRQGHU OHV
marae QRXYHDX[TXHODIDPLOOHUHYHQGLTXDLWFRPPHOLHXG¶DQFUDJH&HWWHGLVSHUVLRQGHVSLHUUHVGHV marae qui
constituaient un espace réticulé peut être comparée à une sorte de bouturage, une extension rhizomique qui
PRQWUHTX¶HQUDFLQHPHQWHWYR\DJHSHXYHQWFRH[LVWHU
102
Stepney, le marae de Cook.
103
James Cook mourut assassiné le 14 février 1779 dans la bDLH GH .HDODNHNXD j +DZDw 6L O¶RQ HQ FURLW OH
FDSLWDLQH.LQJFHUWDLQVUHVWHVGXFDSLWDLQHTXHOHVDXWRFKWRQHVILQLUHQWSDUUHQGUHDOOqUHQWILQDOHPHQWV¶DEvPHU
GDQVOHVSURIRQGHXUVGHO¶RFpDQ,OVQHUHYLQUHQWMDPDLVDXmarae de Stepney.
104
Le portrait pHLQWSDU:HEEHUHQTXHOHVFDSLWDLQHVSUHQGURQWO¶KDELWXGHGHVLJQHU
105
6XUOHU{OHGH&RRNHWO¶pFKDQJHGHVQRPVHQJpQpUDOYRLU3LFDUG  : 219-262).
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5 La prophétie de Vaità
6L OH UpFLW SRO\QpVLHQ GH O¶DUULYpH GHV pWUDQJHUV FRntinue à obséder par son absence
O¶LPDJLQDLUH GHV pFULYDLQV SRO\QpVLHQV HW GHV FKHUFKHXUV RQ SHXW FHSHQGDQW HQ WURXYHU XQH
WUDFHGDQVO¶RUDOLWXUHWUDGLWLRQQHOOH7HXLUD+HQU\GqVOHGpEXWGHTahiti aux temps anciens106
rapporte une prophétie célèbre qui annRQoDLW O¶DUULYpH GHV pWUDQJHUV 2Q OD FRQQDvW VRXV OH
nom de prophétie de Vaità. Le pasteur Orsmond la recueillit, en 1823, de la bouche de
Auna-iti et de celle de Vai-DX GHX[ SUrWUHV GH O¶vOH GH 3RUDSRUD %RUD %RUD  R LO YHQDLW
installer une station missionnaire.
A Raiatea, sur le grand marae de Taputapuatea, un prêtre du nom de Vaità avait su interpréter
XQpWUDQJHSUpVDJHTXLV¶pWDLWSURGXLWjODILQGHODFpUpPRQLHVROHQQHOOHGX3D¶LDWXD107. Un
brusque coup de vent avait décapité, au grand étonnement de tous, un tamanu, un arbre
SRXUWDQW UpVLVWDQW 9DLWj VRXGDLQ LQVSLUp DYDLW YX GDQV O¶pYpQHPHQW O¶DQQRQFH GH O¶DUULYpH
G¶pWUDQJHUVYLVLWHXUV :
« Je vois devant moi le sens de cet événement étrange. Les glorieux enfants du Tronc
(Dieu)108 vont arriver et veUURQWFHVDUEUHVLFLj7DSXWDSXDWHD,OVVHURQWG¶DVSHFWGLIIpUHQW
de nous et pourtant seront nos semblables, issus du Tronc et ils prendront nos terres. Ce
sera la fin de nos coutumes actuelles et les oiseaux sacrés de la mer et de la terre
viendront se lamenter sur ce que cet arbre décapité nous enseigne. » (Henry, 1997 : 16).

2QQHSHXWTXHVRXOLJQHUO¶pWUDQJHWpGHFHWWHSURSKpWLH© ancienne » récitée plus de cinquante
DQV DSUqV O¶DUULYpH GHV (XURSpHQV ,O FRQYLHQW GH VRXOLJQHU OH FRQWH[WH pQRQFLDWLI WUès
SDUWLFXOLHU G¶XQH UpFLWDWLRQ IDLWH SDU GHV SUrWUHV DX PLVVLRQQDLUH TXL YHQDLW SUHQGUH OD SODFH
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Tahiti aux temps anciens est la « Bible » des océanistes. Cet ouvrage publié, en 1928, à Honolulu par Teuira
+HQU\HVWHQUpDOLWpODUHFRQVWLWXWLRQjO¶DLGHGHVQRWHVUHWURXYpHVG¶XQOLYUHSHUGXGHVRQJUDQG-père, le pasteur
2UVPRQGTXLGpEDUTXDj7DKLWLHQ/¶RXYUDJHQHIXWWUDGXLWHQIUDQoDLVTX¶HQ
107
Cérémonie solennelle que raconte longuement Teuira Henry (1997 : 164-185) ainsi que William Ellis (1972 :
220-221). Alain Babadzan, dans la deuxième partie de son livre Les Dépouilles des dieux (1993 : 89-141) en
SURSRVHXQHDQDO\VHGpWDLOOpH/¶© effigie » du dieu, le WR¶R (le mot signifie dans son sens premier « perche » ou
« bâton »), en réalité un morceau de bois entrelacé de fibres végétales, était périodiquement rhabillé de plumes
par les prêtres qui ainsi le « re-consacraient ». Alain Babadzan décrit le SD¶LDWXD comme un rite de fertilité où le
GLHXFRQYRTXpSDUOHVSUrWUHVHVWVRPPpSDUOHGRQTXLOXLHVWIDLWG¶DFFRUGHUODIpFRQGLWp
108
Tumu, qui est le « tronc », la « racine », la « cause », la «raison » ou « O¶RULJLQHGHVFKRVHV », est ici traduit
par Orsmond par « Dieu ». Le terme de tumu est pris comme un concept philosophique et fait référence à un dieu
responsable de sa propre existence comme de celle de sa création. Il est vrai que le récit de « création »
polynésien rapporté plus loin dans Tahiti aux temps anciens met en VFqQHOHGLHX7D¶DURDQRPPp© Tahi-tumu »,
cause et racine de lui-même (Henry, 1997 : 343).
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TX¶LOV RFFXSDLHQW &RPPHQW QH SDV OD FRQVLGpUHU j OD IRLV FRPPH XQ KRPPDJH XQ DFWH
G¶DOOpJHDQFH PDLV DXVVL FRPPH une élaboration syncrétique, preuve de la résistance des
3RO\QpVLHQVjO¶DFFXOWXUDWLRQVXELH(QUpFLWDQWDXSDVWHXU2UVPRQGFHWH[WHTXLDQQRQoDLWOH
SDVVDJH GH O¶RUGUH DQFLHQ DX QRXYHDX FHV SUrWUHV TXL YHQDLHQW GH GpWUXLUH OHXUV © idoles »
reconnaissaient ainsi leur défaite espérant que le don de leur récit saurait leur attacher ce
SXLVVDQW QRXYHDX YHQX 0DLV FRPPHQW QH SDV V¶LQWHUURJHU DXVVL VXU © O¶DXWKHQWLFLWp ª G¶XQ
texte qui présente une vision si chrétienne, si universelle GHO¶KXPDQLWp ? Comment ne pas y
YRLU XQH SUHXYH GH O¶LQIOXHQFH GHV discours missionnaires et peut-être même une tentative
SRXUpODERUHUXQFRPSURPLV"/¶DUULYpHDQQRQFpHGHFHVKRPPHVQpVGXPrPHWURQF tumu)
et pourtant si différents est surprenante pour un peuple naturellement enclin à dénier au
nouveau venu sa qualité G¶KRPPH/HVUpFLWDQWVRQWVHPEOH-t-il, dans cette « prophétie » su
mêler la rhétorique chrétienne et les griefs polynésiens dus à la perte de leur terre et de leurs
coutumes. Ce tressage habile permit aux prêtres de Bora Bora de célébrer les « glorieux »
nouveaux-venus et GHVRXOLJQHUOHVGDQJHUVTXHFRXUDLHQWOHV3RO\QpVLHQVGDQVO¶DYHQWXUH&H
WH[WHGHO¶RUDOLWXUHWpPRLJQaitDYDQWPrPHO¶pPHUJHQFHGHODOLWWpUDWXUHGHO¶H[LVWHQFHG¶XQH
élaboration culturelle qui préservait déjà, en faisant les compromis nécessaires, ce que les
Polynésiens considéraient comme fondamental pour le respect de leur identité. Le message
ainsi élaboré était suffisamment ambigu pour que tous y trouvent leur compte. Teuira Henry
qui place cette prophétie au début de Tahiti aux temps anciens Q¶\ YLW FHUWDLQHPHQW SDV OD
condamQDWLRQGHO¶°XYUHPLVVLRQQDLUH

6 Tematua
Chacun des deux grands chocs acculturatifs que subit le pays provoqua une réponse culturelle
R O¶pFULWXUH MRXD XQ U{OH LPSRUWDQW /H FKRF GH O¶pYDQJpOLVDWLRQ SRXVVD non seulement les
prêtres à confier leurs mythes et légendes aux missionnaires, mais il poussa aussi les premiers
alphabétisés à rédiger secrètement les livres des ancêtres, les puta tupuna, afin de sauver des
généalogies et des légendes familiales vouées à disparaître109 /D UpFLWDWLRQ RX O¶pFULWXUH GH
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Vient de paraître au moment où nous écrivons ces lignes un puta tupuna un peu particulier. Sous le titre de
(WHURD0\WKHVOpJHQGHVHWWUDGLWLRQG¶XQHvOHSRO\Qpsienne (2007), les éditions Gallimard publient des récits de
Rurutu, une des Iles Australes. Ils ont été confiés à Michel Brun, par son père adoptif, Anaitu Pito a Tehio, natif
de Rurutu et issu de la lignée royale, qui les avait lui-même reçus de son grand-père, Puoro a Tehio, qui en était
OH GpSRVLWDLUH /¶pFULYDLQH GH 5XUXWX 7DDULD :DONHU D SXLVp ODUJHPHQW GDQV FHWWH WUDGLWLRQ RUDOH GHSXLV
ORQJWHPSVFRQVLJQpHSDUpFULWHWFRQQXHGHVKDELWDQWVGHO¶vOHSRXUpFULUHVRQSURSUHOLYUH
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WH[WHVSDUWLFLSqUHQWDLQVLGqVO¶DUULYpHGHV%ODQFVjODVRXUGHUpVLVWDQFHTXHOHV3RO\QpVLHQV
opposèrent à leurs vainqueurs (Babadzan, 2003 :173).
/¶LQVWDOODWLRQ GX &(3 SUqV GH FHQW FLQTXDQWH DQV SOXV Ward, fut le deuxième grand choc
DFFXOWXUDWLITXLIDYRULVDHQJUDQGHSDUWLHO¶pPHUJHQFHGHODOLWWpUDWXUHTXLQRXVRFFXSH Il était
naturel que les deux premières romancières polynésiennes, Chantal Spitz (1991) et Louise
Peltzer (1995), reviennent sur O¶KLVtoire G¶XQH© découverte » qui leur parut avoir mis pour la
SUHPLqUHIRLVO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHHQSpULO
Quand, dans le premier roman polynésien de langue française, /¶,OHGHVUrYHVpFUDVpV (1991),
Chantal Spitz met en scène de manière particulièrement YLYH O¶DUULYpH GHV SUHPLHUV
navigateurs, elle se réfère évidemment à cette prophétie de Vaità dont elle donne une
LQWHUSUpWDWLRQ UDGLFDOH 3RXU HOOH VL OH SHXSOH SRO\QpVLHQ HVW DXMRXUG¶KXL PDOKHXUHX[ F¶HVW
SDUFH TX¶LO D RXEOLp OD SDUROH GH O¶DQFLHQ SURSKqWH TXL O¶DYDLW PLV HQ JDUGH (Q LQWHUSUpWDQW
DLQVLFHWH[WHO¶pFULYDLQHD-t-elle conscience de traiter le texte prophétique polynésien comme
V¶LO V¶DJLVVDLW G¶XQ WH[WH GH O¶$QFLHQ 7HVWDPHQW ? Vaità est présenté comme un prophète
G¶,VUDsO TXH QL OHV FKHIV QL OH SHXSOH Q¶RQW YRXOX HQWHQGUH 3RXYDQDD 2RSD OH OHDGHU
autonomiste des années cinquante, a su jouer de ces références bibliques pour mobiliser son
peuple contre le pouvoir métropolitain (Saura, 2004    '¶DLOOHXUV OH SHUVRQQDJH GH
Tematua (la Vigueur) lui ressemble assez  Qpj +XDKLQH 5XDKLQHGDQV OHURPDQ F¶HVW XQ
orateur véhément dont la rhétorique biblique sait galvaniser un peuple familier du Livre saint.
Tematua commente ainsi la prophétie de Vaità :
« Ils sont arrivés un jour, sur leur bateau sans balancier, donnant raison à la parole
RXEOLpH 1RXV OHV DYRQV DFFXHLOOLV FHV pWUDQJHUV FHV IUqUHV YHQXV G¶DLOOHXUV DQQRQFpV
longtemps auparavant. Nous les avons aimés, ces rameaux inconnus du tronc, enfants de
7D¶DURD O¶8QLTXH
Nous avons partagé notre terre avec eux, grande maison créée par 7D¶DURD, pour que tous
ses enfants y grandissent. Nous leur avons offert notre amour. Amour confiant, qui nous a
fait oublier la suite de la prédiction. Amour infini, devenu douleur et larmes.
Ils se sont approprié notre terre, aidés par certains hommes de notre peuple, assoiffés de
pouvoir immérité. Ils ont déstabilisé notre ordre nous imposant leur monde.
O mon peuple, la parole est devenue réalité et nous pleurons. » (Spitz, 2003 : 20)

61

Si le peuple polyQpVLHQDFRQQXOHPDOKHXUF¶HVWELHQVUSDUFHTX¶LODRXEOLpODSDUROHVDFUpH
DQFLHQQHPDLVDXVVLSDUFHTX¶LODpWpYLFWLPHGHVDERQWpG¶XQHaroha110 qui lui est naturelle,
et dont les Polynésiens sont habituellement fiers.
« /D SUpGLFWLRQ DORUV V¶HVW HQtièrement réalisée. Ils se sont approprié notre Terre,
UHQYHUVDQWO¶RUGUHTXHQRXVDYLRQVpWDEOLHWGHSXLVXQYLVDJHEODQFVHWLHQWGHERXWGDQV
notre monde effiloché. » (Spitz, 2003 : 26)

/¶LUUXSWLRQ GX © visage blanc ª GDQV FH FRPPHQWDLUH PRQWUH TXH O¶pcrivaine fait aussi une
lecture anticolonialiste de cette prophétie manifestement influencée par Frantz Fanon111.
/¶DUULYpH GHV PLVVLRQQDLUHV HVW GpFULWH FRPPH FHOOH GH FRORQV EODQFV GpFLGpV j H[SORLWHU OH
PRQGHTXLV¶RIIUHjHX[/¶DXWRFKWRQH, bienveillant et souvent naïf, subit la violence physique
et morale de ces sauvages agresseurs sûrs de leur force et de la supériorité de leur race. Cette
YHUVLRQVLPSOLILpHHWVRXYHQWXQSHXFDULFDWXUDOHGHO¶KLVWRLUHQHUpVLVWHJXqUHjO¶DQDO\VHGHV
journaux de bord  O¶DFFXHLO GH :DOOLV PDQTXD VLQJXOLqUHPHQW G¶aroha et les affrontements
furent sévères avant que Furneaux puisse débarquer et planter le pavillon anglais sur une terre
TXH OHV FKHIV HQ FRQFXUUHQFH QH YRXODLHQW JXqUH SDUWDJHU ,O Q¶HVW SDV VU QRQ SOXV TXe la
FRXOHXUGHSHDXDLWHXO¶LPSRUWDQFHTXHO¶pFULYDLQHOXLDFFRUGH0DLV&KDQWDO6SLW]TXLHVWXQH
pFULYDLQH PLOLWDQWH QH YLVH SDV O¶H[DFWLWXGH KLVWRULTXH HW VDLW TXH O¶DUJXPHQWDWLRQ SRXU rWUH
HIILFDFH D EHVRLQ G¶RSSRVLWLRQV IRUWHV HW GH TXHOTXHV VLPSOLILFDWLRQV /H GLVFRXUV TX¶HOOH
prête à Tematua, au début de son roman, est avant tout un discours politique qui a pour but de
mobiliser un peuple victime du second choc acculturatif. Le présent informe la vision du
SDVVp /H UpFLW TXH IDLW O¶RUDWHXU GHV premiers contacts avec les Européens est évidemment
fortement marqué par la situation qui prévDXWDXPRPHQWGHO¶pQRQFLDWLRQ
7HPDWXDO¶RUDWHXUGH/¶,OHGHVUrYHVpFUDVpVVDLWTX¶RQPRELOLVHXQDXGLWRLUHHQOXLUDFRQWDQW
une histoire enfin rendue lisible0DLVDYDQWG¶DOOHUSOXVORLQGDQVO¶DQDO\VHGHODUppFULWXUHHW
des simplifications de son propos LO FRQYLHQW G¶DERUG GH V¶pWRQQHU GH FH TX¶© oublie » son
discours. Les silences des historiens sont souvent plus efficaces que leurs meilleurs

A Hawaï, on dit aloha. Le mot aroha (ou arofa GpVLJQHO¶DPRXUODFRPSDVVLRQVDQVUpIpUHQFHjODVH[XDOLWp
Le grec distinguait ces deux amours, utilisant soit le mot agape, soit le mot éros/HSUHPLHUGpVLJQHO¶DPRXUGHV
SDUHQWVSRXUOHXUVHQIDQWVOHVHFRQGHVWO¶DPRXUShysique, sexuel.
111
« (WSXLVLOQRXVIXWGRQQpG¶DIIURQWHUOHUHJDUGGXEODQF
Une lourdeur inaccoutumée nous oppressa.
Le véritable monde nous disputait notre part. »
(Fanon, 1952 : 91)
110
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arguments. Tematua, qui se propose de pousser son peuple à la résistance en lui révélant enfin
son histoire, ne fait aucune référence à la formidable épopée des navigateurs polynésiens qui
réussirent à coloniser les îles du Pacifique en partant des côtes asiatiques. Un tel « oubli »
peut paraître surprenant  OH UpFLW G¶XQ H[SORLW aussi admirable aurait de quoi rendre fier
Q¶LPSRUWH TXHO SHXSOH 0DLV cet « oubli » est logique pour un leader qui fonde, comme
EHDXFRXS GH PLOLWDQWV G¶DXMRXUG¶KXL O¶LGHQWLWp VXU OD VHXOH appartenance à la terre. Chantal
6SLW]YHXWRXEOLHUTX¶HOOHHVWLVVXHG¶XQSHXSOHGHQDYLJDWHXUVTXLFRORQLVqUHQWOHVvOHVTX¶LOV
GpFRXYULUHQW $YDQW G¶rWUH GHV PƗ¶RKL OHV 3RO\QpVLHQV IXUHQW G¶DERUG GHV KXWX SƗLQX112.
/¶pFULYDLQHDGXPDOjLPDJLQHUFRPPHHQFRUHEHDXFRXSGH3RO\QpVLHQVTX¶HOOHDSSDUWLHQW
HOOHDXVVLjXQSHXSOHGHPDULQVTXLV¶DUUDFKqUHQWjOHXUWHUUHG¶RULJLQHSRXUDOOHUV¶pWDEOLUSOXV
loin, WƗKitiYHUVO¶HVW113(QIDLVDQWO¶LPSDVVHVXUFHWWHpSRSpHPDULWLPH7HPDWXDFRPPHQFH
VRQ UpFLW GH O¶KLVWRLUH j O¶DUULYpH GHV QDYLJDWHXUV HXURSpHQV OHXU DFFRUGDQW DLQVL XQH
importance peut-rWUH LQMXVWLILpH HW ODLVVDQW FURLUH TX¶DYDQW HX[ OD 3RO\QpVLH YLYDLW hors du
WHPSV GDQV XQ pWHUQHO SUpVHQW /H UpFLW SROpPLTXH GH O¶KLVWRLUH SRO\QpVLHQQH TXH IDLW IDLUH
O¶pFULYDLQHjVRQSHUVRQQDJHDXGpEXWGHVRQURPDQDEHVRLQGHFHWWHSpULRGHpWRQQDPPHQW
« froide » pour y définir une identité polynésienne éternelle, une iho mythique, insensible aux
bouleversements de la modernité. Les anciens Polynésiens auraient vécu dans une sorte
d¶(GHQDYDQWO¶DUULYpHGX%ODQF
/¶HQIDQFHGH7HPDWXDTXHFRQWHOHURPDQV¶LQVFULWGDQVFHWHPSVP\WKLTXHELHQTX¶HOOHVH
situe à la fin du XIXe VLqFOHGRQFORQJWHPSVDSUqVO¶DUULYpHGHVSUHPLHUVBlancs et le début de
O¶pYDQJpOLVDWLRQ PLVVLRQQDLUH 0DLV O¶vOH GH 5XDKLQH +XDKLQH  D VX UHVWHU j O¶pFDUW GH
O¶LQIOXHQFH SRSD¶Ɨ, encore plongée dans un passé que le pasteur qui administre la
communauté a su conserver114. Le jeune Tematua, nous dit le texte, voit le jour dans « une île
WUDQTXLOOHFRUROOHpPHUDXGHSRVpHjO¶DXEHGHVWHPSVVXUO¶RFpDQVDQVOLPLWH » (Spitz, 2003 :
 /¶+LVWRLUHHVWORLQGHFHWWHSHWLWHvOHRULHQQHYLHQWWURXEOHUODWUDQVPLVVLRQSDLVLEOHGHV
savoirs.

Ce qui distingue les premiers arrivants des SRSD¶Ɨ HVWTX¶LOVQHSUirent la terre de personne.
&¶HVWDLQVLTXH-HDQ-Marius Raapoto analyse le nom de Tahiti : « WUDQVSODQWpjO¶HVW » (Raapoto Jean-Marius,
1994 : 14).
114
Cette idée que les missionnaires ont su conserver ce qui était traditionnel montre la réussite de leur entreprise
SXLVTX¶LOVSDUYLQUHQWjSHUVXDGHUFHX[GRQWLOVYHQDLHQWGHGpWUXLUHODFLYLOLVDWLRQTX¶LOVpWDLHQWUHVWpVOHVPrPHV
112
113
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« Ils sont heureux, tous ces enfants à moitié nus, dans cette nature généreuse, apprenant
les gestes immémoriaux de leurs pères. Lisant dans le ciel et les étoiles le moment
propice pour la pêche, la plantation ou la récolte. Sentant de leur corps le souffle du vent
qui fait accourir le poisson dans le filet. Naturellement, ils perpétuent ces gestes
PLOOpQDLUHVWUDQVPLVGHSXLVO¶DXEHGHVWHPSVSar le geste et par le verbe, connaissance
de la nature mise en mémoire jour après nuit. » (Spitz, 2003 : 33)

ǀǀNul Aotourou ne vient désenchanter ce monde paradisiaque qui doit tant à la Bible, à
5RXVVHDX HW j 0DUJDUHW 0HDG /¶DQWKURSRORJXH DPpULFDLQH DYDLt en son temps ouvert son
pWXGHVXUO¶DGROHVFHQFHSDUXQHGHVFULSWLRQWRXWDXVVLLG\OOLTXH intitulée : « Une journée aux
Samoa ª/HSHWLWYLOODJHVDPRDQV¶pYHLOODLWDX[SUHPLqUHVFODUWpVGHO¶DXEHFKDFXQYDTXDLW
paisiblement aux occupations qui lui étaient attribuées. Rien ne semblait devoir altérer le
ERQKHXU WUDQTXLOOH G¶XQH FRPPXQDXWp GRQQpH HQ PRGqOH DX[ pGXFDWHXUV LQTXLHWV GH
O¶$PpULTXHGHVDQQpHVYLQJW&KDTXHMRXUQpHQRXYHOOHQ¶pWDLWTXHODUpSpWLWLRQUDVVXUDQWHGH
la journée de la veille, et se terminait ainsi :
« Et il ne restera que le doux grondement du récif et le murmure des amants tandis que
WRXWUHSRVHUDMXVTX¶jO¶DXEH » (Mead, 1963 : 380)115

Evidemment de telles descriptions qui font, pour des raisons idéologiques, la part belle au
mythe veuOHQW LJQRUHU TXH O¶DQFLHQQH VRFLpWp SRO\QpVLHQQH Q¶pFKDSSDLW SDV DX[
ERXOHYHUVHPHQWV G¶XQH KLVWRLUH SOXV © chaude ª TXH QH YHXW O¶LPDJLQHU &KDQWDO 6SLW] /D
société polynésienne dans laquelle arrivèrent les navigateurs européens était en proie depuis
longtemps à des bouleversements importants. Le culte nouveau de µOro remplaçait celui de
7D¶DURD HW OHV FKHIV GH 7DKLWL VH EDWWDLHQW IpURFHPHQW SRXU OD SRVVHVVLRQ GH O¶HIILJLH GX
QRXYHDX GLHX TXL OHXU DVVXUHUDLW OD VXSUpPDWLH VXU O¶vOH /a transformation du polythéisme
ancien en monothéisme annonçait une concentration du pouvoir politique. Les chefs des
différents clans, un temps pétrifiés par la puissance de ces hommes blancs nouveaux venus, ne
WDUGqUHQW JXqUH H[SHUWV TX¶LOV pWDLHQW GDQV OH PDQLHPHQW GX GRQ à les impliquer dans leurs
TXHUHOOHV$FHMHX3RPDUHIXWORQJWHPSVOHSOXVIRUW,OIDXWGLUHTX¶LOHXWODFKDQFHde voir
les bateaux anglais faire escale sur ses terres.

115

Serge Tcherkézoff dans Le Mythe occidental de la sexualité polynésienne (2001) revient sur les erreurs
G¶DSSUpFLDWLRQGHO¶Dnthropologue américaine qui a accordé trop de crédit à ses petites informatrices. Il rappelle
DXVVLTXH'HUHN)UHHPDQXQ$XVWUDOLHQV¶HVWRSSRVpjSDUWLUGHDX[WKqVHVGH0DUJDUHW0HDGGpIHQGDQW
O¶LGpH TXH FRQWUDLUHPHQW j FH TXH SHQVDLW O¶$PpULcaine, la virginité était valorisée à Samoa. Une écrivaine
samoane, Sia Figiel, revient avec humour sur cette controverse dans son livre /¶,OH VRXV OD OXQH (2001 : 241242).
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« Nous nous sommes alors imaginé que leur esprit était aussi lumineux que leur peau.
%ODQF FRXOHXU GH OXPLqUH GRQF G¶LQWHOOLJHQFH %UXQ FRXOHXU GH WpQqEUH GRQF GH QRQ
intelligence. » (Spitz, 2003 : 21)

Chantal Spitz mobilise, pour son combat, les oppositions efficaces trouvées chez Fanon 116 et
calque souvent son discours sur celui des écrivains antillais. Ce qui la conduit évidemment à
« noircir » les Polynésiens que les navigateurs européens trouvèrent en réalité plutôt clairs117.
Cette couleur noire, TX¶HOOHOHXUGRQQH, les rend frères de ceux qui furent victimes du racisme
blanc, donc plus proches des descendants des esclaves africains118, « ceux qui ne se consolent
SDVGHQ¶rWUHSDVIDLWVjODUHVVHPEODQFHGH'LHXPDLVGXGLDEOHFHX[TXLFRQVLGqUHQWTX¶RQ
est nègre comme on est commis de seconde classe » (Césaire, 1983 : 58). La petite Rui, la
narratrice de Louise Peltzer dans Lettre à Poutaveri (1995), ruinera ces assimilations rapides
en déclarant naïvement :
« Nous, on aime bien la peau claire et nous y faisons très attention, surtout les filles, plus
HOOHVRQWODSHDXFODLUHSOXVF¶est joli. » (Peltzer, 1995 : 53)

,O HVW YUDL TX¶HQ 3RO\QpVLH, avant le contact, OD FRXOHXU EODQFKH EpQpILFLDLW G¶XQ SUpMXJp
IDYRUDEOH&HQ¶HVWGRQFSDVFRPPHIHLQWGHOHFURLUH&KDQWDO6SLW]SDUFHTXHOHV%ODQFVRQW
réussi à imposer leurs valeurs. Serge Tcherkézoff explique que la Polynésie ancienne avait
une sorte de culte de la lumière, aoTXLOXLILWDLPHUO¶HVWDYDQWPrPHTXHles « découvreurs »
Q¶DUULYHQW
« &H FXOWH VRODLUH RUJDQLVH OD YLVLRQ GH O¶HVSDFH 9HUV O¶HVW VH WURXYH GRQF O¶HVSRLU
toujoXUVUHQRXYHOpMDPDLVpSXLVp(WF¶HVWYHUVO¶RXHVWGLUHFWLRQGHVRULJLQHVKLVWRULTXHV
TXHOHVKDELWDQWVGHWRXVOHVDUFKLSHOVVLWXHQWOHSD\VGHVPRUWVSOXVH[DFWHPHQWO¶,OH-desmorts, où vont les âmes des défunts. » (Tcherkézoff, 2003 : 39)

Cette diviVLRQGHO¶HVSDFHHQWUHHVWHWRXHVWVWUXFWXUHDXVVLODSHQVpHSRO\QpVLHQQH jO¶ao, la
OXPLqUH GHV KRPPHV V¶RSSRVH OH Sǀ O¶REVFXULWp PDWULFLHOOH GHV GLHX[ HW GHV DQFrWUHV
(Babadzan, 1982). La lecture de Chantal Spitz qui privilégie le regard raciste et O¶DJUHVVLRQ

« -HP¶DVVLHGVDXFRLQGXIHXHWMHGpFRXYUHPDOLYUpH-HQHO¶DYDLVSDVYXH Elle est effectivement laide. »
(Fanon, 1952 : 94).
117
&H TXLH[SOLTXH OHSUpMXJp IDYRUDEOHGRQWLOV IXUHQWO¶REMHW$O¶LQYHUVHOHV0pODQpVLHQVSOXV QRLUV IXUHQW
MXJpV VDXYDJHV %RXJDLQYLOOH O¶H[SULPH FUPHQW DSUqV DYRLU UHQFRQWUp VHV SUHPLHUV 0pODQpVLens : « Au reste,
nous avons observé, dans le cours de notre voyage, que les hommes nègres sont beaucoup plus méchants que
ceux dont la couleur approche de la blanche. » (Bougainville, 1997 : 203).
118
Les Polynésiens, fort heureusement pour eux, ne connurenWSDVO¶HVFODYDJH
116
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colonialiste ignore délibérément la recherche anthropologique, moins utile pour le combat
indépendantiste.
/H QDYLJDWHXU HXURSpHQ GRQW O¶pFULYDLQH IDLW OH SRUWDLW HVW XQ VLPSOH SUpGDWHXU DXTXHO LO HVW
impossible de trouver des qualités. Sa condLWLRQG¶pWHUQHOHUUDQWVHPEOHPrPHOHFRQGDPQHUj
QHYLYUHTXHGHFHTX¶LOGpUREHjXQDXWRFKWRQHVUGHVRQGURLWHWVROLGHPHQWLPSODQWpGDQV
son île119.
« &RPPHFHVPƗUDUDTXLDUULYHQWHQJUDSSHVVXUODSODJHGHVDEOHILQLOVRQWGpULYpGH
plus en plus nombreux, hommes et femmes, fuyant la déliquescence de leur vieux
monde. » (Spitz, 2003 : 21)

Peut-on dire que des PƗUDUD, ce sont des poissons volants, « dérivent » par « grappes » sur les
plages "6LODFRPSDUDLVRQPDQTXHGHFRKpUHQFHF¶HVWTX¶HOOHFDFKHjQRXYHDXODUpIpUHQFH
aux KXWX SDƯQX, à ces fruits dérivants que les Polynésiens affectent ostensiblement de
mépriser, peut-rWUH SRXU PLHX[ RXEOLHU TX¶Lls furent il y a longtemps ces mêmes fruits. Le
navigateur européen vient à point nommé pour TX¶LOVVHpensent vraiment autochtones, nés de
FHWWH WHUUH 7UDLWHU O¶pWUDQJHU G¶KXWX SDƯQX ou de UƗWHUH120 est une manière commode de se
fabriquer une identité stable et rassurante.
« Nous nous sommes alors soumis à ces frères étrangers, lointaines branches ballottées
SHQGDQWGHVPRLVVXUFHWRFpDQTX¶LOVQHFRPSUHQDLHQWSDVpFKRXpHVSDUKDVDUGVXUQRV
rivages et qui prennent racine VXUODWHUUH0ƗRKLª 6SLW] : 21)

La dernière harangue de Tematua se termine par cette forte exhortation qui dresse son peuple
contre ceux qui sont venus voler son âme :
« Te laisseras-tu assassiner
Sans jamais réagir
Sans te relever
Les aideras-tu à te voler ton âme
Les laisseras-tu voler ta patrie
Les laisseras-tu te tuer et faire de toi
Un nouvel homme et sans patrie ? »
(Spitz, 2003 : 28)

119

On cite volontiers à Tahiti cette phrase de Henri Hiro en réponse à Jacques Toubon:
« 6LWXpWDLVYHQXFKH]QRXVQRXVW¶DXULRQVDFFXHLOOLjEUDVRXYHUWV0DLVWXHVYHQXLFLFKH]WRLHWRQQHVDLW
FRPPHQW W¶DFFXHLOOLU FKH] WRL » (Henri Hiro, interview dans le magazine I Mua, en 1980, cité par Saura en
couverture, 1998).
120
Voir Bruno Saura, (1998    &H PRW GpVLJQH DXVVL DXMRXUG¶KXL GH IDoRQ XQ SHX FRQGHVFHQGDQWH OHV
touristes.
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Le discours fini, le vieil orateur peut mourir  LO Q¶DFFRPSDJQHUD SDV VRQ SHXSOH GDQV OD
reconquête de sa dignité perdue.
« Quand les fils de Ruahine portèrent Tematua en terre, les larmes de 7D¶DURD se
déversèrent sur le monde, déluge de douleur infinie. Les oiseaux sacrés de la mer et de la
terre replièrent leurs ailes pour se lamenter. » (Spitz, 2003 : 30)

On reconnaît, GDQVO¶XOWLPHFpUpPRQLe qui va planter définitivement Tematua dans sa terre, la
SUpVHQFH GHV RLVHDX[ GH OD SURSKpWLH GH 9DLWj &¶HVW DLQVL TXH VH WHUPLQH OH SURORJXH GX
premier roman polynésien dont la véhémence tient autant aux lectures bibliques de son
DXWHXUHTX¶jVHVOHFWXUes politiques. Les 3RSD¶Ɨ QDYLJDWHXUVTXHSUpVHQWHO¶RUDWHXUGXURPDQ
ne sont plus ces « frères ªYHQXVG¶DLOOHXUVPDLVGHV© hommes pâles, au corps différent, à la
peau blanche, [qui] ont posé leur regard sur nos femmes » (Spitz, 2003  /¶pFULYDLQHon
le voit, a lu Segalen dont les citations souvent masquées nourrissent sa diatribe. Le rejet de
O¶$XWUHDXTXHOO¶pFULYDLQHQHGRQQHMDPDLVGHQRPSUpFLVVHFRQWHQWDQWVRXYHQWG¶XQ© il »
PpSULVDQWTX¶HOOHRSSRVHjXQ© nous » fédérateur, permet de fonder une identité polynésienne
TXLVHGpILQLWG¶DERUGGDQVODOXWWHHWOHFRPEDWDYDQWPrPHG¶DIILUPHUVHVYDOHXUVSURSUHV6L
&KDQWDO 6SLW] PDQLIHVWH DXWDQW G¶DPHUWXPH HW G¶LQWROpUDQFH HQYHUV OHV 3RSRD¶Ɨ F¶HVW SHXWrWUH TX¶HOOH D FUX FRPPH OHV SHUVRQQDJHV GH VRQ URPDQ j OD SRVVLELOLWp G¶XQH VRFLpWp
SRO\QpVLHQQH RXYHUWH j O¶$XWUH DFFXHLOODQWH DX PpWLVVDJH 0DLV OD EUXWDOLWp GH OD GpFLVLRQ
G¶LQVWDOOHUOHVDUPHVQXFOpDLUHV, qui fit craindre aux Polynésiens de devenir étrangers sur leur
propre terre, lui fit peut-être perdre son aroha. Le roman, /¶,OHGHV UrYHVpFUDVpVQ¶HVW SDV
VHXOHPHQWODFKURQLTXHG¶XQHUpYROWHF¶HVWDXVVLFHOOHGHODGpVLOOXVLRQG¶XQHIDPLOOHPpWLVVpH
qui a cru partager sa cuOWXUHDYHFO¶$XWUHHWTXLV¶HVWIDLWILQDOHPHQWYROHUVDWHUUHORUVTXHOD
décision a été prise de faire de Ruahine une base de missiles atomiques. Cette injustice pousse
Terii, le fils aîné de Tematua, à soutenir la cause indépendantiste.

7 Rui
Louise Peltzer dans Lettre à Poutaveri, un roman historique publié en 1995, présente de façon
IRUWGLIIpUHQWHO¶DUULYpHGHVpWUDQJHUVVXUODWHUUHSRO\QpVLHQQH$SSDUHPPHQW, elle ne partage
pas à leur égard les préventions de Chantal Spitz. Rui, sa narratrice, professe ostensiblement
une véritable admiration pour Bougainville dont elle décrit le départ précipité avec beaucoup
de tristesse. Elle fait de cette jeune enfant une petite amoureuse qui voit partir à regret celui
TX¶HOOH FKpULW 0DLV LO IDXW ELHQ VU IDLUH OD SDUW GH O¶LURQLH GH O¶pFULYDLQH TXL H[SORLWH OH
VWpUpRW\SHGHO¶LQGLJqQHDEDQGRQQpH5XLHVWXQDYDWDUGH5DUDKXO¶KpURwQHSRSXODULVpe par
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Pierre Loti. Le roman de Louise Peltzer commence comme une fade romance sentimentale,
SDUXQHOHWWUHTX¶XQHSHWLWH polynésienne adresse à Bougainville :
« $PLWUqVFKHU«
8QPDWLQOHVYRLOHVGHWRQQDYLUHVHVRQWFRQIRQGXHVDYHFO¶KRUL]RQ/HVODUPHVDX[\HX[
M¶DLFRPSULVTXHWXQRXVDYDLVTXLWWpV)LGqOHjPDSURPHVVHMHW¶DWWHQGVHWMHW¶DWWHQGUDL
toujours.
Le temps, le temps que les étrangers fous comptent en années, en siècles, compte-t-il pour
nous ? Nous nous sommes rencontrés, aimés OHWHPSVV¶HVWILJpOHWHPSVDFHVVpG¶rWUH
GHYDQWO¶pWHUQLWp
(QDWWHQGDQWWRQUHWRXUpFRXWHYLYUHpFRXWHUHVSLUHUO¶vOHTXHWXDVWDQWDLPpHpFRXWH« »
(Peltzer, 1995 : 9)

/¶XQLYHUVLWDLUHSRO\QpVLHQQH121 TXLHVWO¶DXWHXUHGHFHURPDQKLVWRULTXHUHFRXUWjWRXWHVVRUWHV
GHPDVTXHVSRXUpFULUHFHWWHIDXVVHOHWWUHTXLQ¶HVWPrPHSDVDGUHVVpHDXQDYLJDWHXUIUDQoDLV
et dont elle prétenGQ¶rWUHTXHODWUDGXFWULFH3RXUEURXLOOHUOHVSLVWHVHOOHODVLJQHGHVRQQRP
polynésien 5XLD0DSXKL/HOLYUHIDLWG¶DLOOHXUVDVVH]SHXGHFDVGXQDYLJDWHXUIUDQoDLVGRQW
on se demande si le nom mythique ne sert pas seulement à attirer le lecteur et à introduire
O¶°XYUH/RXLVH3HOW]HUV¶LQWpUHVVHVXUWRXWGDQVFHURPDQDX[SUHPLHUVPLVVLRQQDLUHVDQJODLV
qui évangélisèrent Tahiti et ses îles, et particulièrement à John Davies (1772-1855), dit Tavi,
TXLFRPPHOHGLW5XL©P¶DDSSULVjOLUHHWjpFULUe dans ma langue » (1995 : 3).
Bougainville est cependant présent dans les premières pages du roman, avant de disparaître
assez vite, comme si Louise Peltzer voulait un peu jouer avec le mythe. Elle propose
G¶DLOOHXUVXQHUppFULWXUHSODLVDPPHQWQDwYHGXUpcit de Bougainville. Mais le jeu littéraire est
SOXVFULWLTXHTX¶LOQ¶\SDUDvW O¶pFULYDLQHHQPHWWDQWHQVFqQHXQH3RO\QpVLHQQHQDwYHSRXVVHj
O¶H[WUrPHODYLVLRQFDULFDWXUDOHTXHOHVUpFLWVGHVGpFRXYUHXUVGRQQHQWGHVLQGLJqQHV5XLHVW
une sorte de Fabrice ou de Maisie122 incapable de comprendre ce qui se joue vraiment autour

/LQJXLVWHGHIRUPDWLRQHOOHHVWDXMRXUG¶KXLSUpVLGHQWHGHO¶8QLYHUVLWpGH3RO\QpVLHIUDQoDLVH 83) (OOHIXW
pendant cinq ans ministre de la Culture en charge des langues polynésiennes, les UHRPƗ¶RKL
122
Ce procédé de la naïveté enfantine a été utilisé avec brio par Henry James qui met en scène une jeune fille
GRQWO¶LJQRUDQFHOXLIDLWG¶DERUGSUHQGUHGHVRPEUHVSRXUODUpDOLWpGHVFKRVHV UpIpUHQFHSODWRQLFLHQQH : « Le
GHVWLQ GH FHWWH SDVVLYH SHWLWH ILOOH pWDLW GH YRLU EHDXFRXS SOXV GH FKRVHV TX¶HOOH Q¶HQ SRXYDLW WRXW G¶DERUG
comprendre, mais aussi, eWGqVOHGpEXWGHFRPSUHQGUHELHQSOXVTXHWRXWHDXWUHSHWLWHILOOHVLSDVVLYHTX¶HOOH
HW MDPDLV O¶RFFDVLRQ G¶rWUH Q¶DYDLW MDPDLV FRPSULV DYDQW HOOH 6HXO XQ WDPERXU GDQV XQH EDOODGH RX GDQV XQ
FRQWH DXUDLW SX VH WURXYHU DLQVL DX F°XU GH OD PrOpH (OOH était prise pour confidente par des passions sur
OHVTXHOOHVHOOHIL[DLWOHPrPHUHJDUGpEDKLTX¶HOOHDXUDLWSXDYRLUSRXUGHVLPDJHVVHSRXUVXLYDQWVXUXQPXUj
travers une lanterne magique. Son petit univers était une fantasmagorie : des ombres étranges sur un drap. On eût
dit que le spectacle se donnait pour elle : petite enfant de rien du tout un peu intimidée dans ce grand théâtre
REVFXU%UHIO¶H[SpULHQFHGHODYLHOXLpWDLWSURGLJXpHDYHFXQHODUJHVVHjODTXHOOHO¶pJRwVPHGHVDXWUHVWURXYDLW
son comSWHHWVHXOHO¶LQQRFHQFHGHVDMHXQHVVHSRXYDLWGpWRXUQHUOHGDQJHU »Henry James, (1947 : 21-22).
121
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G¶HOOH(OOHQHUHWLHQWTXHO¶DSSDUHQFHGHVFKRVHVSUHQDQWDUJHQWFRPSWDQWFHTXLHVWGLWHWVH
contentant de fades explications123. Le début du chapitre I intitulé « On nous rend visite » est
UpYpODWHXU GH O¶KDELOHWp GH /RXLVH 3HOtzer qui, par ses euphémismes, ses litotes ou ses
hyperboles, fait entendre plus que ne dit sa narratrice.
« $YHF PHV DPLHV QRXV VRPPHV UHYHQXHV GH OD SODJH OH F°XU ORXUG GH WULVWHVVH $X
village, hommes et femmes se partageaient les magnifiques cadeaux que tu nous as
donnés et aussi ceux que nous avons pris directement à bord pour t'éviter la peine de nous
les apporter à terre. Les hommes ont choisi les clous, les haches de fer et les couteaux ;
aux femmes ils ont donné les objets les plus beaux : colifichets, colliers, tissus et surtout
les splendides perles, en somme toutes ces choses utiles que tu appelles de noms
amusants de pacotille, brimborions et bagatelle.
C'est la pacotille dont nous avons surtout besoin, les haches et les clous, nous en avons
suffisamment ; n'oublie pas d'en rapporter beaucoup à ton prochain voyage. La perle que
ma mère a obtenue est tellement belle qu'elle la cache, c'est désormais son bien le plus
précieux. De temps en temps pour quelque événement important, la perle est exposée au
regard de toute la famille qui l'admire sans oser y toucher. En la regardant, nous pensons
à toi, à ton pays lointain et aussi, avec envie, au lagon qui l'entoure et qui produit de telles
merveilles. N'empêche que le ra'atira124 nous a grondés, nous n'avons, paraît-il, donné
que trois cochons pour cette merveille et cela en méritait, d'après lui, cinq ou six.
Maintenant, nous avons un peu honte car chez nous, nous devons toujours donner plus
que ce que nous recevons. Aussi, nous avons promis au chef de te donner des µXUX125 et
des coquillages lors de ta prochaine visite et maintenant nous avons retrouvé la paix.
Le jour de ton arrivée dans la baie de Tapora est toujours dans nos mémoires. Je revois
tes deux vaisseaux entourés de toutes les pirogues de la région chargées de fruits et des
plus belles filles drapées de fleurs, venues pour te souhaiter la bienvenue. Nous n'avons
ULHQYXGHSOXVEHDXGHSXLVPrPHO DUULYpHGHµ8DULWL126 n'était pas si bien réussie. Il est
vrai que c'était la première fois que des popa'a nous rendaient visite. Dommage
cependant que tu ne sois resté que si peu de temps, une demi-lune seulement, ainsi en a
décidé le chef Eriti pour une raison qui m'échappe, mais comme tu le sais nous ne
discutons pas la parole du chef.
Douze lunes après ton départ, un autre grand vaisseau est arrivé dans la baie de Matavai.
Les hommes étaient de la même couleur que toi, et nous avons cru un moment que c'était
toi qui revenais, mais leur parler n'était pas le même. Ils nous ont dit venir d'un pays
appelé Paratane127. C'est une île aussi, mais plus grande que Tahiti ; leur chef s'appelle
King George. Le ra'atira de ce bateau s'appelle Tute128. Il connaît Uariti car ils sont du

5XL HVW VHORQ O¶pFULYDLQH O¶DGDSWDWLRQ SRO\QpVLHQQH GH VRQ SUpQRP /RXLVH Ru¶i signifie en tahitien
« aveugle ». Rui est en principe la tahitianisation de Louis. « Louise » devrait se dire « Ruita ». Flora Devatine
estime que Davies deverait être tahitianisé en Teuviti, et non en Tavi. On trouve Teuviti dans des archives
familiales.
124
Le chef.
125
Des fruits à pain.
126
Wallis.
127
/¶$QJOHWHUUH
128
Cook.
123
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même district, il connaît aussi le pays Farani129, mais toi, il ne t'a jamais rencontré. Tute
est un grand capitaine, je suis sûre que si tu le rencontrais, il deviendrait ton ami. A son
second voyage, il a emmené avec lui Ma'i130, un cousin de mon île de Huahine et il l'a
ramené à son troisième voyage.
Vois-tu, Ma'i est un menteur, à son retour il nous a raconté des choses incroyables. A
propos, qu'est devenu Ahutoru que tu as emmené sur ton bateau ? Nous l'attendons
toujours ! » (Peltzer, 1995 : 11-12).

Bien sûr les belles jeunes filles des pirogues ne sont pas là simplement pour « souhaiter la
bienvenue » aux navigateurs européens mais pour participer à la nouvelle stratégie mise au
SRLQW GHSXLV O¶DUULYpH GH :DOOLV 2Q QH GRQQH SDV QRQ SOXV DX[ pWUDQJHUV SDUFH TXH F¶HVW
« agréable » :
« Rien QHQRXVDSSDUDLVVDLWSOXVDJUpDEOHTXHGHSDUWDJHURXGRQQHUG¶DLOOHXUVFHOXLTXL
UHFHYDLW QH UHPHUFLDLW MDPDLV OD PHLOOHXUH UpFRPSHQVH Q¶pWDLW-HOOH SDV GµDFFHSWHU
O¶RIIUDQGHMDPDLVRXEOLpH » (Peltzer, 1995 : 65)

Si le UD¶DWLUD, le petit chef local, fDLWUHPDUTXHUTX¶LOIDXWGRQQHUGDYDQWDJHF¶HVWSRXUH[LJHU
SOXV GH VHV K{WHV OHXU LPSRVHU DLQVL OH VRXYHQLU GH O¶RIIUDQGH HW ILQDOHPHQW O¶HPSRUWHU VXU
eux131/HWH[WHIHLQWG¶LJQRUHUWRXWFHTXHQRXVDDSSULVO¶DQWKURSRORJLHVXUO¶pFKDQJHVXUFH
« potlatch132 intertribal » dont parle Marcel Mauss (2001  /¶pFULYDLQHDIIHFWHGHFURLUH
jO¶LQQRFHQFHSRO\QpVLHQQHGpFULWHSDUOHVQDYLJDWHXUVjOHXUDEVHQFHWRWDOHGHFDOFXOjFHWWH
aroha dont parle Chantal Spitz. Rui réduit constamment le don à un simple acte de générosité
et fait sourire de la prétention des polynésiens qui veulent éduquer des Occidentaux si avares.
/RUVGHO¶DUULYpHG¶XQEDWHDXOHPorpoise, en 1801, Pomare attend avec impatience un cadeau
somptueux du grand chef King, et il est déçu que le capitaine lui offre simplement du tissu et
du savon.

129

La France.
Ou Omai, le Polynésien ramené en Europe par Furneaux.
131
0rPHVLVRQPDQTXHGHOXFLGLWpVXUODUpDOLWpGHO¶pFKDQJHHVWpYLGHQWHWTX¶HOOH IDLWGHFHWWHSUDWLTXHXQH
action charitable, Rui semble percevoir confusément que cette obligation de rendre est liée à la chose donnée, ce
que Mauss nomme le hau /¶HVSULW GH OD FKRVH GRQQpH OXL HVW OLp MDPDLV RXEOLp HQ GpSLW GHV WUDQVDFWLRQV
VXFFHVVLYHV /DSHUOHH[SRVpHSDUODPqUHGH5XLQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQPR\HQGHVHGLVWLQJXHUDX[\HX[GHV
autres, maiVHOOHJDUGHjMDPDLVOHVRXYHQLUGH%RXJDLQYLOOH(OOHO¶REOLJH6RQhau, son pouvoir spirituel, a prise
VXUFHOXLTXLUHoRLWHWO¶REOLJHjrWUHpWHUQHOOHPHQWUHFRQQDLVVDQW9RLUDXVVL*RGHOLHU E 
132
Le potlatch est, selon la définition de Mauss, une institution de « prestations totales agonistiques » (Mauss,
2001  GHV,QGLHQVGH9DQFRXYHUjO¶$ODVND/HV,QGLHQVDPpULFDLQV© tuent » leurs adversaires par des dons
somptueux.
130

70

« 2XL 3RPDUH HVW WULVWH SDUFH TX¶LO GpFRXYUH XQH IRLV GH SOXV TXH OHV pWUDQJHUV VRQW
mesquins, le défaut que nous abhorrons le plus. Les étrangers semblent ignorer le plaisir
du don gratuit, généreux, sans arrière-pensées, qui est pour le peuple PD¶RKL une de nos
SUHPLqUHVSROLWHVVHV'DQVOHVpFKDQJHVFKDFXQGpIHQGDLWFHTX¶LOHVWLPDLWVRQERQGURLW
PDLVTXDQGLOV¶DJLVVDLWG¶XQFDGHDXULHQQ¶pWDLWWUop beau. » (Peltzer, 1995 : 65)

Bien sûr lHGRQSRO\QpVLHQQ¶pWDLWQL « gratuit », ni « généreux ».
« 6L OHV PLVVLRQQDLUHV pWDLHQW KHXUHX[ 3RPDUH QH O¶pWDLW SDV PRLQV ,O DYDLW YXMXVWH OD
présence des missionnaires lui ouvrait les portes de la puissance des étrangers. Certes, ils
étaient mesquins comme le montrait le présent de King, de simples morceaux de savon,
pensa-t-il avec dégoût. Comme les missionnaires, il faudrait donc les éduquer. Cela
SUHQGUDLW VDQV GRXWH ORQJWHPSV PDLV LO pWDLW VU G¶\ SDUYHQLU (Q UHYDQFKH LO VH
demandait comment OHV pWUDQJHUV Q¶DYDLHQW SDV HQFRUH GpFRXYHUW FHWWH PDQLqUH VLPSOH
G¶rWUHKHXUHX[ : donner. » (Peltzer, 1995 : 67)

7RXVOHVQDYLJDWHXUVQHEpQpILFLHQWSDVFRPPH3RXWDYHULGHO¶LQGXOJHQFHGH5XL&RRNTXLD
HQIUHLQWXQWDERXIDLWO¶REMHWGHVDUDQFXQH :
« -HGRLVWHGLUHTXHFKH]QRXVj+XDKLQHQRXVQ¶DLPRQVSDV7XWH1RXVVDYRQVTXHF¶HVW
XQJUDQGFDSLWDLQHPDLVLOV¶HVWPDOFRQGXLWTXDQGLOQRXVa rendu visite. Un homme de
Maeva, - ce sont toujours eux qui font des bêtises ± PRLMHVXLVGH+D¶DSX HQ visite à
ERUG GX EDWHDX D HPSUXQWp OD OXQHWWH GH 7XWH HW LO V¶HVW IDLW SUHQGUH ,O D GLW TX¶LO QH
YRXODLW SDV SUHQGUH OD OXQHWWH SDUFH TX¶LO Q¶HQ DYDLW SDV EHVRLQ PDLV TX¶j VD JUDQGH
VXUSULVHLOO¶DYDLWSULVHTXDQGPrPH&HQ¶pWDLWSDVVDIDXWHPDLV7XWHO¶DSXQLLOOXLD
FRXSpOHVRUHLOOHVHWUDVpODWrWH1RXVQ¶DUULYRQVSDVjFURLUHTXH7XWHDLWSXIDLUHXQH
chose pareille, toute la population est dans un grand mécontentement. Il ne faut pas
couper les oreilles des hommes, il ne faut pas couper leurs cheveux, la tête des hommes
est sacrée 3RXUTXRLO¶DYRLUKXPLOLpDLQVLLODXUDLWPLHX[IDLWGHOHWXHU'HSXLVO¶KRPPH
FRXUWOHORQJGXULYDJHHQKXUODQWLOQHSHXWSOXVV¶DUUrWHULOHVWGHYHQXIRX » (Peltzer,
1995 : 13).

/¶LPDJH TXH OH WH[WH FRQVWUXLW GH O¶$XWUH HVW ILQDOHPHQW SOXV FRPSOH[H TX¶RQ QH O¶LPDJLQH
%RXJDLQYLOOHGRQW5XLHVWYDJXHPHQWDPRXUHXVHUHSUpVHQWHO¶LPDJHLGpDOHGX© découvreur »,
celui qui donne et à qui il a été agréable de donner. MDLVV¶LOSODvWDXWDQWF¶HVWSHXW-être parce
qu¶LOQHUHVWHJXqUH,OHQYDDXWUHPHQWGHVQDYLJDWHXUVDQJODLVHWSOXVWDUGGHVPLVVLRQQDLUHV
qui vont imposer leur présence 5XLSHQVHTX¶LOYDIDOORLUOHVpGXTXHUHWOHXUIDLUHSDUWDJHUVD
FRQFHSWLRQGHO¶pFKDQJHDILQG¶endiguer leur puissance. Mais les gens de ce pays où tout est
« matière à transmission et à reddition » (Mauss, 2001  QHO¶HPSRUWHQWSDVGDQVFHTX¶LO
IDXWELHQDSSHOHUODFRQIURQWDWLRQDYHFO¶$XWUH6LOHV3RO\QpVLHQVSHXYHQWDYRLUGHV regrets,
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FHQ¶HVWSDVG¶DYRLURXEOLpODSDURle de Vaità, comme le pense &KDQWDO6SLW]PDLVG¶DYRLUFUX
WURSORQJWHPSVjOHXUVXSpULRULWpGDQVO¶pFKDQJHHWGDQVO¶HIILFDFLWpGHOHXUVGRQV133.
Certes la naïveté ne fut pas du seul côté polynésien134 mais ce sont les Polynésiens qui
perdirent le plus à ce MHXGHGXSHV&¶HVWGHFHWWHLOOXVLRQRXSOXW{WGHFHWWHGpVLOOXVLRQTXH
parle aussi le roman de Louise Peltzer, TXLQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWXQKRPPDJHjO¶°XYUHGH
Tavi : Pomare I éprouva quelques difficultés à rester le maître du jeu, dans sa relation avec les
QDYLJDWHXUVHWF¶HVWj tort que son fils Pomare II cruWTX¶LOSRXUUDLWV¶LPSRVHUGpILQLWLYHPHQW
aux missionnaires. La naïveté de Rui, si amusante au début dH O¶KLVWRLUH, est finalement
WUDJLTXH&¶HVWHQFHODTXHOHURPDQGH/RXLVHPeltzer est un roman triste. Aucune révolte ne
vient en dynamiser la fin.
Rui est une jeune enfant quand elle reçoit Bougainville, FH TX¶elle reste inexplicablement,
durant tout le déroulement du livre, soit un demi-siècle. Des critiques se sont moqués de cette
invraisemblance que nous interprétons non seulement comme la volonté de souligner

133

Cette pratique du don finira petit à petit par dégénérer. Max Radiguet qui visita les Marquises en 1842 nous
montre, dans Les derniers sauvagesTX¶HOOHGHYLQWXQVLPSOHPR\HQSRXUOHVLQGLJqQHVGHSLOOHUOHVFDUJDLVRQV
des navires : « 4XDQGXQFKHIpWUDQJHUYLVLWHXQHWULEXLOQHV¶HQUHWRXUQHMDPDLVOHVPDLQVYLGHV/DYeille de
son départ, un délégué, portant un petit bâton au bout duquel flotte une banderole blanche, le guide, le précède et
V¶DUUrWH GHYDQW FKDTXH KDELWDWLRQ HQ SURQRQoDQW FHV GHX[ PRWV : Tiau, taetaea ! (Tirez les présents !) Cette
injonction est, en général, assez malsonnante ; mais le Canaque craint par-dessus tout de passer pour avare ;
DXVVL VH UpVLJQDQW j IDLUH FRQWUH IRUWXQH ERQ F°XU GRQQH-t-LO VHORQ VHV PR\HQV XQ PRUFHDX G¶pWRIIH XQ
ornement de toilette et même de la poudre, des pierres à feu, des balles et un fusil, bien que ces derniers objets
soient ceux dont il se sépare le plus difficilement. Fondé en principe pour établir et perpétuer les bonnes relations
GH WULEX j WULEX FHW XVDJH GRQW O¶H[HUFLFH pWDLW UpFLSURTXH HQWUH OHV FKHIV Q¶DYDLW JXqUH G¶LQFRQYpQLHQW j XQH
autre époque ; mais du jour où la baie de Taiohae devint le mouillage ordinaire des navires et, par conséquent,
O¶HQWUHS{WGHVSURGXLWVHXURSpHQVGRQWOHVLQGLJqQHVVRQWDYLGHVODFRPSHQVDWLRQQ¶H[LVWDSOXV/DVRXYHUDLQH
de Ua Pou, proche parente de Te-Moana, abusait si bien, pendant notre séjour, de ces visites intéressées, que les
KDELWDQWVGHODEDLHV¶pYHUWXDLHQWGqVTX¶RQVLJQDODLWVRQDUULYpHjPHWWUHHQOLHXVUWRXWFHTX¶LOVDYDLHQWGH
précieux pour ne laisser en évidence que les objets de mince valeur. » (Radiguet, 2001 : 127) De même les
femmes qui accueillaient les hommes se transformèrent peu à peu en prostituées. Radiguet note avec surprise
« la facilité avec laquelle les indigènes livrent leurs femmes et leurs filles » (2001 : 53). Il explique que les
femmes, au demeurant fort sages dans leurs familles, reçoivent de leurs maris ou de leurs pères les commandes
GHV SURGXLWV TX¶HOOHV GRLYHQW UDSSRUWHU DSUqV XQH QXLW SDVVpH VXU OH EDWHDX TXL YLHQW G¶DUULYHU © Des gaietés
forcenées, des hurlements bachiques, des éclats de rire et des hourras, sortis du sein de ténèbres, vous révèlent
bientôt les scandaleux mystères de ces nuits aux cheveux épars et aux ceintures dénouées. » (Radiguet, 2001 :
152-153).
134
-DPHV &RRN V¶étonne de la manière de donner des Polynésiens mais il y trouve finalement quelques
avantages : « &HVLQGLJqQHVRQWSRXUKDELWXGHORUVTX¶LOVIRQWXQFDGHDXGHQRXVIDLUHVDYRLUFHTX¶LOVDWWHQGHQW
en retour, et il nous paraît indispensable de les contenter ; de sorte que tout ce que nous recevons en cadeau nous
revient plus cher que le troc, mais en cas de disette, ce qui parfois se produit, nous pouvons avoir recours à nos
amis pour un présent, ou un approvisionnement, là où nous ne pouvons rien obtenir par aucune autre méthode, si
bien que, tout compte fait, cette façon de commercer est aussi avantageuse pour nous que pour eux. » (Cook,
1994 : 303)
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O¶DUWLILFLDOLWp GX SURFpGp QDUUDWLI PDLV DXVVL FRPPH XQH IDoRQ GH UHQGUH SOXV VXUSUHQDQW
HQFRUHOHGpQRXHPHQW GHO¶KLVWRLUH5XL, TXL DVVLVWHjO¶DUULYpHGH %RXJDLQYLOOHHQ, est
toujours une enfant en 1824 lors du couronnement de Pomare III, époque à laquelle se situe la
fin du roman. Une sorte de charme magique empêche la petite fille de grandir pendant le
temps de la narration. Si tous vieillissent et PULVVHQW DXWRXU G¶HOOH, elle seule échappe à
O¶HPSULVHGXWHPSV. Elle va pourtant, à la fin du livre, voir les écailles lui tomber des yeux, et
comprendre soudain le drame polynésien. Elle quitte, elle aussi, le temps du mythe pour renter
GDQV O¶+LVWRLUH FKDXGH /H FRXURQQHPHQW GX FKef tahitien, la Bible à la main, la réveille de
son enchantement135. Rui comprend que les missionnaires, en faisant couronner cet enfant de
quatre ans, ont définitivement pris le pouvoir aux chefs qui se croyaient assez habiles pour le
conserver. A la fin du roman, juste après le couronnement révélateur, on peut lire ce dialogue
étonnant entre un père et sa fille qui a au moins soixante ans :
« - ,O PH VHPEOH GLW PRQ SqUH TX¶XQHSHWLWH ILOOH DSSHOpH 5XL DTXLWWp VD YDOOpH HW TXH
F¶HVWXQHEHOOHMHXQHILOOHTXLYDUHYHQLU-¶DLYXOHVUHJDUGVTXLVHSRUWDLHQWVXUWRLHWFHOD
ne trompe pas !
0RQSqUHYRXODLWVDQVGRXWHPHIDLUHXQFRPSOLPHQWPDLVM¶pWDLVYH[pH(QKDXVVDQWOHV
épaules je répondis :
- Il y a longtemps que les garçons me regardent !
Aggravant son cas, mon père éclata de rire :
- Les petits garçons peut-être, mais les WDXUH¶DUHD OHV MHXQHV JHQV F¶HVW QRXveau ! »
(Peltzer, 1995 : 437).

/D SHWLWH ILOOH HVW HQILQ VRUWLH GH O¶HQIDQFH (OOH UHQWUH DORUV GDQV VRQ vOH QDWDOH GH +XDKLQH
pour vivre la vie des femmes de son pays, pendant que Tahiti, la grande île, va hélas V¶LQWpJUHU
jO¶+LVWRLUH du monde : le jeune roi de quatre ans, poussé par les missionnaires, va, dès 1825,
écrire pour demander à la Grande Bretagne de faire de son pays un Protectorat.
Les dernières phrases du roman en disent long sur O¶pYROXWLRQ TXH FRQQDvW la relation à
O¶$XWUH/HOLYUHTXLV¶RXYUDLWSDUXQHGpFODUDWLRQG¶DPRXUDXQDYLJDWHXUIUDQoDLVVHWHUPLQH
SDUO¶DIILUPDWLRQG¶XQHGLIIpUHQFHHVVHQWLHOOHTXLVpSDUHjMDPDLVGHX[peuples qui semblaient
SURPLVjV¶HQWHQGUH :
« - Dis-moi, papa, crois-tu que nous soyons un peuple méchant ?
- Mais non ! dit-il, en mettant son bras autour de mes épaules, bien sûr que non, nous ne
VRPPHVSDVPpFKDQWVHQWRXWFDVSDVSOXVPpFKDQWVTXHG¶autres !

« &RPPH OD ILQ GH O¶HQFKDQWHPHQW pWDLW YHQX », lit-on dans « La belle au bois dormant » (Perrault, 1967 :
102) O¶HQIDQWVHUpYHLOOHIHPPH
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Il resta un petit moment silencieux, puis ajouta tristement :
- Mais vois-WXQRXVVRPPHVGLIIpUHQWV« HWMHFURLVTXHF¶HVWSLUH ! »
( Peltzer, 1995 : 440).
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II Les missionnaires
/¶LQVWDOODWLRQGHVPLVVLRQQDLUHVGHOD/RQGRQ0LVVLRQDU\6RFLHW\ L.M.S.) qui débarquèrent à
7DKLWL OH  PDUV  SHXW rWUH FRQVLGpUpH DXMRXUG¶KXL FRPPH XQ pYpQHPHQW PDMHXU GDQV
O¶KLVWRLUHGHO¶vOHHWGHWRXWHOD3RO\QpVLH Alors que le débarquement en 1774, à Tautira, de
deux religieux espagnols, se solda par un échec, et que cet évènement est WRPEpGDQVO¶oubli.
Le 5 mars 1797 continue à être fêté à Tahiti comme le jour de « O¶DUULYpHGHO¶(YDQJLOH »136.
/¶DQFLHQQH UHOLJLRQ IXW HQ TXHOTXHV DQQpHV RXEOLpH OHV P°XUV UpIRUPpHV, et une sorte de
WKpRFUDWLHV¶LQVWDOODGDQVOes îles. ,OHWpWppWRQQDQWTXHODOLWWpUDWXUHQRXYHOOHQ¶DFFRUGHSDV
une place de choix à ceux qui ont marqué si profondément le pays et qui ont façonné, bien
SOXVTXHOHVQDYLJDWHXUVO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQH4XDQGOHVYLHX[3RO\QpVLHQVG¶DXMRXUG¶KXL
évRTXHQW DYHF QRVWDOJLH OHV YDOHXUV WUDGLWLRQQHOOHV F¶HVW j FHWWH 3RO\QpVLH façonnée par les
PLVVLRQQDLUHV TX¶LOV VH UpIqUHQW HW DX[ ORXUGV FRPSURPLV TX¶LO D IDOOX SDVVHU DYHF HX[ SRXU
TXH VXUYLYH XQ SHX GH OD 3RO\QpVLH DQFLHQQH FHOOH G¶DYDQW OD GHVWUXFWLRn des marae et des
idoles. De très nombreux Polynésiens, et parmi eux des écrivains, ont été formés dans les
pFROHV HW OHV SDURLVVHV GH O¶(JOLVH pYDQJpOLTXH TXL SULW OD VXFFHVVLRQ GH OD /06 et on
FRPSUHQGTX¶LOVRLWGLIILFLOHSRXUces derniers de remettre en cause les prédécesseurs de leurs
maîtres. ,OHVWG¶DXWDQWSOXVGLIILFLOHGHcontester O¶(JOLVHpYDQJpOLTXHTX¶HOOHDWRXMRXUVpWpHQ
pointe dans les combats identitaires  OD GpIHQVH GH OD ODQJXH WDKLWLHQQH O¶LQWHUGLFWLRQ GH OD
vente des terres aux pWUDQJHUVRXO¶RSSRVLWLRQDX[HVVDLVQXFOpDLUHVEt comment revendiquer
XQHLGHQWLWpDQFLHQQHVHGLUHILHUG¶rWUHXQ© païen », un µƝWHQH, quand on a été éduqué dans
O¶KRUUHXUGHFHPRW "/DYLHG¶pFULYDLQVFRPPH+HQUL+LURRXDXUR5DDSRWRIRUPpVjO¶pFRle
pastorale, témoigne de cette difficulté. Comment revendiquer une iho tumu, une identité
originelle, profondément ancrée dans le passé ancien, sans désavouer O¶HQVHLJQHPHQWGHFHX[
TXL O¶RQW GpWUXLWH ,OV GXUHQW IDLUH SOXV TXH G¶DXWUHV G¶pWUDQJHV DUUDQgements qui leur
permirent de vivre cette contradiction.

1 Le triomphe des missionnaires

/¶(YDQJLOHHVWDUULYpe en vérité à Tahiti en 1774 : deux franciscains et un matelot, Maximo Rodriguez, venus
DYHF%RHQDFKHDVHVRQWLQVWDOOpVVXUODSUHVTX¶vOHGH 7DKLWL j 7DXWLUD/D PLVVLRQFDWKROLTXH pFKRXD O¶DQQée
G¶DSUqVOHVPLVVLRQQDLUHVIXUHQWUDSDWULpV
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/¶DUULYpHOHPDUVGHWrente envoyés de la L.M.S. accompagnés de six femmes et de
trois enfants, eut lieu dans la baie de Matavai. Les missionnaires qui avaient embarqué sur le
Duff du capitaine Wilson étaient, pour la plupart, des artisans modestes appartenant à un
mouvement de renouveau évangélique anglais. Ce mouvement V¶pWDLW G¶DERUG LQWpUHVVp DX[
quartiers populaires des villes de Grande-%UHWDJQH R V¶HQWDVsaient les ouvriers de la
révolution industrielle. Le fondateur et directeur de la L.M.S, Thomas Haweis (1734-1820),
après avoir lu plusieurs relations de voyage, dont le journal de James Morrison, second-maître
à bord du Bounty, voulut évangéliser Tahiti parce que les indigènes lui paraissaient G¶XQ
tempérament leur permettant de recevoir le message divin. Les premiers temps de la mission à
Tahiti sont surtout connus par le journal du capitaine Wilson publié, après remaniements, sous
le titre de Voyage des PLVVLRQQDLUHVjO¶RFpDQ3DFLILTXe137. Le comportement des passagers
du Duff VXUSULW G¶pYLGHQFH OHV 7DKLWLHQV TXL VH SUpSDUDLHQW j DFFXHLOOLU OHV QRXYHDX[ YHQXV
selon le rituel mis en place depuis trente ans. Le chef du district, Pomare II, savait, comme
son SqUHTX¶LOIDOODLWVRLJQHUOHVUpFHSWLRQVSRXUHVSpUHUGHVpFKDQJHVIUXFWXHX[0LOOHTXDWUH
cents indigènes sur soixante-dix pirogues étaient prêts à entourer le bateau des missionnaires,
mais curieusement personne ne se manifesta sur le pont du navire. &¶pWDLWMRXUGHVDEEDW : les
missionnaires et leur famille restaient confinés sur leur navire à prier Dieu et à chanter.
Quelques indigènes plus impatients réussirent cependant à monter à bord et se mirent à danser
et à gesticuler. Certains même criaient « tayo ». Ce comportement fut jugé indécent par les
hommes de Dieu. Le premier Polynésien à être recensé dans le récit de Wilson, fut
Haamanimani. Le vénérable vieillard, qui avait connu le capitaine Bligh et parlait anglais,
voulut être le tayo du capitaine : les Tahitiens, habitués aux visites, ne choisissaient pas au
hasard leurs tayos. Ils savaient repérer les chefs et se dirigeaient vers « ceux qui paraissaient
être des officiers » nous dit Wilson (1994 : 412). Le capitaine étonné repoussa le vieil homme.
Les pasteurs, eux, tout à leurs prières, et un peu étonnés par la familiarité des indigènes, ne
YRXOXUHQWSDVV¶HQJDJHUSUpFLSLWDPPHQWGDQVFHV© unions », fussent-elles métaphoriques. Ils
UHIXVqUHQWWRXVOHVFDGHDX[HWELHQVUOHVIHPPHVTX¶RQOHXUoffrait. Les Polynésiens durent
se poser des questions car G¶RUGLQDLUHOHV(XURSpHQVPRQWUDLHQWPRLQVGHUHWHQXHCependant

La L.M.S. publia, dès 1799, ce récit intitulé 9R\DJHGHVPLVVLRQQDLUHVjO¶RFpDQ3DFLILTXH. Ce texte fut tiré à
plus de 12 H[HPSODLUHV/HUpFLWV¶DSSXLHHQJUDQGHSDUWLHVXUOHMRXUQDOGHERUGGXFDSLtaine Wilson mais
aussi sur celui de James Morrison dont les missionnaires eurent une copie avant leur départ. Victor Segalen et
Louise Peltzer citent cet ouvrage dans leurs bibliographies respectives.
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la réception ne fut pas totalement un échec  O¶RIILFH TXH FpOpEUqUHQW OHV PLVVLRQQDLUHV
intéressa vivement les Tahitiens, experts en cérémonies solennelles.
/HV PLVVLRQQDLUHV WURXYqUHQW VXU O¶vOH GHX[ WUDGXFWHXUV, des déserteurs suédois. Ils leur
révélèrent que le vieux prêtre désireux de devenir le tayo GXFDSLWDLQHpWDLWXQURLG¶2XOLHWD
(Raiatea). En faitF¶pWDLWun aristocrate natif de Bora Bora, TXLV¶pWDLWréfugié à Pare (Arue).
En 1790, il DYDLWGLULJpHQWDQWTX¶DUL¶LUDKL ou « grand chef ªODFpUpPRQLHG¶LQYHVWLWXUHGH
son neveu Pomare II (Tu).'qV TXH O¶LPSRUWDQFH GH +DDPDQLPDQL IXW UHFRQQXH RQ OH WUDLWD
DYHFSOXVG¶pJDUGV Le capitaine Wilson accepta de devenir son tayo HWG¶pFKDQJHUVRQQRP
avec lui. Le prêtre lui donna un tebouta138, et réclama sans façon un fusil, des balles et de la
poudre. Wilson, étonné par ces manières brusques, refusa de lui livrer des armes, ce qui irrita
le vieil homme, habitué à imposer ses volontés. Les Tahitiens étaient décontenancés par les
manières étranges de ces nouveaux venus. Ils OHXU SHUPLUHQW FHSHQGDQW GH V¶LQVWDOOHU j OD
Pointe Vénus, dans une maison construite huit ans plus tôt pour le capitaine Bligh. En les
établissant ainsi dans le district, ils les empêchaient d¶DOOHU IDLUH OD IRUWXQH G¶XQ DXWUH FKHI
Les missionnaires comprirent plus tard O¶REMHFWLI GHOHXUV K{WHV3RXUO¶LQVWDQW OHXUVLWXDWLRQ
était assez précaire. Leur sort dépendait du bon vouloir de ces indigènes un peu fantasques,
qui pouvaient peut-être devenir dangereux. Le grand prêtre revint voir son « ami », fit à
nouveau des présents, et insista pour lui offrir une de ses femmes que le pieux Wilson refusa.
Haamanimani se laQoDHQVXLWHGDQVXQJUDQGGLVFRXUVRLOPrODDYHFEHDXFRXSG¶KDELOHWp
les noms des dieux locaux à ceux des navires et des capitaines de passage. Il finit même, au
JUDQG pWRQQHPHQW GH VHV DXGLWHXUV SDU IDLUH O¶pORJH GX 'LHX DQJODLV GRQW LO DOODLW
recommander le culte à Pomare. Le vieux prêtre tentait certainement, en tissant ainsi les noms
pWUDQJHUV HW WDKLWLHQV GH PRQWUHU TX¶LO pWDLW SRVVLEOH G¶© écrire » une histoire commune et
G¶élargir aux nouveaux venus le réseau des alliances familiales. Les missionnaires retinrent
seulement du discours que les indigènes voulaient bien se convertir. Ce malentendu les réjouit
au plus haut point ,OV QH VDYDLHQW SDV TX¶DX PRPHQW R OH JUDQG SUrWUH pYRTXDLW FHWWH
perspective, le chef Pomare disputait aux autres chefs GH O¶vOH O¶HIILJLH Ge µ2UR OH QRXYHDX
dieu guerrier dont le culte venait de Raiatea.
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Comprendre un tiputa, une sorte de poncho.
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Les missionnaires rencontrèrent enfin Pomare et sa femme Tetua le 7 mars 1797. Le « roi »
SDUXW GLVWDQW /HV PLVVLRQQDLUHV OXL H[SOLTXqUHQW TX¶LOV pWDLHQW YHQXV SRXU IDLUe son salut et
que, ne voulant pas se mêler à ses affaires, ils réservaient à leur propre usage les quelques
DUPHVTX¶LOVDYDLHQWDSSRUWpHV&HGLVFRXUVGpSOXWYLYHPHQWà Pomare qui se moquait de son
salut et attendait de ses hôtes une aide efficace pour battre OHV DXWUHV FKHIV GH O¶vOH /HV
missionnaires furent étonnés qu¶LO Q¶DSSUpFLHSDVOHVYrWHPHQWVGRQWLOVOXLILUHQWFDGHDX Le
temps où les indigènes se contentaient de quelques verroteries était bien révolu.
« Otou139 au contraire faisait peu de cas de sa nouvelle parure  LO GLW TX¶XQH KDFKH XQ
fusil, un couteau ou une paire de ciseaux étaient plus précieux. Cette réflexion de sa part
nous surprit, car nous étions loin de nous y attendre. » (Wilson, 1994 : 419)

Pomare entendait négocier sa protection et contraindre les missionnaires à prendre part à ses
TXHUHOOHV 6RQ SqUH DYDLW HVVD\p GH OD PrPH IDoRQ G¶HQWUDvQHU -DPHV &RRN GDQV VD Juerre
contre le chef de Moorea.
Les missionnaires, TXLDYDLHQWFUXOHVLQGLJqQHVSOXVQDwIVTX¶LOVQe l¶pWDLHQW, furent contraints
de revoir leurs pratiques en matière G¶pFKDQJHs et de montrer SOXVG¶KDELOHWpWDFWLTXH3RPDUH
Q¶DYDLWTXHIDLUHG¶XQFRVWXPHHWHQWHQGDLWELHQOHIDLUHVDYRLU&KDTXHIRLVTX¶LOOHSRXYDLWLO
rappelait à ses hôtes sa passion pour les armes à feu : il leur demandait fréquemment de tirer
en son honneur des coups de fusil ou de canon.
Le 16 mars, le vieux prêtre fit un nouveau discours où il mêla encore les noms des atua
(dieux), les noms des îles voisines, des chefs de districts, des capitaines, et des navires
étrangers, TXL V¶pWDLHQW VXFFpGp GDQV O¶vOH GHSXLV :DOOLV140. Haamanimani continuait
obstinément à tisser les noms, à proposer un métissage culturel qui respecterait les intérêts des
deux parties. &H Q¶pWDLW SDV OH SRLQW GH YXH Ges missionnaires qui étaient venus pour
« convertir ªF¶HVW-à-dire changer la nature profonde de leurs hôtes, en modifiant leur manière
de vivre et de penser. Si Pomare DFFHSWD G¶établir des relations avec les visiteurs, il ne
FRQVHQWLW MDPDLV j DSSUHQGUH O¶DQJODLV TXH PDvWULVDLW VRQ RQFOH FRPPH V¶LO WHQDLW j PRQWUHU
TXH UHQRQFHU j VD ODQJXH UHYHQDLW j SHUGUH TXHOTXH FKRVH G¶LPSRUWDQW. Cette perte pouvait
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Pomare II ou Tu.
Ce discours montre la symétrie que les Tahitiens établissaient : les chefs étaient pour leurs districts ce que les
FDSLWDLQHVpWDLHQWSRXUOHXUVQDYLUHV&HODGRQQHTXHOTXH FUpGLWjO¶K\SRWKqVHVHORQODTXHOOHOHVEDWHDX[IXUHQW
G¶DERUGFRQVLGpUés comme des îles flottantes par les Tahitiens.
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altérer son iho/DVXLWHGHO¶KLVWRLUHQRXVPRQWUHTX¶LOQHSXWUpVLVWHUORQJWHPSVDX[UpIRUPHV
TX¶LPSRVqUHQW OHs missionnaires, mais, dans ces premiers temps de la mission, Pomare
dominait HQFRUHO¶pFKDQJHHWSRXYDLWGpFLGHUGHFHTX¶LODFFHSWDLWRXUHIXVDLW,OYRXOXWELHQ
apprendre à lire et à écrire, car il avait saisi le prestige que cette technique nouvelle pouvait
OXL DSSRUWHU PDLV F¶HVW OXL TXL UpXVVLW j LPSRVHU VD ODQJXH DX[ PLVVLRQQDLUHV DQJODLV TXL
GXUHQWO¶DSSUHQGUHSRXUpYDQJpOLVHUHWDOSKDEpWLVHUOHSHXSOHSRO\QpVLHQ3RPDUHVXWUHIXVHUOa
langue anglaise et les cadeaux qui ne lui convenaient pas, il se rendait pourtant volontiers à
O¶RIILFH GHV SDVWHXUV GRQW LO DLPDLW OHV VHUPRQV TX¶LO VH IDLVDLW WUDGXLUH ,O VXW VH PRQWUHU
VHQVLEOHjO¶RUDOLWpHXURSpHQQH
Les missionnaires, épouvantés par le caractère lascif et cruel de ce peuple, « imbu des
traditions et des préjugés de ses ancêtres » (Wilson, 1994 : 425), décidèrent de commencer par
PRUDOLVHU OHV P°XUV GH O¶vOH $ DXFXQ PRPHQW ils ne doutèrent du succès de leur mission,
malgré leur petit nombre, HW O¶DPSOHXU GH OD WkFKH. Le 21 mars 1797, le Duff partit quelque
temps explorer la région, puis revint le 6 juillet à Tahiti. James Wilson apprit que, pendant son
absence, ses frères de la L.M.S. avaient notablement progressé dans leur réforme du mode de
vie tahitien. 3RXUUHQGUHOHXUWUDYDLOG¶pYDQJpOLVDWLRQ plus efficace, les missionnaires durent se
familiariser avec la langue et la culture polynésiennes.
« 2Q RXEOLH QRQ PRLQV VRXYHQW GH UDSSHOHU O¶pYLGHQFH : les efforts linguistiques, voire
HWKQRJUDSKLTXHV 2UVPRQG 'DYLHV  GHV PLVVLRQQDLUHV DQJODLV Q¶DYDLent pour principal
REMHFWLITXHODWUDGXFWLRQHWODGLIIXVLRQG¶XQPHVVDJHUHOLJLHX[QRXYHDXSURIRQGpPHQW
étranger à la cosmologie et généralement à la culture locale. » (Babadzan, 2003 : 170).

/¶pWXGHGHODVRFLpWpSRO\QpVLHQQHSDUOHVSUHPLHUVPLVVLRQQDLUHV V¶H[SOLTXHPRLQV SDUOHXU
curiosité scientifique, « anthropologique » dirait-RQ DXMRXUG¶KXL TXH SDU OHXU GpVLU GH OD
GpWUXLUH HW G¶LPSRVHU OHXU UHOLJLRQ /H SDVWHXU 2UVPRQG SHQVDLW TXH la société, dont il
UHFXHLOODLW OHV WH[WHV HW GpFULYDLW OHV P°XUV, était fondamentalement immorale, cruelle et
licencieuse. Si Tahiti aux temps anciens HVW HQFRUH OD %LEOH GHV 2FpDQLVWHV FH Q¶HVW QL XQH
enquête de terrain objective, ni une apologie de la culture polynésienne. Ce livre trace un
WDEOHDXDVVH]VRPEUHG¶XQe société païenne qui pratiquait couramment les infanticides et les
sacrifices humains141.
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On ne sait presque rien des pratiques sexuelles qui semblent avoir été censurées par la prude Teuira Henry.
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(Q WURLV PRLV GH SUpVHQFH OHV PLVVLRQQDLUHV SXUHQW VH YDQWHU G¶DYRLU WHPSpUp OHV H[FqV
polynésiens, notamment lors des fêtes, les heivaHWG¶DYRLUUHQGXSOXVGpFHQWO¶KDELOOHPHQWGH
leurs hôtes. Ils obtinrent ces concessions uniquement SDUFH TX¶LOV PHQDFqUHQW GH SDUWLU
V¶LQVWDOOHUDLOOHXUV3RPDUHYRXOXWELHQSRXUVHPRQWUHUFRRSpUDWLIUHQRQFHUjTXHOTXHV-unes
de ses « pratiques abominables » (Wilson : 1994 : 426). Mais une fois le Duff reparti, le 4 août
1797, la vie des missionnaires devint plus rude. Ils se sentirent soudain très seuls, délaissés
SDUGHV7DKLWLHQVILQDOHPHQWSHXFRQFHUQpVSDUO¶pYDQJpOLVDWLRQ142.
Un an plus tard, onze de ces pasteurs, découragés, reprirent le premier bateau de passage qui
faisait route vers O¶$XVWUDOLH3RPDUHpWDLWDEVRUEpSDUODJXHUUHTX¶LOPHQDLWFRQWUHOHVDXWUHV
chefs, et V¶RFFXSDLW SHX GH VHV K{WHV ,O YRXODLW WRXMRXUV V¶HPSDUHU GH O¶HIILJLH GH µOro, et
continuait en vain à voXORLULPSOLTXHUOHVPLVVLRQQDLUHVGDQVVHVDIIDLUHV/¶pYDQJpOLVDWLRQQH
progressait guère. La L.M.S. ne comprenait pas que le peuple ne se convertirait jamais avant
son chef. Un missionnaire fut assassiné en 1799. Mais en 1801, ce furent neuf nouveaux
envoyés qui arrivèrent. Parmi eux se trouvait le fameux John Davies, le Tavi du livre de
Louise Peltzer, qui allait faire du tahitien une langue écrite. IQGLIIpUHQWDX[DOpDVGHO¶KLVWRLUH
il IL[DOHVEDVHVGHO¶DOSKDEHWWDKLWLHQ2QOXLSHUPLWG¶RXYULUVDSremière école en 1806. Le
FKHI WDKLWLHQ RQ O¶D YX VH PRQWUD YLYHPHQW LQWpUHVVp SDU O¶pFULWXUH HW OHV PLVVLRQQDLUHV
attendirent beaucoup de cet élève appliqué qui les surprit, HQ GpFOHQFKDQW O¶DQQpH R LO
publiait sa première lettre, une attaque brutale contre la chefferie rivale de Papara. Cette
JXHUUHPDOKHXUHXVHOHFRQWUDLJQLWjV¶H[LOHUj0RRUHDHQHWVHPEODUXLQHUWRXVOHVHIIRUWV
de la L.M.S. Les missionnaires qui perdaient leur protecteur étaient bien seuls face à ses
ennemis. La plupart quittèrent Tahiti pour Port Jackson (Sydney), jO¶H[FHSWLRQGH+HQU\1RWW
qui accompagna le chef tahitien dans son exil. Plus aucun navire ne fit escale à Matavai. Mais
F¶HVW j 0RRUHD TXH OH © miracle » se produisit. Pendant de longs mois, Pomare travailla à
obWHQLUO¶DLGHGHVDIDPLOOHHWGHVHVDOOLpVGHVvOHV6RXV-le-Vent. Il obtint finalement, en 1809,
O¶DLGHGHJXHUULHUVTXLYLQUHQWOHVRXWHQLU,ODYDLWVXVHOLHUIRUWDGURLWHPHQWj7DPDWRDOH
chef de Raiatea, dont il épousa la fille en 1810. &¶HVW DOors, en 1811, TX¶il se souvint des
PLVVLRQQDLUHVHWH[SULPDOHGpVLUVRXGDLQHWpWUDQJHGHVHFRQYHUWLU/DSUpVHQFHG¶+HQU\1RWW
jVHVF{WpVQHIXWFHUWDLQHPHQWSDVpWUDQJqUHjFHWWHGpFLVLRQ3HQGDQWFHVWHPSVG¶LQFHUWLWXGH
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Le récit de cette période est fait par John Davies, The History of the Tahitian Mission 1799-1830, édité en
1961 par C.W. Newbury pour la Hakluyt Society.
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pWDLWpGLWpj/RQGUHVO¶DOShabet tahitien mis au point par Davies, Te Aebi no Tahiti. Ce fut le
premier ouvrage publié en langue polynésienne. En 1812, Pomare demanda officiellement le
EDSWrPH/HVPLVVLRQQDLUHVQ¶REWHPSqUHQWSDVPDLVLOOHXUVHPEODLWTXHOHXUVHIIRUWVDOODLHQW
être FRXURQQpVGHVXFFqV3RPDUHUHYLQWj0DWDYDLHQ6XUO¶vOHGH0RRUHDj3DSHWRDL
on ouvrit la même année la première école biblique et on inaugura le premier temple. De
QRPEUHX[3RO\QpVLHQVSDUWLVDQVGH3RPDUHV¶LQVFULYLUHQWVXUOHVOLVWHVGHVWLQpes à enregistrer
les adeptes de la nouvelle religion que leurs adversaires appelèrent par dérision les Pure Atua,
les « prie-Dieu ». En 1815, OH JUDQG SUrWUH 3DWL¶L EUOD O¶HIILJLH GHV GLHX[ SRO\QpVLHQV
Simultanément, eut lieu la confrontation décisive entre les partisans de Pomare, des
« chrétiens » conduits par Mahine, le chef de Huahine, et les « païens » regroupant plusieurs
FKHIIHULHV GH 7DKLWL FRQGXLWV SDU 2SXKDUD &H IXW OD FpOqEUH EDWDLOOH GH )H¶L SL 2SXKDUD y
mourut et le triomphe de Pomare fut total. Le vainqueur magnanime pardonna au grand
étonnement de tous à ses ennemis. Ce geste inhabituel, pour un chef polynésien, fut interprété
bien sûr par les missionnaires comme son premier geste « chrétien », et forgea son image de
Constantin du PacifiqXH $SUqV OH VXFFqV GH )H¶L SL OH FRPPHUFH UHSULW GDQV OD EDLH GH
Matavai, un temps désertée par les bateaux, et des temples furent construits dans chaque
district. En 1817, le missionnaire Ellis et sa famille débarquèrent à Tahiti avec le matériel
nécessaire pour imprimer des livres. Arriva aussi cette année-là le pasteur Orsmond, le grandSqUHGH7HXLUD+HQU\3RPDUHLPSULPDVXUODSUHVVHQRXYHOOHLQVWDOOpHj0RRUHDO¶pYDQJLOHGH
Luc. Le 3 mai 1819, les missionnaires profitèrent de la conjoncture qui leur était favorable
SRXU SXEOLHU OH SUHPLHU &RGH GHV ORLV GH 7DKLWL TXL UpIRUPDLW OHV P°XUV WDKLWLHQQHV FRQQX
sous le nom de Code Pomare143. Trois jours plus tard le 6 mai, Pomare fut enfin baptisé.
Le triomphe des missionnaires était apparemment total. On note cependant une révolte qui se
solda par deux pendaisons à Raiatea lorsque le CRGH7DPDWRDGXQRPGXFKHIGHO¶vOHIXWj
son tour publié. Des jeunes gens de Huahine furent punis pour avoir enfreint les règles
PLVVLRQQDLUHV 7D¶DURDUL¶L OH MHXQH ILOV GX chef Mahine, mourut des suites de la punition.
Louise Peltzer fera de cet événement tragique un moment clé de son roman historique Lettre à
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En les écrivant, ils en assurent non seulement la conservation mais ils leur enlèvent leur caractère privé. Elles
V¶DSSOLTXHQWGpVRUPDLVjWRXVTXHOTXHVRLWOHFODQRXODIDPLOOH9RLUFHTXHGit Jean-Pierre Vernant sur le rôle
des lois dans la naissance de la cité (1962  /DORLHWG¶XQHPDQLqUHSOXVJpQpUDOHO¶pFULWTXLGHYLHQWOHELHQ
de tous, contribuent à créer un peuple, à fabriquer une unité et une identité. Le peuple hébreu existe vraiment à sa
VRUWLHG¶(J\SWHTXDQG'LHXGRQQHVHVORLVj0RwVH
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Poutaveri. En 1823, des missionnaires tahitiens, formés pour évangéliser les autres îles de
Polynésie partirent pour les Australes, les Marquises, les îles Cook, les Tonga, les Samoa, les
Fidji et Hawaii.
Les nouveaux convertis oublièrent vite un passé dont on leur apprit à avoir honte. Les
missionnaires avaient été G¶DXWDQWPLHX[DFFHSWpVTX¶LOVavaient appris la langue tahitienne, et
TX¶LOVV¶HQVHUYLUHQWSRXUHQVHLJQHUHWSUrFKHU,OVIRUPqUHQWUDSLGHPHQWSRXUOHVDLGHUGDQV
leur ministère, des diacres polynésiens souvent recrutés parmi les spécialistes anciens de la
parole144. La société polynésienne qui se réorganisa peu à peu put ainsi compter sur les élites
anciennes à qui les missionnaires accordèrent des postes de responsabilité. La L.M.S.,
GHYHQXH DX WHPSV GX 3URWHFWRUDW (JOLVH pYDQJpOLTXH SXLV DXMRXUG¶KXL (JOLVH PƗ¶RKL, prit
depuis lors fait et cause pour les autochtones.
$ODOHFWXUHGHFHUDSSHOGHO¶KLVWRLUHGHODPLVVLRQj7DKLWLRQPHVXUHOHU{OHFDSLWDOTXHMRXD
3RPDUH ,, GDQV OH VXFFqV GH O¶HQWUHSULVH PLVVLRQQDLUH %LHQ VU OHV JHQV GH O¶(JOLVH
évangélique voient dans ces événements, qui ont conduit au triomphe des Pure Atua, une
manifestation de la Providence divine. Les historiens et les anthropologues font une autre
analyse. Le chef polynésien, parfois brouillon, fut cependant un fin tacticien qui sut un temps
utiliser la L.M.S. Mais, au bout du compte, la situation lui échappa et les évangélistes se
UpYpOqUHQW PRLQV QDwIV TX¶LO ne O¶DYDLW FUX 5XL OD QDUUDWULFH GH /RXLVH Peltzer, admire
O¶KDELOHWpGH3RPDUH II dans ses relations avec les missionnaires. Elle comprend un peu tard
son erreur, quand ils prennent le pouvoir.
La « conversion » soudaine de Pomare pose question. Fut-elle un acte de foi ou pure tactique
GHODSDUWG¶XQFKHIHQPDXYDLVHSRVWXUH ? En faitSRVHUOHSUREOqPHDLQVLQ¶DSDVJUDQGVHQs :
le chef tahitien, pas plus que les Anglais, ne séparait la politique de la religion. Les Tahitiens,
TXHO¶RQGLWSUDJPDWLTXHVSHQVDLHQWTXHODSXLVVDQFHGHOHXUVYLVLWHXUVpWDLWGXHjO¶HIILFDFLWp
de leur dieu. Ils étaient prêts à en changer si le dieu anglais pouvait les faire triompher de
leurs adversaires. Les Tahitiens savaient révoquer un dieu inefficace : ils avaient des prières

Faut-LO YRLU GDQV FHWWH IRUPDWLRQ GHV GLDFUHV XQH GHV PDQLIHVWDWLRQV GH O¶indirect rule, la méthode de
gouvernement si prisée des britanniques "/HV$QJODLVRQWWRXMRXUVH[FHOOpGDQVO¶DUWG¶XWLOLVHUOHVpOLWHVORFDOHV
SRXU JRXYHUQHU OHV SHXSOHV TX¶LOV YHQDLHQW GH VRXPHWWUH &H IXW HQ WRXW FDV XQH WHFKQLTXH G¶HQVHLJQHPHQW
FRQQXHHQ)UDQFHVRXVOHQRPG¶© enseignement coopératif ».
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pour cela145. Pour eux, un dieu vrai, mau, était un dieu efficace. &¶est celui qui permettait au
FKHI G¶pWHQGUH VRQ mana HW GH O¶HPSRUWHU VXU VHV ULYDX[ /H dieu des Anglais dut paraître
particulièrement mau à Pomare : les SRSD¶Ɨ TXL O¶DGRUDLHQWGLVSRVDLHQWG¶DUPHVWHUULEOHVGH
techniques novatrices et semblaient protégés des terribles épidémies qui, depuis leur visite,
UDYDJHDLHQWOHSD\V,OpWDLWQRUPDOTX¶XQFKHIHQGLIILFXOWpIWWHQWpSDUFHdLHXQRXYHDXHWV¶\
« convertisse ª /H GLHX µ2UR YHQX GH 5DLDWHD GRQW 3RPDUH Q¶DYDLW MDPDLV SX YUDLPHQW
V¶HPSDUHU, pouvait finalement être abandonné pour un dieu plus puissant. Ce fut au tour de
Jéhovah de monter de quoi il était capable.
Contrairement à ce que certains peuvent penser, cette conversion de Pomare ne doit
certainement rien aux remords éprouvés quand il prit soudain conscience de ses « fautes ».
(OOHQHV¶H[SOLTXHSDV QRQSOXV SDUXQHTXHOFRQTXHFRQWUDLQWHTXHOHVPLVVLRQQDLUHVpWDLHQW
ELHQLQFDSDEOHVG¶H[HUFHUVXU OHV3RO\QpVLHQV /¶DQWKURSRORJXH-HDQ-François Baré explique
de façon assez convaincante que la logique PƗ¶RKL et le projet missionnaire ont pu converger
OH WHPSV G¶XQ PDOHQWHQGX146 /D YLFWRLUH GH )H¶L SL SHXW rWUH LQWHUSUpWpH FRPPH OD YLFWRLUH
G¶XQHFRDOLWion politico-religieuse ou bien FRPPHOHWULRPSKHGHO¶(YDQJLOH
« >«@ FH Q¶HVW TX¶j OD VXLWH GH FHWWH EDWDLOOH UHPSRUWpH SDU 3RPDUH HW FHX[ GH VHV
nouveaux alliés qui ont finalement décidé de jouer sa carte, que le « Dieu anglais »
devient la référence obligée de toutes les unités socio-politiques, regroupées dans une
« alliance » de par la dynamique même de la victoire guerrière. Il est alors tout à fait
cohérent pour Pomare que ses interlocuteurs de la L.M.S. parlent de Jésus-Christ comme
un « sauveur » ; ceci, même si la nouvelle confédération constituée depuis 1810 autour de
OXL HW GRQW O¶DFWLRQ HVW GpFLVLYH QH SHXW rWUH FRQVLGpUpH FRPPH OH UpVXOWDW GH VD
déclaration de conversion (la décision des chefs des unités tribales des Sous-le-Vent de
V¶HQJDJHU PLOLWDLUHPHQW j VHV F{WpV HVW HQ HIIHW OLpH DX[ FRQIOLWV LQWHUQHV j O¶DOOLDQFH
hostile à Pomare, notamment des unités du sud). Dans des logiques qui, on va le voir sont
les logiques politico-religieuses PƗ¶RKL elles-mêmes, il a été effectivement sauvé. Un
enthousiasme considérable pour le « Dieu vrai » (te atua mau) déferle dans tous les
archipels, où chaque unité tribale veut avoir « son » temple, « son » missionnaire, et où
les anciennes effigies divines, voici peu encore manipulées par quelques spécialistes,
objets hautement tapu, sont enterrées, détruites, brûlées ou envoyées pour examen et
muséographie aux augustes directeurs du Board de la L.M.S. à Londres. Cette situation
GRQW DXFXQ PLVVLRQQDLUH Q¶Durait osé rêver quelques années auparavant ne durera que
TXHOTXHV DQQpHV OD GpVWUXFWXUDWLRQ V¶pWDEOLUD YLWH DYHF GH UDGLFDOHV PLVHV HQ FDXVH GX
nouveau système politico-religieux basé sur le Dieu protestant, déstructuration subie tant

Un dieu inefficace en cas de maladie était expulsé par une prière écrite à cet usage : « 9RLFLO¶H[FOXVLRQMH
W¶H[FOXV 1HUHYLHQVSDVSRXUPHSRVVpGHU« » (Henry, 1997 : 186).
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Un « malentendu productif », un working misunderstanding du type de celui que Marshall Sahlins décrit pour
rendre compte du meurtre de Cook à Hawaï (Sahlins, 1989 : 114-141).
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du côté missionnaire que du coté PƗ¶RKL, et elle aussi partie intégrante de notre propos.»
(Baré, 1985 : 130)

/H VXFFqV VSHFWDFXODLUH GH 3RPDUH HW GHV PLVVLRQQDLUHV TX¶LO VXW UDQJHU j VHV F{WpV
V¶H[SOLTXHUDLWSDUFHPDOHQWHQGXTXLIpGpUDXQWHPSVOHVGHX[DOOLpVPDLVLOV¶H[plique aussi, à
QRWUH DYLV SDU O¶KDELOHWp GX FKHI TXL VXW DX PRPHQW GpFLVLI PRELOLVHU VHV DOOLpV ,O QRXV
semble aussi que la lecture de la Bible eut une influence non négligeable dans la conversion
de Pomare. Au cours de son exil à Moorea, en compagnie G¶+HQU\1RWWLOODOXWDWWHQWLYHPHQW
HW FH TX¶LO \ WURXYD GXW OH UHQIRUFHU GDQV VD FRQYLFWLRQ TXH -pKRYDK SRXYDLW rWUH XQ 'LHX
efficace. Ce Dieu, il y a longtemps, avait fait triompher le peuple hébreu et lui avait permis de
UHWURXYHUVDWHUUH$Q¶HQSDs douter, ce dieu guerrier pouvait être mau. Le pasteur Nott, fin
SROLWLTXH TXL pWDLW UHVWp j VHV F{WpV O¶HQFRXUDJHD FHUWDLQHPHQW GDQV FHWWH LQWHUSUpWDWLRQ GX
WH[WH3RPDUHYRXOXWFRQFOXUHjVRQWRXUXQHDOOLDQFHDYHFOH'LHXSXLVVDQWG¶,VUDsOHWPHQHU
soQ SHXSOH j OD YLFWRLUH 8Q PRGqOH LGHQWLWDLUH QRXYHDX FRPPHQoDLW j V¶LPSRVHU DX[
7DKLWLHQVTXLDFFHSWqUHQWG¶rWUHOHSHXSOHpOXGHFHQRXYHDX'LHX/D%LEOHIXWFH© miroir »
que les missionnaires tendirent aux Polynésiens. Elle permit à ces familles et à ces clans de
devenir un « peuple HQ PpWDSKRUHª SRXU UHSUHQGUH O¶KHXUHXVH H[pression de Bruno Saura
(2004).
« $X ILO GHV DQV OHV pOpPHQWV G¶XQH SURMHFWLRQ PpWDSKRULTXH GHV 3RO\QpVLHQV GDQV
O¶LGHQWLWp GX SHXSOH G¶,VUDsO VH PHWWHQW HQ SODFH GLVFUqWHPHQW SURIRQGpPHQW &¶HVW
VXUWRXW GDQV OHV FRQVFLHQFHV TX¶XQ OLHQ V¶pWDEOLW OH VHQWLPHQW G¶XQH SUR[LPLWp TXL GDQV
FHUWDLQVGRPDLQHVGpERXFKHVXUXQH FRQ IXVLRQG¶LGHQWLWp(WUH© comme » les hommes
G¶,VUDsO G¶DXWUHIRLV« DX SRLQW GH SHQVHU TXH O¶RQ IDLW UpHOOHPHnt partie de ce peuple !
/¶HVSDFHSRVVLEOHGHODPpWDSKRUHHVWOjGDQVFH© comme ªGRQWO¶H[SUHVVLRQIRUPHOOH
QHGHPDQGHTX¶jGLVSDUDvWUHHQIRQFWLRQGHs FLUFRQVWDQFHVGHVSHUVRQQDOLWpV>«@
Une ambiguïté essentielle de ce regard porté sur soi-même, paUOHELDLVGXPLURLUG¶,VUDsO
WLHQWSHXWrWUHDXIDLWTX¶,VUDsOGpVLJQHSRXUOHV3RO\QpVLHQVGHYHQXVFKUpWLHQVjODIRLVXQ
peuple ancien et un peuple nouveau. Israël permet toutes les projections identitaires.
Ainsi le refuge des Polynésiens dans la cultXUHG¶,VUDsOVLJQLILH-t-il à la fois une volonté
G¶RXEOLHU OHXUV WUDGLWLRQV DQFHVWUDOHV GpYDORULVpHV HW FRQVWLWXH-t-il le moyen de les
UpJpQpUHU DX FRQWDFW G¶XQH QRXYHOOH UHOLJLRQ QRQ SDV YpULWDEOHPHQW RSSRVpH PDLV
antérieure.
/D FXOWXUH G¶,VUDsO SHUPHW GH FRPEOHU OH YLGH FUpp SDU O¶HIIRQGUHPHQW GH OD VRFLpWp
traditionnelle autochtone, tout en faisant revivre son passé en mémoire, en quelque sorte
par procuration. Israël et sa propre dynamique historique offrent aussi aux Polynésiens le
moyen de comprendUH G¶DFFHSWHU OD GpFKLUXUH GX FKDQJHPHQW UHOLJLHX[ GHV WHPSV
modernes en lui donnant un sens. » (Saura, 2004 : 119)
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La Bible proposa un espace imaginaire où Polynésiens et Anglais purent se rencontrer147.
&¶HVWFHWWHUpIpUHQFHj,VUDsOTXLILWGHV3RO\QpVLHns, assez peu conscients de leur unité, enfin
un « peuple », un QǌQD¶DPƗ¶RKL. Les Polynésiens se définissaient plutôt, avant la rencontre
avec les missionnaires de la L.M.S., par leurs noms qui les liaient à des groupes familiaux, à
des ancêtres ou à des marae communs. Ils ne commencèrent à avoir le sentiment de leur unité
TXHORUVTX¶LOVIXUHQWFRQIURQWpVDXUHJDUGH[WpULHXUG¶XQ$XWUHFRPSOqWHPHQWQRXYHDXPDLV
LOVQ¶HQHXUHQWYUDLPHQWFRQVFLHQFHTXHORUVTX¶LOVSXUHQWV¶LGHQWLILHUjFHSHXSOHDQFLHQGRQW
OD%LEOHOHXUFRQWDLWO¶KLVWRLUH
/DSDL[PLVVLRQQDLUHTXLV¶LQstalla après la victoire de Pomare leur permit de stabiliser cette
UHSUpVHQWDWLRQ QRXYHOOH G¶HX[-mêmes. Ils eurent quelques difficultés à faire de Jésus, qui
souffre et meurt sur la croix, un dieu mau : ils acceptèrent plus volontiers le terrible Jéhovah
qXL FRQGXLVDLW OHV DUPpHV G¶,VUDsO j OD YLFWRLUH148. Dans Hombo (2002), le second roman de
Chantal Spitz, le jeune Ehu réussit cependant à aimer Jésus qui est un humble pêcheur comme
OXL 3UqV GH GHX[ VLqFOHV DSUqV O¶pYDQJpOLVDWLRQ OD UpIpUHQFH ELEOLTXH MRXH encore un rôle
LPSRUWDQW GDQV OD YLH SRO\QpVLHQQH &¶HVW toujours JUkFH j HOOH TXH V¶H[SULPH OH GpVLU
G¶DXWRQRPLH RX G¶LQGpSHQGDQFH /HV UpXQLRQV SROLWLTXHV V¶RXYUHQW HW VH WHUPLQHQW SDU XQH
prière. Le leader autonomiste des années cinquante, Pouvanaa Oopa, modeste agriculteur de
+XDKLQHSXW V¶RSSRVHUjO¶DGPLQLVWUDWLRQIUDQoDLVHHQXWLOLVDQWDVWXFLHXVHPHQW ODUKpWRULTXH
biblique (Saura, 2004 : 206-  /¶H[HPSOH GX SHXSOH G¶,VUDsO OXL IRXUQLW OH PRGqOH G¶XQ
salut ethnique possible. Il sut être le prophèWHELEOLTXHHWOHKpURVJXHUULHUO¶µDLWR des légendes
polynésiennes. Il sut être aussi un metua, un père pour tous les égarés de la modernité, une
VRUWHGH&KULVWFRPSDWLVVDQWGRQWOHVDFULILFHSHUPHWWUDLWjVRQSHXSOHG¶rWUHVDXYp'H*DXOOH
GXW O¶H[LOHU en France, en 1959, pour pouvoir mener sa politique nucléaire149. Pouvanaa,
comme Pomare, tira partie GH OD %LEOH TXL O¶DLGD j IRUJHU OD FRQVFLHQFH KLVWRULTXH GH VRQ
SHXSOH ,O FRPSULW TX¶j O¶pSRTXH GHV LQGpSHQGDQFHV OD PpWDSKRUH ELEOLTXH JDUGDLW VD
pertinence et sa force : elle pouvait aider des Polynésiens profondément christianisés à se

6HUJH *UX]LQVNL   PRQWUH OH U{OH TXH MRXD O¶°XYUH G¶2YLGH GDQV OD UHQFRQWUH HQWUH OHV ,QGLHQV
G¶$PpULTXHGX6XGHWOHVFRQTXpUDQWVHVSDJQROV
148
On peut consulter aussi sur ce sujet le livre de Bronwnyn Elsmore, Like them that dream. The Maori and the
Old Testament, et notamment le chapitre « Jesus or Jehovah ? » : « Christian mythology, however, with tales of
virgin births and resurrection from the dead, was not easily absorbed. Overall, then, the image of Christ, as
understood by Maori, was of a much lesser deity who paled in comparison with the active and powerful Atua of
the Hebrews. » (Elsmore, 2000 : 84).
149
2QO¶DFFXVDG¶DYRLUYRXOXPHWWUHOHIHXj3DSHHWH
147
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GUHVVHU FRQWUH O¶DVVHUYLVVHPHQW GDQV OHTXHO OHV WHQDLW OD )UDQFH150. Dans /¶,OH GHV UrYHV
écrasés, avant de mourir, c¶HVWjFHSHXSOHTXHSDUOH7HPDWXD&HWRUDWHXUG¶H[FHStion sait,
comme son modèle historique, varier son discours : il peut exalter son auditoire par ses
LPSUpFDWLRQVPDLVDXVVLOHWRXFKHUSDUO¶H[SUHVVLRQG¶XQHYUDLHVRXIIUDQFHFHOOHG¶XQ0HVVLH
abandonné de tous :
« -¶DLORQJWHPSVPDUFKpFULDQWODGpWUHVVHGHQRWUHkPHOHQWHDJRQLHG¶XQSHXSOHTXLVH
cherche. Je suis arrivé au bout du chemin de ma vie. Je vous offre cette nuit, enfants de
PHV 3qUHV PHV HQIDQWV PRQ GHUQLHU JpPLVVHPHQW EUOXUH G¶DPRXU pWHUQHO TXL PRQWH
vers vous. Hommes de demain, à la recherche des rêves de nos Pères. Puissiez-vous bâtir
sur le papa de 7D¶DURD un monde nouveau sur notre Terre. » (Spitz, 2003 : 29)

2QFRPSUHQGTX¶XQSHXSOHIDPLOLHUGHOD%LEOHVRXYHQWOXHjKDXWHYRL[SDUIRLVDSSULVHSDU
F°XUSXLVVHrWUHpPXSDUXQWHO discours dont la rhétorique est si manifestement inspirée du
Livre saint. Le discours autonomiste ou indépendantiste qui lui emprunte volontiers ses
IRUPXOHV HW VHV UpIpUHQFHV V¶LQVFULW DLQVL GDQV XQH FRQWLQXLWp GDQV XQH © tradition »
patiemment élaborée GqV OH GpEXW GH O¶pYDQJpOLVDWLRQ 0DLV F¶HVW DXVVL FHWWH pODERUDWLRQ TXL
rend ambiguë la référence au passé dans la littérature polynésienne : on ne sait jamais
vraiment de quel passé il est question, V¶LOV¶DJLWdu passé « ancien ªFHOXLG¶DYDQWOHFRQWact,
ou du passé « traditionnel » que les Polynésiens réussirent à construire grâce à la métaphore
biblique. Cette ambiguïté est signe de la réussite des missionnaires qui ont imposé à ce peuple
une vision nouvelle de son passé, à fabriquer une « tradition » que tous évoquent
nostalgiquement. On peut mesurer la réussite des missionnaires à ce trouble. Les militants du
renouveau culturel ont eu beaucoup de mal à promouvoir le passé vraiment ancien, oublié de
tous. Henri Hiro ou Duro Raapoto, poètes du renouveau, mais aussi théologiens protestants,
RQWHVVD\pDXGpEXWGXPRXYHPHQWGHPDLQWHQLUO¶DPELJXwWpHQPXOWLSOLDQWOHVDVVLPLODWLRQV
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Le 7 février 1976, dans La Dépêche de Tahiti, il déclare : « Si Dieu a fait de nous des hommes libres, nous
allons demander aussi à Dieu de nous libérer complètement pour que nous ne soyons plus les serviteurs (tavini)
ou les esclaves (titi G¶XQDXWUHSHXSOH>«@$XMRXUG¶KXLFKH]QRXVF¶HVWXQUpJLPHG¶RSSUHVVLRQG¶HVFODYDJH
/RUVTXH QRXV GHPDQGRQV O¶LQGpSHQGDQFH WL¶DPDUDD), nous savons que nous serons libérés, comme le Christ
nous a libérés. », cité par Saura (2004 : 214). Les Français sont accusés, dans le même article, de défigurer
O¶LPDJHGH'LHXHQDFFHSWDQWGHVSUDWLTXHVLPSLHVFRPPHO¶DYRUWHPHQW/DOHFWXUHGHOD%LEOHSHUPHWPrPHGHV
interprétations plus radicales, un retour aux valeurs ancestrales, à un nationalisme PƗ¶RKL. Duro Raapoto,
théologien-SRqWH DPL GX SRqWH +HQUL +LUR SURSRVH XQH UHOHFWXUH GH O¶KLVWRLUH SRO\QpVLHQQH SDUWLFXOLqUHPHQW
RULJLQDOH,OGLVWLQJXHGHX[SpULRGHVDYDQWO¶DUULYpHGHVPLVVLRQQDLUHV : la période pure des grands prêtres et des
marae et la période des DUL¶L, des chefs ou des rois, souillée par le sang des sacrifices humains. Le théologien
propose un retour à la pureté du temps ancien des maraeDYDQWTXHOHSHXSOHSRO\QpVLHQQ¶DEDQGRQQH-pKRYDK7D¶DURDSRXUGHVGLHX[VDQJODQWVFRPPH µ2UR /HSHXSOHSRO\QpVLHQTXLDVXELFRPPHOHSHXSOHG¶,VUDsOGHV
FDODPLWpVHVWOHSHXSOHpOXGH'LHXLOQ¶DWWHQGSDVOH0HVVLHTXLHVWGpMjOjPDLVXQH© UpVXUUHFWLRQ«FXOWXUHOOH
et religieuse ». Voir pour plus de précisions, Saura (2004 : 225-251).
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IpGpUDWULFHV  O¶DQFLHQ 7D¶DURD fut par exemple assimilé à Jéhovah. Certains Protestants
contemporains furent choqués par ce syncrétisme nouveau mais beaucoup furent séduits par
un WLVVDJHTXLOHXUSHUPLWG¶H[SULPHUOHXUIDVFLQDWLRQSRXUOD3RO\QpVLHDQFLHQQHVDQVUHMHWHU
pour autant la culture chrétienne qui était la leur.
,OIXWGLIILFLOHDX[pFULYDLQVG¶RXEOLHUOHWH[WHELblique qui avait depuis près de deux siècles si
profondément marqué les esprits. Quand Tetiare (la Fleur), dans /¶,OH GHV UrYHV pFUDVpV,
reprend le combat de Tematua qui vient de mourir, elle mêle elle aussi rhétorique
anticolonialiste et références bibliques.
« La déchirure de notre peuple orphelin
([LOpVXUQRWUH7HUUHG¶pWHUQLWp
(QVHPHQFpHGHVUrYHVG¶RUGHQRV3qUHV
Nous a rendus étrangers à nous-mêmes.
Mais voici que se lève un nouveau jour
Dans lequel se dressent nos enfants,
Plus forts, plus dignes que leurs parents,
$YHFDXIRQGGXFRUSVODILHUWpGHFHTX¶LOVVRQW
Différents les uns des autres,
Beaux et fiers Maohi de toujours. » (Spitz, 2003 : 195)

Les missionnaires furent moins innocents que ne le croit Rui, la narratrice de Louise Peltzer
dans Lettre à Poutaveri. Ils surent à la fois exploiter les querelles des chefs tahitiens pour
asseoir leur pouvoir et fermer le pays sur lui-même pour éliminer toute concurrence. Mais,
GqV TX¶LOV se trouvèrent en difficulté, ils demandèrent j O¶$QJOHWHUUH G¶LQVtaurer un
Protectorat. Cette dernière ne se montra guère intéressée par leur proposition. Ce furent les
Français TXLV¶LQVWDOOqUHQWdès 1843 dans le pays. Le Protectorat français ne mit pas fin pour
autant au pouvoir des pasteurs. Ils régnaient sans partage sur leurs petites communautés TX¶LOV
représentaieQW DXSUqV GHV QRXYHOOHV DXWRULWpV ,OV IXUHQW GHV LQWHUSUqWHV G¶DXWDQW SOXV
LQGLVSHQVDEOHVTX¶LOVpWDLHQWsouvent les seuls à posséder une double culture dont ils avaient
écarté leurs fidèles tahitianophonHV/DSURPRWLRQGHODODQJXHWDKLWLHQQHSDUO¶(JOLVHHXWFHW
HIIHWSHUYHUV&¶HVWOHSDVWHXUTXLDXGpEXWGH/¶,OHGHVUrYHVpFUDVpV de Chantal Spitz, traduit
les paroles GHO¶RIILFLHUIUDQoDLVTXLYLHQWUHFUXWHUOHVMHXQHVJHQVGH5XDKLQH(Huahine) pour
participer à la première guerre mondiale (Spitz, 2003    &¶HVW OXL DXVVL TXL OLW OHV OHWWUHV
annonçant la mort des Polynésiens partis à la guerre :
« Douze lettres remplacent douze enfants, portant des mots inertes que seul le pasteur sait
déchiffrer >«@ » (Spitz, 2003 : 44).
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/HIUDQoDLVHWO¶pFULWDSSDUWLHQQHQWjXQXQLYHUVTXLQ¶HVWSDVFHOXLG¶XQHvOHTXHOHSDVWHXUD
réussi à isoler dans son oralité tahitienne. Ce peuple soi-disant alphabétisé est incapable de
lire les mots « inertes » du pays quLYHXWO¶DGPLQLVWUHUHWSRXUOHTXHOPHXUHQWVHVHQIDQWV
/HVPLVVLRQQDLUHVGRQWRQDWHQGDQFHDXMRXUG¶KXLjPLQLPLVHUO¶LQIOXHQFHRQWSURIRQGpPHQW
modifié la culture et la société polynésienne. La religion ancienne ne survécut que sous forme
de superstitions (Babadzan, 1982), la langue fut renouvelée par quantité de mots nouveaux 151,
et les anciens spécialistes de la parole devinrent les diacres de la religion nouvelle. A
O¶RUJDQLVDWLRQ DQFLHQQH HQ OLJQDJHV RX HQ JURXSHV IDPLOLDX[ OHV µƗWL152, très disséminés, les
missionnaires préférèrent le district qui leur permettaient de mieux contrôler la population. La
chefferie, VRXYHQLU ORLQWDLQ GH O¶pTXLSDJH GH OD SUHPLqUH SLURJXH TXL DERUGD O¶vOH OD
PDWD¶HLQD¶D, devint une réalité géographique (Saura, 2004 : 97). Les populations furent
invitées à se rassembler autour des temples construits, près du rivage, avec les pierres des
marae. Le peuple ancien qui trouvait sa sécurité dans les vallées devint ainsi un peuple
nouveau installé sur un littoral plus facile à contrôler.

2 Le double héritage
Dans le roman de Chantal Spitz, quand Maevarua (Accueilli Deux Fois)153, enterre, sur la
pointe de Toerauroa, le placenta de son fils qui vient de naître, il adresse au ciel une « double
prière », « demandant ODSURWHFWLRQGHO¶HVSULWGHV3qUHVTXLFRQWLQXHQWjSUotéger le village, et
celle du Dieu du pasteur qui ne se manifeste que le dimanche, son jour. » (2003 : 32)
/¶pFULYDLQH QLH GDQV OD SULqUH TXL DFFRPSDJQH FH ULWH GH QDLVVDQFH XQH pODERUDWLRQ
syncrétiTXH SRXUWDQW DQFLHQQH ,O HVW LQYUDLVHPEODEOH TX¶XQ 3RO\QpVLHQ GH OD ILQ GX ;,;e
siècle distingue encore la religion ancienne de la nouvelle, celle des pasteurs, car O¶DPDOJDPH
est fait depuis longtemps. Mais si Chantal Spitz veut encore distinguer les deux traditions qui
HQUpDOLWpQ¶HQIRQWSOXVTX¶XQHF¶HVWSRXUIDLUHSUHQGUHFRQVFLHQFHjVHVOHFWHXUVTX¶LOVVRQW
DXVVL KpULWLHUV G¶XQH FXOWXUH SOXV DQFLHQQH 0DHYDUXD DX QRP UpYpODWHXU HVW XQH VRUWH GH

/¶Lmportation des noms bibliques qui concurrencent les noms anciens, et des centaines de néologismes qui
apportent des concepts nouveaux, voir Saura (2004 : 96-100).
152
/¶µƗWL HVWXQH[HPSOHG¶XQH WUDQVIRUPDWLRQLQVLGLHXVHGXYRFDEXODLUH : le terme, qui désignait un groupe de
descendants du même ancêtre, devint le mot qui désigna dans la traduction de la Bible la « tribu ªG¶,VUDsO
153
Nom ancien choisi « dans la longue généalogie de sa famille » (Spitz, 2003 : 31) mais qui résonne comme une
référence au double héritage polynésien.
151
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militant culturel qui sait démêler les deux héritages et revendiquer ce qui appartient en propre
DX SHXSOH SRO\QpVLHQ /H QRXYHDX SqUH FRPPHQFH DLQVL VD SULqUH TXL V¶DGUHVVH DX[ DQFLHQV
dieux :
« Esprits bienfaisant du marae
Vous qui avez toujours protégé nos pères
(WTXLDXMRXUG¶KXL encore veillez sur nouV« »
(Spitz, 2003 : 32)

Mais la prière se termine par ces paroles très chrétiennes :
« Je vous le demande humblement
Aidez-moi à le conduire dans votre lumière
6XUOHFKHPLQGHVDYLHG¶KRPPH
Et si je faiblis, pardonnez-moi. » (Spitz, 2003 : 32)

La prière est même suivie par la récitation du Notre Père. Maevarua ne peut échapper à ce
'LHXQRXYHDXTX¶LOYHXWLJQRUHU
/¶pFULYDLQH D GX PDO j UHQGUH FRKpUHQWH VD SRVLWLRQ j O¶pJDUG GHV PLVVLRQQDLUHV TX¶HOOH
dénonce parfois en termes violents, PDLV TX¶HOOH GRQQH aussi en exemple aux instituteurs
français, TXLRQWLPSRVpOHIUDQoDLVHWO¶pFULWLe premier roman est cependant assez moqueur
GDQV O¶HQVHPEOH j O¶égard des pasteurs. Tematua rit de leur effroi quand ils débarquent à
Tahiti : ce pays est un Enfer peuplé de femmes aux corps splendides et tentateurs (2003 : 23).
Ils doivent pour résister à ces tentations proclamer le Code Pomare (1819) qui interdit la
QXGLWp HW OHV GDQVHV /¶pFULYDLQH GpQRQFH DXVVL OD PDQLqUH DXWRULWDLUH GRQt ils imposent le
nouveau Dieu.
DeV DQWKURSRORJXHV FRPPH $ODLQ %DEDG]DQ VRQW SOXV VpYqUHV j O¶pJDUG GHV PLVVLRQQDLUHV
que ne le sont les militants culturels.
« On sait qu'à la suite des divers brigands et trafiquants européens, les missionnaires
furent les premiers Blancs à s'installer dans ces îles, plusieurs décennies avant les
représentants des puissances occidentales. L'arrivée de ceux-ci - et c'est là une des
particularités de la (tardive) conquête du Pacifique - n'est déclenchée que par la rupture
GX VWDWX TXR DXVHLQ GH FH QR PDQ¶V land liquide que représentait la région jusque vers
1840 aux yeux de la France et de la Grande-Bretagne, mais où commençaient déjà à
s'affronter les missions et les nationaux des deux grandes puissances coloniales de
l'époque. En Polynésie française, les missionnaires ont occupé pratiquement seuls le
terrain pendant une quarantaine d'années, plus de temps qu'il n'en a fallu pour faire
disparaître l'ensemble des grands rituels païens, ébranler profondément l'organisation
sociale, économique et politique ancienne, pour que la démographie indigène soit ravagée
par des épidémies nouvelles qui balaieront parfois en quelques semaines la majeure partie
de la population de certaines îles. Une véritable chape de plomb tombe sur ces sociétés,
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où les missionnaires imposent aux Polynésiens hébétés un code moral et des interdits de
toutes sortes. Mais le règne missionnaire coïncide aussi avec la fin des diverses
expéditions guerrières indigènes. Cette pacification est d'ailleurs dans toute l'aire
polynésienne reconnue explicitement par les indigènes comme le premier et principal
bienfait de l'ordre nouveau : il faut certainement voir dans ces proclamations un peu plus
que l'effet de la récitation de quelque propagande. » (Babadzan, 1982 : 9-10)

Fidèle à sa volonté de distinguer ce qui a été confondu, Chantal Spitz ouvre /¶,OHGHVUrYHV
écrasés par deux chants de création, le premier est polynésien et le second biblique. Le chant
de « création »154 SRO\QpVLHQQRQWUDGXLWSDUO¶pFULYDLQHqui fut récité au pasteur Orsmond en
1822 et en 1824155, figure dans Tahiti aux temps anciens (Henry, 1997 : 346-347). Quant au
FKDQWELEOLTXHF¶HVWOHWH[WHGHODFUpDWLRQTXLRXYUHO¶$QFLHQ7HVWDPHQW156. Manifestement,
F¶HVWOHFKDQWSRO\QpVLHQTXLLQWpUHVVHO¶pFULYDLQHFDULOOXLVHPEOHLPSRUtant de souligner que
ODFXOWXUHDQFLHQQHSRO\QpVLHQQHQ¶DULHQjHQYLHUjODFXOWXUHFKUpWLHQQH/HVGHX[FKDQWVHQ
SUpVHQFHRQWG¶DLOOHXUVGHQRPEUHX[SRLQWVFRPPXQV GDQVFKDFXQG¶HX[OHPRQGHSDVVHGH
O¶REVFXULWpWHSǀ, à la lumière, te ao. Mais cette double référence affirmée et assumée, dès le
GpEXW GX URPDQ QH UpVLVWH SDV DX[ pYpQHPHQWV TXH FRQWH OH URPDQ /D GpILDQFH V¶LQVWDOOH
TXDQGXQHEDVHGHPLVVLOHVQXFOpDLUHVHVWLQVWDOOpHVXUO¶vOHHWODIUDJLOHFRH[LVWHQFe des deux
FXOWXUHVYROHHQpFODWV/HURPDQTXLV¶RXYUDLWVXUGHX[FKDQWVGHFUpDWLRQVHWHUPLQHSDUXQ
hymne indépendantiste. Le missionnaire comme le navigateur sont finalement repoussés, ainsi
que tous les SRSD¶Ɨ qui les suivirent. Le rêve du double héritage est terminé.
Dans Hombo (2002) VRQ GHX[LqPH URPDQ &KDQWDO 6SLW] GXUFLW VRQ SURSRV j O¶pJDUG GH la
L.M.S. dont elle remet de plus en plus O¶°XYUH HQ TXHVWLRQ &HUWHV HOOH ORXH O¶pFROH GX
dimanche du pasteur, plus vivante, plus PƗ¶RKL que celle de O¶(WDWIUDQoDLVPDLVHOOHUHIXVH
globalement une acculturation dont elle souligne la violence. Le vieux Mahine, qui se
UHSURFKH GH Q¶DYRLU SDV VX © planter » dans son fils et son petit-fils les paroles anciennes
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Nous utilisons les guillemets parce que le mot « création » est certainement abusif pour parler du chant
polynésien qui raconte le « développement » (tupu GH7D¶DURDSOXVTXHVD© création ª&¶HVWjGHVJOLVVHPHQWV
sémantiques sembODEOHVTX¶RQUHSqUHOHWUDYDLOGHUpLQWHUSUpWDWLRQGHVPLVVLRQQDLUHVTXLWHQWqUHQWVDQVFHVVHGH
UpGXLUHO¶pFDUWTXLH[LVWDLWHQWUHOHVGHX[FXOWXUHV
155
Il lui fut récité trois fois « de façon à peu près identique ªHQSDU3DRUD¶LXQFRQVHLOOHUGH3ora Pora, un
SHXSOXVWDUGSDU9DL¶DLXQJUDQGSUrWUHGHFHWWHPrPHvOHHWHQFRUHSOXVWDUGSDU3DWL¶LOHSUrWUHGH0RRUHDTXL
EUODO¶HIILJLHGHVGLHX[OHIpYULHUDYDQWPrPHODYLFWRLUHGH)H¶LSL&HGHUQLHULQIRUPDWHXUG¶2UVPRQG
Q¶HVW SDV © neutre » : il est engagé depuis quelques années au côté des missionnaires. Constatation qui nous
FRQIRUWHGDQVO¶LGpHTXHOHVUpFLWDWLRQVQHVRQWSDVGpQXpHVG¶LQWHQWLRQVSROLWLTXHVHWTX¶LOQ¶HVWSHXW-être pas si
étonnant que les missionnaires trouvent dDQV FHV UpFLWV O¶DQQRQFH GH OHXU YHQXH RX GHV DQDORJLHV DYHF OHV
(FULWXUHVFRPPHOHQRWHG¶DLOOHXUV7HXLUD+HQU\  : 343).
156
Texte où Dieu sépare, distingue et nomme, ce qui est sa manière de créer.
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« GpSRVLWDLUHV G¶XQ PRQGH DXWUHIRLV OH OHXU » (2002 : 31), regrette, comme Tematua dans le
SUHPLHUURPDQO¶DFFXHLOIDLWDX[PLVVLRQQDLUHV
« Mais que lui reste-t-il de cette mémoire, lui qui a comme les autres avec eux accueilli
VDQV SXGHXU SUHVTX¶DYHF VRXODJHPHQW OHV FKDQJHPHQWV YHQXV GH ORLQ GH O¶HVSDFH GHV
KRPPHV EODQFV GHSXLV TXH TXHOTXHV JpQpUDWLRQV SOXV W{WXQ $QJODLVSkOHHWUDLGH V¶HVW
installé chez eux pour leur apprendre la bonne parole les bonnes pensées les bonnes
SULqUHVOHVERQQHVPDQLqUHV'HSXLVTX¶LOVRQWHPEUDVVpODYUDLHUHOLJLRn du vrai Dieu et
VRQWDLQVLHQWUpVGDQVODYUDLHOXPLqUHODYUDLHYpULWp'HSXLVTX¶LOVRQWVDXYpOHXUVkPHV
GHV IHX[ GH O¶HQIHU pWHLQWV SDU OH SRXYRLU GH TXHOTXHV JRXWWHV G¶HDX GpSRVpHV VXU OHXU
IURQW SDU OD SXLVVDQFH G¶XQ KRPPH PRUW SDUPL GHV YROHXUV WUahi par son peuple
DEDQGRQQpSDUVRQSqUHTXLHVWDX[FLHX['HSXLVTX¶LOVVRQWGHYHQXVFKUpWLHQV
(WV¶LOVV¶pWDLHQWWURPSpV ? » (Spitz, 2002 : 29-30)157

Le personnage du missionnaire, un temps épargné, subit le traitement négatif réservé
MXVTX¶DORUVDXQDYigateur blanc. Le grand-père élevé dans la foi protestante prend conscience
TXHOHVUHSqUHVLGHQWLWDLUHVWUDGLWLRQQHOVRQWFRPPHQFpjV¶HIIDFHUHWTXHOHVpasteurs, à qui la
langue tahitienne doit le passage à O¶pFULWVRQWDXIRQGUHVSRQVDEOHVGHODGpULYe de son petitfils Ehu. Ce dernier, jFDXVHG¶HX[DLJQRUpOHVSDUROHVDQFLHQQHVTXLDXUDLHQWSXOHVDXYHU
Le roman de Spitz publié en 2002158 VRLW RQ]H DQV DSUqV OH SUHPLHU WpPRLJQH G¶XQH
UDGLFDOLVDWLRQGXSURSRVGHVRQDXWHXUHHWGHO¶LQWHQVLWpGHla lutte indépendantiste. La mise en
DFFXVDWLRQ H[SOLFLWH GX U{OH TXH OHV PLVVLRQQDLUHV RQW MRXp GDQV O¶DFFXOWXUDWLRQ GX SD\V QH
PDUTXHSDVVLPSOHPHQWO¶pYROXWLRQGHO¶pFULYDLQHPDLVWpPRLJQHDXVVLGHODSHUWHG¶LQIOXHQFH
des Eglises chrétiennes sur la société polynésienne. La critique de leur rôle autrefois
impensable GHYLHQWDXMRXUG¶KXLSRVVLEOH
Ce dernier roman de Chantal Spitz participe à une réflexion actuelle plus large sur
O¶DFFXOWXUDWLRQGDQVODTXHOOHFKRVHQRXYHOOHj7DKLWLODSDUWGHUHVSRQVDELOLté des premiers
pasteurs et de ceux qui suivirent est à présent réévaluée. Il était jusque là convenu que les
vrais colonisateurs étaient les SRSD¶Ɨ HW TXHG¶HX[YHQDLHQWWRXV OHVPDX[GHODVRFLpWp8Q
poème assez récent de Patrick Amaru, intitulé « -¶pWDLV Oj »159 TXHVWLRQQH DLQVL O¶KLVWRLUH
missionnaire :
« -¶pWDLVOj
A votre arrivée

157

Dans HomboO¶pFULWXUHGH&KDQWDO6SLW]FKDQJHHWUHIXVHO¶XVDJHWUDGLWLRQQHOGHODSRQFWXDWLRQFHTXLDSRXU
HIIHWGHFRQIpUHUSOXVG¶pWUDQJHWpjVRQIUDQoDLV
158
Ecrit en réalité entre 1992 et 1997.
159
En tahitien, « I vai noa na vau ».
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-¶pWDLVOj
$O¶RXYHUWXUHGHFHOLYUHVDFUp
-¶pWDLVOj
Aux sons tentateurs de la langue qui se brise
-¶pWDLVOj
Aux coups de fusil
-¶pWDLVOj
Quand mes croyances se sont brisées
-¶pWDLVOj
4XDQGOHEDODQFLHUGHPRQFODQV¶HVWEULVp
-¶pWDLVOj
$O¶RPEUHGHFHWWHFURL[
Jésus
Tes mains ont-elles été transpercées
Pour me sacrifier ?
Tes côtes ont-elles été transpercées
Pour que je me renie ?
Es-tu arrivé
3RXUP¶HIIDFHU ?
Es-tu arrivé
Pour me flétrir ? » (Amaru, 2003 : 48)

Il y a trHQWHDQVSHUVRQQHQ¶DXUDLWpFULW© Es-WXDUULYp3RXUP¶HIIDFHU ? ». Les Polynésiens se
GpILQLVVDLHQWDORUVVDQVpWDWG¶kPHSDUOHXUDWWDFKHPHQWDX'LHXFKUpWLHQ'HSXLVO¶LGpHTXH
OHVPLVVLRQQDLUHVRQWDXVVLSDUWLFLSpjO¶HIIDFHPHQWGHO¶LGHQWLWpRULJLQHOOHDIDLWVRQFKHPLQ

3 'HO¶aroha jO¶LQGLIIpUHQFH
&¶HVWQDWXUHOOHPHQW/RXLVHPeltzer qui, dans Lettre à Poutaveri, accorde le SOXVG¶LPSRUWDQFH
DX[PLVVLRQQDLUHV/DMHXQHQDUUDWULFHTX¶HOOHPHWHQVFqQHHVWODVSHFWDWULFHDWWHQWLYHGHFHV
KRPPHV QRXYHDX[ TXL GpEDUTXHQW j 7DKLWL (OOH HVVDLH G¶HQ pWXGLHU OHV FRXWXPHV VDQV VH
rendre compteDXGpEXWGXURPDQTX¶HOOHHVWDXVVLO¶REMHWGHOHXUpWXGHHWTX¶LOVQRXUULVVHQW
un projet assez proches de celui des Polynésiens FHOXLGHFRQYHUWLUO¶$XWUHjVHVYDOHXUV/D
MHXQH5XLYDG¶DERUGV¶DPXVHUGHVGLIIpUHQFHVTX¶HOOHFRQVWDWHVHSRVDQWPrPe la question de
O¶KXPDQLWpGHFHVrWUHVFXULHX[TXLYRQWILQDOHPHQWV¶LPSRVHUHWO¶REOLJHUjUHGpILQLUsa propre
LGHQWLWp 5XL HVW SDUIRLV WHQWpH SDU V\PSDWKLH WRXMRXUV O¶aroha, de se résoudre à accepter
O¶LGHQWLWpTXHOXLFRQVWUXLVHQWOHVPLVVLRQQDLUHV. Mais la mort de son ami victime de leurs lois
va la faire réagir et finalement abandonner son maître Tavi, SRXUOHTXHOHOOHDWDQWG¶HVWLPH
Toutes les histoires polynésiennes semblent marquées par le désenchantement, comme si la
désillusion devait marquer toutes les rencontres. Après une période où chacun reconnaît à
O¶$XWUHFHTX¶LODGHPHLOOHXUYLHQWOHWHPSVROHVGLIIpUHQFHVVHFUHXVHQWjQRXYHDXHWR
naît la méfiance.
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5XL DFFHSWH WDQW{W G¶rWUH IDoRQQpH SDU O¶$XWUH DX ULVTXH GH GHYHQLU H[RWLTXH à elle-même
(Chamoiseau, 1997 : 118) et tantôt affirme avec force sa différence pour se dégager de cette
HPSULVH /¶pFULYDLQH UHQG VHQVLEOH FKH] VD QDUUDWULFH OD QpFHVVLWp de régler constamment la
GLVWDQFH TX¶LO FRQYLHQW GH PDLQWHQLU DYHF O¶$XWUH OHV QDYLgateurs comme les missionnaires.
/¶vOH HVW XQ OLHX FORV TXL SHXW YLWH GHYHQLU LQIHUQDO  O¶H[SUHVVLRQ GHV GLIIpUHQFHV \ est
LQWHUSUpWpHSOXVTX¶DLOOHXUVFRPPHXQGpILjODORLGXJURXSH/HVSpULRGHVVRQWUDUHVROHV
personnages peuvent se laisser aller aXSODLVLUG¶H[LVWHUSOHLQHPHQWHWG¶pFKDSSHUDX[UHJDUGV
qui jugent. Rui échappe à cette tension en quittant Tahiti et en allant vivre, loin du regard des
étrangers, à Huahine, dans son île natale. Après la contrainte LPSRVpH SDU O¶$XWUH F¶HVW OD
jouissance du Même, le plaisir retrouvé des moments où elle renonce elle aussi à observer et à
MXJHUOHERQKHXUVLPSOHG¶rWUHHQFRPSDJQLHGHFHX[TX¶HOOHDLPH
« Je sais leur objet de colère : des hommes sont venus, au nouveau-parler. Ils détournent
des sacrifiFHV,OVGLVHQWTXHFHQ¶HVWSDVERQGHYROHU,OVGLVHQWTXHOHILOVGRLWUHVSHFWHU
son père, même vieux ,OVGLVHQWTX¶XQVHXOKRPPHPrPHXQSUrWUHQHGRLWFRQQDvWUHj
ODIRLVTX¶XQHVHXOHpSRXVH,OVGLVHQWTX¶LOQ¶HVWSDVERQGHWXHUDXMRXUGHODnaissance,
OHSUHPLHUHQIDQWPkOHPrPHV¶LOHVWQpG¶XQ$ULRw,OVGLVHQWTXHOHVGLHX[HWVXUWRXWOHV
atua supérieurs, ne sont que des dieux de bois impuissants.
Ils ont des sortilèges enfermés dans des signes ; ils ont peint ces petits signes sur des
feuilles. Ils les consultent des yeux et les répandent avec leurs paroles !... » (Segalen,
1982 : 19-20)

La jeune narratrice de Louise Peltzer TXL DVVLVWH j O¶DUULYpH GHV PLVVLRQQDLUHV QH IDLW SDV
entendre cette voix pleine de colère que Victor Segalen prête au grand prêtre Paofaï et dont
&KDQWDO 6SLW] DLPH ELHQ PLPHU OD YpKpPHQFH $X UHMHW YLROHQW GH O¶$XWUH 5XL SUpIqUH
O¶DFFXHLO VRXULDQW &¶HVW OD PrPH HQIDQW TXL D DFFXHLOOL DYHF JHQWLOOHVVH  DQV SOXV W{W
Bougainville ! (OOHQ¶DULHQSHUGXGHVRQLQJpQXLWp(OOHQ¶DSDVWHQXFRPSWHFRPPHO¶DXUDLW
IDLW9DLWjGHVVLQLVWUHV SUpVDJHVTXL RQW SUpFpGpO¶DUULYpHGX Duff : le sol a tremblé, la mer
V¶HVWOHYpHODYHLOOHGHO¶HQWUpHGXEDWHDXGDQVODEDLHGH0DWDYDL5XLJDUGHWRXMRXUVLQWDFWH
VDFDSDFLWpG¶pWRQQHPHQW(OOHQHUHWLHQWGHFHWWHDUULYpHTXHO¶pWUDQJHWpGHVQRXYHDX[YHQXV.
Nous passons dans ce roman, construit selon un point de vue unique, GH O¶pWRQQHPHQW j OD
IDVFLQDWLRQ SRXU O¶pWUDQJHU SRXU HQ arriver, j OD ILQ GH O¶KLVWRLUH, j O¶DIILUPDWLRQ G¶une
LQGLIIpUHQFH GRXORXUHXVH &¶HVW j FH FKHPLQHPHQW TXH O¶pFULYDLQH FRQYLH VRQ OHFWHXU
RevoyonVO¶DUULYpHGXDuff en mars 1797 et de ces étranges étrangers.
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« &HQ¶pWDLWSDVOHXUEDWHDXOXL-même qui était étrange, il était beau et majestueux comme
tous les grands bateaux étrangers, mais son équipage ou plutôt ses passagers. Pour la
première fois, en effet, un navire paratane160 venait nous voir avec des passagers, des
hommes bien sûr, mais aussi, pour la première fois, des femmes161. Des hommes
paratane comme les autres ; mais étranges, surprenants même. » (Peltzer, 1995 : 19)

/¶DUULYpH GHV PLVVLRQQDLUHV FRQGXLW pYLGHPPHQW les Polynésiens à remettre en question
O¶LGHQWLWp SRSD¶Ɨ TX¶LOV DYDLHQW FRQVWUXLWH HQ REVHUYDQW OHV pTXLSDJHV GH SDVVDJH le 3 mars
1797, le monde SRSD¶Ɨ devient soudainement plus complexe. Notamment parce que pour la
première fois des femmes blanches accompagnent les marins.
« Tout ce que faisaient les missionnaires était toujours étrange, et leurs faits et gestes
étaient pour nous une source inépuisable de commérages. » (Peltzer, 1995 : 354)

/HFRPSRUWHPHQWGHVPLVVLRQQDLUHVUHVWHMXVTX¶jODILQGXURPDQIRQGDPHQWDOHPHQWpWUDQJH
FRPPHVLODQDUUDWULFHQ¶DUULYDLWSDVjUpVRXGUHOHmystère de leur altérité, sur laquelle elle ne
FHVVHGHV¶LQterroger. Mais cette étrangeté qui amuse tant Rui au début du roman devient vite
insupportable quand il V¶DYqUH TXH OHV PLVVLRQQDLUHV WHQWHQW G¶LPSRVHU j FHX[ TXL OHV
accueillent une identité TX¶LOVMXJHQWPHLOOHXUH.
$XGpEXWGHODUHQFRQWUHF¶HVWODFXULosité amusée qui domine. Les missionnaires sont pour
les enfants, qui les suivent et les observent, un constant sujet de plaisanterie. On se moque de
leur gêne à marcher pieds nus ou à se déshabiller, on rit des poils noirs sur leurs jambes et de
leur difficulté à grimper au cocotier.
« -HPHVRXYLHQVF¶pWDLWj0DWDYDLGXMRXURXQPLVVLRQQDLUHDIDLWXQHWHQWDWLYHSRXU
grimper sur un cocotier. [«] Dès les premières enjambées nous avons commencé à rire,
SDUFHTX¶LOQHPHWWDLWQLOHVMDPEHVQLOHVEUDVFRmme il faut et sa posture était ridicule.
(QVXLWH DX OLHX G¶DYDQFHU SDU ERQGV LO JULPSDLW HQ UDPSDQW FRPPH XQ Op]DUG F¶pWDLW
irrésistible ! » (Peltzer, 1995 : 148)

Les enfants ne sont pas aussi gentils que cela au fond. Quel plaisir pour eux de voir le Blanc
se donner du mal pour monter au cocotier, et dHYRLUV¶inverser le stéréotype. La maladresse
GHO¶$XWUHOHXUHVWXWLOHSRXUVHYDORULVHU3DUIRLVmême, la moquerie devient plus méchante,
plus intolérante.

160

Anglais.
Une femme a déjà fait le voyage à Tahiti. Louise Peltzer UDSSHOOHO¶DQHFGRWH  : 46). Une femme de 26
ou 27 ans faisait partie du voyage de Bougainville. Déguisée en homme, elle portait le nom de Baré (ou Baret) et
se faisait passer pour le domestique du botaniste Commerson. Les Tahitiens, plus perspicaces que les matelots,
découvrirent vite la supercherie : «  OHV7DKLWLHQVO¶HQWRXUHQWFULHQWTXHF¶HVWXQHIHPPHHWYHXOHQWOXLIDLUH
OHVKRQQHXUVGHO¶vOH », (Bougainville, (1997 :189).
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/¶pWRQQHPHQWHVWHQFRUHSOXVJUDQGTXDQGOHVHQIDQWVFRQVWDWHQWO¶HPEDUUDVGHVPLVVLRQQDLUHV
devant les femmes polynésiennes.
« &HTXHMHSHX[GLUHF¶HVWTXHOHVIHPPHVHWOHVKRPPHVRQWpWpFRQWHQWVGHYRLUDUULYHU
OHV PLVVLRQQDLUHV &HOD D pWp SRXU QRXV XQH JUDQGH GLVWUDFWLRQ &¶HVW VU TX¶LOV IRQt
beaucoup de choses pas comme nous, mais ils sont gentils et aiment bien les enfants,
HQFRUH TX¶LOV QRXV IRQW WRXMRXUV XQ SHX SHXU PDLV PRLQV PDLQWHQDQW &H TXH MH SHX[
DVVXUHUF¶HVWTXHOHVPLVVLRQQDLUHVQ¶DLPHQWSDVOHVIHPPHV » (Peltzer, 1995 : 51)

Ce manque de virilité amuse puis exaspère les filles :
« 3RXUWDQW LOV VRQW MHXQHV LOV GHYUDLHQW V¶DPXVHU SHXW-être ont-ils un peu peur des
hommes, en tout cas, personne ne leur fait du mal. Nous, on les taquine, surtout les filles,
mais sans méchanceté, probablement doit-il y avoir une autre raison. » (Peltzer, 1995 :
52)

Quelle est cette « autre raison » ? Y a-t-il une explication à cette indifférence blessante pour
les femmes adultes qui « enragent de pas être regardées. » (1995    /¶DWWLWXGH GHV
miVVLRQQDLUHV HVW G¶DXWDQW SOXV YH[DQWH SRXU 5XL TXH FHV PrPHV PLVVLRQQDLUHV TXDQG LOV
veulent se marier vont chercher, très loin, en Australie, des femmes blanches. Ceux qui
enseignent que les hommes sont frères auraient-LOV j FH SRLQW SHXU GH O¶pFKDQJH HW du
métissage ? Les enfants sont rassurés quand il leur semble que cette indifférence, outrageante
pour les Polynésiennes, a une explication qui les satisfait : les femmes tahitiennes sont tapu162
pour les missionnaires.
« Pourquoi les missionnaires ne nous l¶RQW-ils pas dit plus tôt, on aurait compris.
Beaucoup de choses sont tapu ici, et le tapu HVW VDFUp 6L QRXV O¶DYLRQV VX FHOD DXUDLW
évité une longue bouderie et aussi toutes les taquineries des filles.
Depuis cette explication, les relations entre les femmes et les hommes se sont
améliorées. » (Peltzer, 1995 : 56-57)

Que les missionnaires respectent un tapu vis-à-vis des femmes est une chose que Rui peut
FRPSUHQGUHG¶DXWDQWSOXVTXHOHVIHPPHVWDKLWLHQQHVIRQWO¶REMHWGHQRPEUHX[tapu dans leur
île-même163. Rui sait gré aux missionnaires GHO¶DFFHSWHUelle et ses amies dans leur école et
aux cérémonies du temple, malgré le tapu qui frappe les femmes.

Tapu : quand le mot est un adjectif, il signifie « sacré », « consacré ª PDLV OH QRP GpVLJQH O¶LQWHUGLW OD
restriction ou le serment. Le tapu HVW DXVVL OH VDFULILFH KXPDLQ RIIHUW DX GLHX µ2UR 2Q pFULW © tabou » en
français F¶HVWXQGHVUDUHVPRWVSRO\QpVLHQVSDVVpVGDQVOHOH[LTXHLQWHUQDWLRQDO
163
Le 28 novembre 1799, on retrouve le jeune Toma Revi, de son nom anglais Thomas Lewis, pasteur de la
L.M.S.DVVDVVLQpDXSLHGG¶XQFRFRWLHU&HSUHPLHUPDUW\UPLVVLRQQDLUHIXW-il une victime indirecte du tapu des
162
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On relève un autre VXMHWG¶étonnement : lorsque les missionnaires construisent un bateau, les
Polynésiens nHFRPSUHQQHQWSDVTX¶LOVIDVVHQWDXWUHPHQWTX¶HX[/HVSRSD¶Ɨ savent pourtant
ELHQTXHOHVSLURJXHVVRQWSOXVUDSLGHVSOXVIDFLOHVjPDQ°XYUHUSRXUIUDQFKLUOHVSDVVHVTXH
OHXUVORXUGVEDWHDX[/¶incompréhension est à son comble quand ils lestent le navire déjà trop
lourd au goût de ceux qui les observent. Chaque enfant qui passe donne en riant une pierre à
Rui :
« 7LHQV SUHQGV F¶HVW SRXU UHPSOLU OD SLURJXH GH WHV DPLV PLVVLRQQaires ! » (Peltzer,
1995 : 343)

/HV PLVVLRQQDLUHV DX JUDQG pWRQQHPHQW GHV 3RO\QpVLHQV V¶HQWrWHQW j UHVWHU 3RSD¶Ɨ et à
privilégier leur techniqueFHTXLPHWjO¶pSUHXYHODWROpUDQFHGRQWVHWDUJXHQWOes Tahitiens,
pourtant si fiers de leur accueil. La réception reste bienveillante tant que la nouveauté ne
UHPHWSDVHQFDXVHOHVFHUWLWXGHVOHVFUR\DQFHVHWILQDOHPHQWO¶LGpHpositive TX¶LOVVHIRQWGH
leur identité. Il est entendu que les missionnaires ne peuvent rivaliser avec un peuple sûr de
son génie maritime, et confiant dans les connaissances des WDKX¶D YD¶D, les experts en
construction de pirogues. Le roman de Louise Peltzer perPHWGHV¶LQWHUURJHUVXUla réalité de
la bienveillance GH O¶DFFXHLO : 5XL VHQW ELHQ OH PDO TX¶HOOH D SDUIRLV j VH FRQIRUPHU j FHWWH
fameuse aroha dont elle est si fière :
« ,OQHIDXWSDVFURLUHTXHQRXVPpSULVRQVOHVPLVVLRQQDLUHV&¶HVWDUULYpSDUIRLVHW cela
DUULYHUDHQFRUHPDLVSRXUHX[FRPPHSRXUQRXVLOVRQWOHGURLWG¶DJLUFRPPHERQOHXU
semble et il faudra bien tout de même que nous nous HIIRUFLRQV G¶DFFHSWHU OHXU
différence ! Et puis, à la longue, quand ils nous connaîtront mieux, ils verront que nos
coutumes, peut-être pas toutes, mais la plupart, ne sont pas si mauvaises que cela et petit à
SHWLWM¶HQVXLVFHUWDLQHLOVOHVDGRSWHURQWjOHXUWRXU ! » (Peltzer, 1995 : 147)

Cette bonne volonté affichée dure tant que les Polynésiens croient à la possibilité de faire
adopter leurs coutumes aux missionnaires. Le vrai malentendu est peut-être là. Chacun est
persuadé de « convertir ª O¶$XWUH /¶autre idéal est celui qui abandonne sa prétention à être

PLVVLRQQDLUHVTXLQHYRXODLHQWSDVTX¶RQFRQIRQGvWOHXUPLVVLRQG¶pYDQJpOLVDWLRQDYHFOHVHQWUHSULVHVOXEULTXHV
des autres Blancs ? Ils craignaient aussi la réaction des femmes « qui ne manqueraient pas de tirer vanité. »
(Peltzer, 1955 : 60) de ces rencontres. Le jeune Toma avait quitté un jour ses frères pour aller rejoindre la belle
+HUHQXL PDLVTXHOTXHVWHPSVDSUqV SOHLQGH UHPRUGVLO pWDLWUHYHQXGDQVVDFRPPXQDXWp 5XLQ¶HVWSDV WUqV
explicite sur les motifs qui ont poussé les assassins. Elle parle vaguement de la vengeance des dieux.
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différent, et qui va enfin devenir un homme comme ceux qui le reçoivent164&¶HVWOHUrYHGH
O¶DVVLPLODWLRQComment en effet peut-on être SRSD¶Ɨ ? Cette question naïve est celle de toutes
les cultures confrontées à la différence.
Les Polynésiens que met en scène Louise Peltzer croient fermement que les missionnaires ne
résisteront pas longtemps, et TX¶LOVILQLURQWSDUVH© tahitianiser » en abandonnant leur projet
G¶pYDQJpOLVDWLRQ&HSHQGDQWFRQWUHWRXWHDWWHQWHLOVV¶HQWrWHQW0DKLQH9DKLQHODIHPPHGX
chef de Huahine, est une des premières à manifester ouvertement son indifférence polie.
« 2K FH Q¶HVW SDV TXH FHOD PH IDVVH SODLVLU LOV QH QRXV JrQHQW SDV LOV VRQW ELHQ
tranquilles, dans leur fare HWV¶RFFXSHQWGHOHXUVMDUGLQVOHXUGLVFRXUVHVWLQXWLOHPDLVSDV
dangereux. » (Peltzer, 1995 : 201)

Le père de Rui, plus lucide que sa fille et que la femme du chef, ne les croit pas aussi
inoffensifs que cela :
« 6RXYHQWLOHVWTXHVWLRQGHVPLVVLRQQDLUHVHWPRQSqUHSHQVHTX¶LOVQHVRQWSDVYHQXVGH
VLORLQTX¶LOVQHVXSSRUWHQWSDVDYHFXQWHOFRXUDJHXQHYLHTXLQ¶HVWSDVIDLWHSRXUHX[
SRXUQRXVSDUOHUGHOHXU'LHXTX¶LOVVRQWYHQXVSRXUXQHDXWUHUDLVRQTX¶LOQ¶DUULYHSDVj
FRQQDvWUH ,O GLW TX¶RQ GRLW VH FRQGXLUH DYHF OHV PLVVLRQQDLUHV DYHF OD SOXV JUDQGH
gentillesse, exactement comme on le ferait aveFQ¶LPSRUWHTXHOpWUDQJHUjFRQGLWLRQELHQ
VU TX¶LOV QH VH PrOHQW SDV GH QRV DIIDLUHV TXH GH QRWUH F{Wp QRXV QH GHYURQV ULHQ
changer à nos habitudes et que, avec le temps, beaucoup de temps sans doute, une
FHUWDLQH FRQILDQFH V¶pWDEOLUD HQWUH QRXV HW TX¶HQILQ XQ MRXU QRXV VDXURQV SRXUTXRL
exactement les missionnaires sont venus chez nous. » (Peltzer, 1995 : 194).

&¶HVW j 0DKLQH OH FKHI GH +XDKLQH TXH /RXLVH 3HOW]HU FRQILH O¶DQDO\VH OD SOXV ILQH GH OD
situation politique nouvelle créée par les étrangeUV6L3RPDUHDIXLj0RRUHDF¶HVWjFDXVH
des missionnaires qui ont modifié, peut-rWUHPDOJUpHX[O¶pTXLOLEUHGHVIRUFHVHQSUpVHQFH :
« ,OGLWTXHPDOJUpWRXWPrPHVLOHVPLVVLRQQDLUHVQHV¶RFFXSHQWSDVGHQRVDIIDLUHVOHXU
présence seule, à Matavai D SUREDEOHPHQW PRGLILp O¶pTXLOLEUH GHV SRXYRLUV HQWUH OHV
FKHIV HW TXH MDPDLV VDQV HX[ 3RPDUH Q¶DXUDLW HX O¶LGpH GH V¶LPSRVHU FRPPH DUL¶L de
WRXWHO¶vOH&HWWHLGpHG¶XQSRXYRLUXQLTXHDGHWRXVWHPSVpWpUHMHWpHSDUWRXV&HODD
conduit Pomare au désastre actuel. » (Peltzer, 1995 : 201).

Cette question de O¶KXPDQLWpGHVSRSD¶Ɨ HVWDXF°XUPrPHGHODSLqFHGH-HDQ-0DUF7HUD¶LWXDWLQL3DPEUXQ
Les Parfums du silence (2003) : les amis de Gauguin se demandent après sa mort si on peut le considérer comme
un Enata, un Homme. Louise Peltzer dans Lettre à Poutaveri joue habilement VXU O¶DPELJXwWp GH OD ODQJXH
française qui confond espèce et sexe. Des gens qui ne peuvent marcher pieds nus, qui grimpent si difficilement
DX[ FRFRWLHUV TXL FRQVWUXLVHQW VL PDO OHV EDWHDX[ HW VXUWRXW TXL Q¶DLPHQW SDV OHV IHPPHV WDKLWLHQQHV VRQW-ils
vraiment des hommes "'HWRXWHPDQLqUHF¶HVWODSHQWHQDWXUHOOHGHVFRPPXQDXWpVVXUWRXWVLHOOHVYLYHQWGDQV
XQHVSDFHFORVGHVHSRVHUHQPRGqOHG¶KXPDQLWp/HV,QXLWDXVVLVHGpVLJQHQWSDUOHVHXOQRPG¶© Hommes »
(Lévi-Strauss, 1987 : 21).
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Les malheurs de Pomare II leur sont assez injustement imputés. Les Polynésiens savent
GHSXLVOHVSUHPLHUVFRQWDFWVTX¶LO\DXQURLHQ$QJOHWHUUH, et Tu, chef du district sur lequel se
trouve la baie de Matavai, est sans doute KHXUHX[G¶rWUHSULVSRXUURLSDUGHVYLVLWHXUVVLSHX
au courant du système politique tahitien. De toute manière, il Q¶D SDV DWWHQGX O¶DUULYpH GHV
PLVVLRQQDLUHV SRXU YRXORLU GRPLQHU OHV DXWUHV FKHIV GH O¶vOH ,O V¶HVW GpMj HPSDUp GX maro
µXUD, la ceinture cérémonielle des grands chefs, ornée de plumes rouge1650DLV0DKLQHQ¶D
pas entièrement tort : les missionnaires ont été assez habiles pour faire des Pomare une famille
royale, rebaptisant le père et le fils en Pomare I et Pomare II, FRPPH V¶LOV étaient les
IRQGDWHXUVG¶XQHG\QDVWLH166.
« 3DUPL QRV FRXWXPHV RQ FRQQDLVVDLW FHOOHV TXH Q¶DSSUpFLDLHQW SDV EHDXFRXS OHV
missionnaires, alors, pour leur faire plaisir, on en faisait un peu moins ou plus
discrètement, les victimes humaines, les batailles, les filles demi-QXHVO¶LQIDQWLFLGH1RXV
DYLRQVIDLWXQJURVHIIRUWPDLVFHQ¶pWDLWMDPDLVVXIILVDQW » (Peltzer, 1995 : 192)

/DSUpVHQFHGXUHJDUGpWUDQJHUQ¶HVWMDPDLVDQRGLQHNon seulement elle modifie le cours de
ODYLHVXUO¶vOH, mais elle contraint aussi les Polynésiens à se regarder autrement, à leur faire
éprouver de la honte, ce qui les conduit à élaborer les premiers compromis. Ils dissimulent en
SDUWLHFHTX¶LOVVRQWHWGRQQHQWjYRLUFHTXLOHXUSDUDvWGpFHQW 167&HWHIIRUWQ¶HVW-LOGTX¶jOD
sHXOH ERQQH YRORQWp FRPPH OH SHQVH O¶HQIDQW GpFLGpPHQW ELHQ QDwYH ? $ O¶pYLGHQFH non.

&¶HVWFHWWH ceinture que Tu, le père de Pomare II, avait montrée à Cook, sur le grand marae G¶µ$WHKXUXj
3DHD8QVDFULILFHKXPDLQGHYDLW\rWUHGRQQpSRXUVROOLFLWHUO¶DLGHGHVGLHX[,QWpUHVVpSDU© cette extraordinaire
et barbare coutume » (Cook, 1994 : 282). Cook V¶\UHQGLWYRORQWLHUV6RQMRXUQDOHQGpWDLOOHOHULWXHOFUXHO$OD
ILQ GH OD FpUpPRQLH OH FDSLWDLQH IXW VXUSULV TX¶RQ OXL H[KLEH FRXVXH VXU OH maro F¶HVW-à-dire sur la ceinture
cérémonielle des grands chefs, à côté des plumes rouges, « la partie supérieure du pavillon anglais que le
FDSLWDLQH:DOOLVDYDLWGpSOR\pHWODLVVpIORWWHUVXUODSODJHODSUHPLqUHIRLVTX¶LOpWDLWYHQXj0DWDYDL » (Cook,
1994 : 285). Les Tahitiens se révélaient experts dans la manipulation des symboles. Le signe adressé à Cook était
FODLU&HPRUFHDXGHSDYLOORQURXJHDEDQGRQQpSDU)XUQHDX[VXUODSODJHGH0DWDYDLHQQ¶pWDLWDXWUHTXH
O¶8QLRQ -DFN 6D FRXOHXU URXJH HQ DFFRUG DYHF OD FRXOHXU © royale » du maro tahitien auquel il était cousu,
rappelait fort opportunément au capitaine les liens historiques qui unissaient depuis dix ans les Anglais aux chefs
SRO\QpVLHQV&HWLVVDJHGHVV\PEROHVGXSRXYRLUDYDLWYDOHXUG¶DUJXPHQW
166
Pomare I (1751- V¶DSSHODLWDXVVL7HLQD0DWH9DLUDatoa. Les noms pouvaient changer à Tahiti. Fils de
7HX RX +DSDL FKHI GH 3DUH LO GHVFHQGDLW DXVVL SDU VD PqUH GH OD QREOH IDPLOOH 7DPDWRD GH 5DLDWHD /¶DwHXO
paternel était Tu de Fakarava, une des îles Tuamotu (Scemla, 1994 : 1203-1208). Les Teva de Papara, rivaux des
Pomare à Tahiti leur reprochèrent toujours cette origine étrangère. Son fils, Pomare II (1782-1821), était aussi
QRPPp7XSXLVTX¶LODYDLWKpULWpGXQRP-WLWUHGHVRQSqUH,OSULWDXVVLGµDXWUHVQRPVHQIRQFWLRQGHVDOpDVGHVD
vie. Il est évident que les nominations Pomare I et Pomare II sont étrangères à la culture tahitienne et ne sont que
le calque des coutumes européennes.
167
&¶HVW GH FHWWH GLVVLPXODWLRQ UHQGXH QpFHVVDLUH SDU OD SURPLVFXLWp VRFLDOH TXH QDvW SRXU 1RUEHUW (OLDV OD
conscience de soi. Le processus de civilisation paVVHSDUOHVHQWLPHQWTX¶LOH[LVWHXQLQWpULHXU© TXLQ¶H[LVWHUDLW
que pour soi » (Elias, 1991  HWXQH[WpULHXUTXHO¶RQGRQQHjYRLUDX[DXWUHV/HVHQWLPHQWTX¶LOH[LVWHXQH
identité profonde polynésienne est certainement explicable par un mécanisme similaire : les Polynésiens eurent
OHVHQWLPHQWTX¶LOVDYDLHQWjFDFKHUDX[PLVVLRQQDLUHVTXLOHVpSLDLHQWXQHSDUWLPSRUWDQWHG¶HX[-mêmes.
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Chacun trouve son compte et son intérêt dans la transaction et le compromis. Mais quand les
premières lois sont affichées (1819), tous comprennent que les missionnaires ne sont plus
simplement de pittoresques étrangers.
« Toutes ces lois accrochées sur le cocotier concrétisaient les bouleversements qui
V¶RSpUDLHQW GDQV QRWUH VRFLpWp j QRWUH LQVX (FULWHV PDLV QH SRXYDQW SDV OHV OLUH OHV
KRPPHVSUHQDLHQWFRQVFLHQFHTX¶LO se passait quelque chose qui les dépassait. » (Peltzer,
1995 : 364).

Cette publication des premières lois va entraîner en 1821 ODPRUWGH7D¶DURDUL¶LOHMHXQHDPL
de Rui, qui est aussi le fils du chef de Huahine. Le jeune homme est puni pour les avoir
enfreintes. Louise Peltzer fait de cet événement historique un moment décisif de son roman.
Tous se rendent compte alors que la présence des missionnaires va avoir de bien sombres
conséquences.
'DQVOHELODQTX¶HOOHIDLWGHVWUHQWHSUHPLqUHVDQQpHVGH présence de la L.M.S., Louise Peltzer
VH PRQWUH ILQDOHPHQW WUqV FULWLTXH VXU O¶DFWLRQ SROLWLTXH GHV PLVVLRQQDLUHV /H URPDQ VH
termine, en 1824, le soir de Noël, huit mois après le couronnement de Pomare III organisé par
Nott sur le modèle des couronnements anglDLV5XLHWVRQSqUHV¶HPEDUTXHQWSRXU+XDKLQH
leur île natale, au moment où arrive un missionnaire au regard gris, George Pritchard, qui va
°XYUHUSRXUTXH7DKLWL GHYLHQQHun Protectorat anglais. Cet homme froid annonce la venue
G¶DXWUHVPLVVLRQQDLUHVqui vont se montrer moins attentifs au peuple qui les accueille.
« 7RXVFHVKRPPHVHQQRLUTXLDUULYDLHQWFKH]QRXVFRPPHFHVRLUVXUODSODJHQ¶pWDLHQWLOVULHQG¶DXWUHTXHGHVPHVVDJHUVG¶DPRXU "0DLVV¶LOHQYHQDLWWDQWLFLF¶HVWTXHQRXVHQ
avions plus EHVRLQTXHG¶DXWUHV ! » (Peltzer, 1995 : 439)

La curiosité amusée des premiers temps semble bien lointaine et fait place à une ironie plus
amère. Rui et son père ne se révoltent pas mais fuient les missionnaires qui vont exercer leur
SRXYRLUDYHFO¶DSSXLGHVSULQFLSDX[FKHIVWDKLWLHQV/¶DQQpHVXLYDQWHHQ1RWWSDUWSRXU
O¶$QJOHWHUUH, DYHF XQH OHWWUH GX MHXQH 3RPDUH ,,, TXL Q¶D TXH FLQT DQV, pour demander la
protection anglaise.
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4 Tavi
Il se trouve que parmi les missionnaires il y a Tavi168, le maître ancien à qui Louise Peltzer a
dédié son roman. Ce Q¶HVWDXWUHTXHOHSDVWHXU-RKQ'DYLHV, FKHUDXF°XUGH/RXLVH3HOW]HU
SDUFH TX¶LO IXW OLQJXLVWH169 comme elle. (Q  LO IL[D OHV EDVHV GH O¶DOSKDEHW WDKLWLHQ, Te
Aebi no Tahiti, TX¶LOILWSDUDvWUH en 1810 et, en 1851, il publia un dictionnaire qui fait encore
autorité170 &¶HVW FHUWDLQHPHQW j FDXVH GH -RKQ 'DYLHV TXH O¶pFULYDLQH QH UHMHWWH SDV
FRPSOqWHPHQW O¶°XYUHGHV PLVVLRQQDLUHV &HVRQW HX[TXL PDOJUpWRXWFHTXL SHXW OHXUrWUH
reproché par ailleurs, ont sauvé la langue polynésienne. Et Tavi a joué dans cette aventure un
rôle capital.
'DQVVRQURPDQ/RXLVH3HOW]HUDFFRUGHFXULHXVHPHQWSHXGHSODFHjO¶pYDQJpOLVDWLRQ : elle ne
veut retenir des missionnaires. que leur U{OH SROLWLTXH TX¶HOOH FRQGDPQH HW Oeur action en
faveur de la langue tahitienne, dont elle se félicite.
Le vrai héros de ce roman est John Davies, un des rares héros SRSD¶Ɨ positifs de la littérature
polynésienne. Cet envoyé de la L.M.S., qui avait commencé sa vie professionnelle comme
épicier, partit après une courte formation pour Tahiti, où il arriva en juillet 1801. En peu de
WHPSV DYHF O¶DLGH G¶un autre missionnaire Henry Nott, il devint un spécialiste de la langue
tahitienne. Dès 1802, quelques mois après son arrivée, il confiait dans une lettre son
admiration pour cette langue :
« /DODQJXHWDKLWLHQQHSRVVqGHXQHEHDXWpHWXQHpQHUJLHGRQWOHV(XURSpHQVQ¶RQWDXFXQH
conscience. Elle peut exprimer avec perfection et abondance des idées sur tous les sujets
dont les habitants sont familiers. » (Nicole, 1988 : 104)

Davies, en complément de son travail pédagogique, participa, aux côtés de Henry Nott, à la
traduction de plusieurs textes bibliques. On connaît de lui également une histoire de la
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La forme tahitianisée de Davies. Flora Devatine pense que le nom donné était plutôt Teuviti.
Louise Peltzer est une universitaire, linguiste de formation. Elle a profité de ses fonctions de ministre de la
&XOWXUH SRXUSURPRXYRLUO¶HQVHLJQHPHQWGX WDKLWLHQHWD ODUJHPHQWFRQWULEXp j ODFUpDWLRQGX &$3(6WDKLWLHQ
français en 1997. Elle a rédigé une Grammaire descriptive du Tahitien (1996).
170
Rev. John Davies, A tahitian and english dictionary [reprod. en fac-simile de l'édition de la London
Missionary Society, 1851] ± Papeete, Haere po no Tahiti, 1985. Voir aussi le texte de présentation de ce
dictionnaire par Jacques Nicole, +LVWRLUH G¶XQ GLFWLRQQDLUH PLVVLRQQDLUH RX OHV WHPSrWHV G¶XQ GLFWLRQQDLUH
(1985). Ce texte est accessible sur http://www.arapo.org.pf/dico.html. Le dictionnaire de Davies a largement
inspiré celui dHO¶$FDGpPLHWDKLWLHQQHSXEOLpHQ
169

100

mission, The History of the Tahitian Mission 1799-1830171, ainsi que de nombreux fascicules
scolaires et religieux.
Mais c¶HVWOHSpGDJRJXHTXLLQWpUHVVHVXUWRXW/RXLVHPeltzer SDUFHTX¶LOse montra attentif aux
élèves qui lui furent confiés et ouvert à leurs suggestions, à la différence de Nott, dont elle fait
un stratège politique, responsable GHJUDYHVHUUHXUVG¶DSSUpFLDWLRQ(QUpDOLWpOHU{OHGH1RWW
V¶DYpUD SOXVFRPSOH[HTXHQHOHGLWO¶pFULYDLQH, mais elle se servit, SRXUHPSRUWHUO¶DGKpVLRQ,
de cette opposition dynamique entre deux missionnaires. Dans sa thèse consacrée à la
traduction de la Bible en tahitien, $X 3LHG GH O¶pFULWXUH (1988), Jacques Nicole donne une
image plus humaine et plus nuancée de Henry Nott, qui consacra sa vie à son colossal travail.
Jacques Nicole fait justement remarquer qXHO¶HIIRUWGHWUDGXFWLRQDXTXHOIXUHQWFRQWUDLQWVOHV
SDVWHXUVGHOD/06UHTXpUDLWXQFRQVWDQWHIIRUWG¶RXYHUWXUHjO¶$XWUH/¶DSSUHQWLVVDJHG¶XQH
ODQJXH RUDOH QH VH IDLW SDV GDQV OD VROLWXGH G¶XQ EXUHDX ,O REOLJH j SUHQGUH HQ FRPSWH OHV
renseignementVGHVHVLQIRUPDWHXUVjVRUWLUG¶XQHWKQRFHQWULVPHDUURJDQWHWQDWXUHOSRXUGHV
Européens certains de la supériorité de leur culture. Henry Nott, John Davies, William Ellis et
John Orsmond ne furent pas simplement OHVDJHQWVDYHXJOHVG¶XQHDFFXOWXUDWLRQdestructrice.
« /¶H[LJHQFH LPSpUDWLYH G¶DYRLU j WUDGXLUH O¶(FULWXUH HQ ODQJXH YHUQDFXODLUH D DLQVL
pSDUJQp DX[ PLVVLRQV SURWHVWDQWHV O¶RSSUREUH GH GHYHQLU H[FOXVLYHPHQW XQH HQWUHSULVH
G¶DOLpQDWLRQ FXOWXUHOOH du moins lorsque les responsables métropolitains des sociétés
missionnaires voulaient bien accepter de reconsidérer leurs préconceptions à la lumière
des expériences faites sur le terrain par leurs envoyés. » (Nicole, 1988 : 10)

Tout travail de traduction conduit à observer la représentation du monde que véhicule une
ODQJXH pWUDQJqUH /D WUDGXFWLRQ VXSSRVH O¶DWWHQWLRQ j O¶$XWUH HW j OD GLYHUVLWp GHV FXOWXUHV
&RPPH OH GLW (GRXDUG *OLVVDQW F¶HVW O¶© art du croisement des métissages » (1996 : 45).
/¶REOLJDWLRQGHWUDGXLUHUHQGLWOHVSDVWHXUVPDOJUpOHXU raideur et leur prétention premières,
VHQVLEOHV QRQ VHXOHPHQW DX[ EHDXWpV GH OD ODQJXH LQGLJqQH PDLV j XQ LPDJLQDLUH TX¶LOV ne
purent mépriser totalement.
Lettre à Poutaveri rend hommage à Tavi qui a su non seulement amener la narratrice à lire,
mais qui lui a aussi appris à écrire. Grâce à cet apprentissage et au cahier que lui offre son
PDvWUH5XL XQLQVWDQWGpFRXUDJpHSHXW PDvWULVHUFHTX¶HOOHYLW(OOHQHVHFRQWHQWHSOXV GH
subir les événements mais, les transformant en texte, elle les fixe, et les interprète. Elle se
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Editée en 1961 par C.W. Newbury pour la Hakluyt Society.

101

donne la possibilité, par la relecture, d¶en faire à nouveau O¶H[SpULHQFHet même de les faire
YLYUH j G¶DXWUHV /¶pFULYDLQH SUHQG SHX j SHX OD SODFH GHV RUDWHXUV DQFLHQV /¶pFULWXUH OXL
SHUPHWGHFRQVHUYHUVDYHUVLRQGHO¶KLVWRLUHYpFue, la prise du pouvoir par les missionnaires
SDUH[HPSOHHWGHODUHOLUHSRXUO¶LQWHUSUpWHU/¶pFULWXUHUHQGPRLQVGpSHQGDQWGXPRPHQWGH
O¶pQRQFLDWLRQ et GRQQHODSRVVLELOLWpG¶pFKDSSHUjODSUHVVLRQ dHO¶LQVWDQW/¶RUDOLWpLPSRVHVD
temporalité et verURXLOOH GDYDQWDJH OHV LQWHUSUpWDWLRQV &¶HVW FHWWH H[SpULHQFH TXH IDLW 5XL
TXDQGHOOHFRPPHQFHjQRWHUVXUOHFDKLHUGRQQpSDU7DYLOHVpYpQHPHQWVTX¶HOOHYLWLe passé
peut devenir histoire.
« /H MRXU GH OD FpUpPRQLH IXW IL[p DX  DYULO -¶DSSULV OD GDWH SDU F°XU SRXU P¶HQ
VRXYHQLU HW OD UHSRUWHU VXU PRQ FDUQHW j PRQ UHWRXU j +XDKLQH &¶pWDLW XQH GpFLVLRQ
LPSRUWDQWHGHPDSDUWSXLVTX¶DSUqVODPRUWGH7D¶DURDUL¶LM¶DYDLVGpFLGpGHQHSOXVULHQ
pFULUHHWM¶DYDLVWLUpXQWUDLW$XFXQpYpQHPHQWGpVRUPDLVQHSRXYDLWDYRLUG¶LPSRUWDQFH
pour moi. Et pourtant je venais de décider le contraire, pour être fidèle à ma promesse à
1RWHHWj7DYL'qVPRQUHWRXUj+XDKLQHM¶DMRXWHUDLVXUPRQFDUQHW :
- 0DULDJHGHµ$LPDWDILOOHGH3RPDUHDYHF7DSRDILOVGH7DSRD FKHIGH7DKD¶DHWGH
Porapora, le 18 décembre 1822, et puis en dessous :
- 21 avril 1824, couronnement de Pomare III, fils de Pomare II, roi de Tahiti, âgé de
quatre ans. » (Peltzer, 1995 : 419)

Rui, touchée par la mort de son jeune ami victime des lois édictées par les missionnaires, a
IDLOOLUHMHWHUSDUKDLQHWRXWFHTX¶LOVDYDLHQWDSSRUWpElle conserve pourtant O¶pFULWXUH7DYL
OXLDSHUPLVG¶H[HUFHUXQHOLEHUWpTX¶HOOHQ¶LPDJLQDLWSDVHWSHXW-être de sauver un peu de la
mémoire polynésienne. Ce sont des personnes comme Rui, peut-être des femmes, qui ont écrit
les puta tupuna et ont ainsi pu sauver des pans entiers de la mémoire polynésienne.
Grâce à Tavi, la jeune narratrice prend conscience de la beauté de cette langue tahitienne en
butte au mépris de certains. Elle se souvient de ses efforts pour inculquer à ses élèves la fierté
de la parler et de l¶pFULUH :
« 4XDQGMH SHQVHTX¶HQ (XURSH OHVVSpFLDOLVWHVLPDJLQHQWTXHOHV SHXSOHV SULPLWLIV RQW
forcément une langue simple avec un vocabulaire réduit, une sorte de babil, de gazouillis
G¶HQIDQW » (Peltzer, 1995 : 352)

7DYL IXWSRXU /RXLVH3HOW]HUFHPLVVLRQQDLUHH[HPSODLUHTXLVXW PHWWUHO¶pYDQJpOLVDWLRQ DX
VHFRQGSODQSRXUIDYRULVHUO¶DOSKDEpWLVDWLRQHWO¶LQVWUXFWLRQGHVHQIDQWV :
« - Chefs de HuaKLQH GLW VRXGDLQ 7DYL G¶XQ WRQ VROHQQHO QRXV FRPSUHQRQV YRWUH
réticence à croire en la parole de Jéhovah et à suivre notre enseignement, mais je vous en
SULHMHYRXVHQFRQMXUHSHUPHWWH]jYRVHQIDQWVG¶DVVLVWHUjQRWUHpFROHDILQG¶DSSUHQGUH
à lire et à écrire ! » (Peltzer, 1995 : 124)
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Ce roman aime évoquer l¶pFROH FRPPH OH font G¶DLOOHXUV GH QRPEUHX[ romans de la
OLWWpUDWXUHSRVWFRORQLDOH0DLVFHWWHIRLVFRQWUDLUHPHQWjODWUDGLWLRQODVFqQHGHFODVVHQ¶HVW
SDVXQHH[SpULHQFHGRXORXUHXVHSRXUO¶Lndigène, qui mesure soudain sa difficulté à maîtriser
le code nouveau. Les représentations qui en sont faites sont au contraire des moments de
bonheur pour les écoliers. Tavi est un maître bienveillant qui enseigne dans la langue de ses
élèves et leur demaQGHVRXYHQWFRQVHLOSRXUWUDGXLUHOHVPRWVGRQWLOQ¶HVWSDVVU/HUDSSRUW
SpGDJRJLTXH Q¶HVW SDV XQ UDSSRUW GH GRPLQDWLRQ  O¶HQVHLJQp D OXL DXVVL GHV FKRVHV j
DSSUHQGUHjO¶HQVHLJQDQW
« 4XHOTXHIRLV LO VH WURPSH PDLV OD SOXSDUW GX WHPSV F¶HVW ELHQ XQ mot de chez nous,
nous le crions à notre tour et frappons dans nos mains, en signe de joie. A notre tour, nous
devons dire le mot équivalent dans la langue paratane. Tavi le prononce plusieurs fois
G¶DERUGSXLVF¶HVWQRWUHWRXU » (Peltzer, 1995 : 73-74)

7DYL Q¶LPSRVH SDV XQ VDYRLU PDLV LPDJLQH GHV VLWXDWLRQV G¶DSSUHQWLVVDJH FURLVpHV TXL
facilitent la progression de ses élèves. Ce missionnaire presque idéal, que met en scène Louise
Peltzer, PRQWUHTXHO¶$XWUHQ¶HVWSDVWRXMRXUVXQVLPSOHSUpGDWHXUPDLVTX¶LOSHXWDXVVLDLGHU
les Polynésiens à construire XQHLPDJHSRVLWLYHG¶HX[-mêmes.
7DYLQ¶LPSRVHSDVO¶DOSKDEpWLVDWLRQ LOODSURSRVHHQpFKDQJHG¶DXWUHVGRQVTXHOXLIRQWOHV
HQIDQWV,OQHV¶DJLWSDVG¶RIIULUSRXUSUHQGUHOHSRXYRLUFRPPHGDQVOHpotlatchPDLVG¶RIIULU
pour créer des liens. Il donne le mot anglais, on lui rend le mot PƗ¶RKL. Il donne lecture de son
journal personnel (Peltzer, 1995 : 114-115) et attend en retour que Rui tienne le sien. Tavi est
désolé de voir TXHVDIDoRQGHFRQFHYRLUO¶échange ne soit pas partagée par tous. Il ne peut
que constater amèrement, comme sa jeune protégée, que son message « GHSDL[HWG¶DPRXU
de générosité et de fraternité » (Peltzer, 1995  Q¶DSDVOHVXFFqs escompté.
Si Louise Peltzer ne cesse de souliJQHUOHVTXDOLWpVGHFHPDvWUHG¶H[FHSWLRQHOOHPRQWUHTXH
de leur côté, VHV pOqYHV HXUHQW XQ U{OH GpWHUPLQDQW GDQV VD PDQLqUH G¶HQVHLJQHU ,OV VXUHQW
résister, comme Pomare, quand Tavi voulut enseigner en anglais. Contrairement à ce
TX¶LPDJLQDLHQW OHV PLssionnaires, les gosiers polynésiens pouvaient fort bien prononcer les
PRWVpWUDQJHUVPDLV LOIDOODLWELHQRSSRVHUjO¶$XWUHVDGLIIpUHQFHVRXV peine de perdre son
identité :
« >«@LOIDOODLWVHUHQGUHjO¶pYLGHQFHOHIRQGGHQRWUHERXFKHG¶RVRUWDLHQW les mots,
Q¶pWDLWVDQVGRXWHSDVIDLWFRPPHOHVLHQHWFHOXLGHVpWUDQJHUV QRXVpWLRQVjQ¶HQSDV
douter, différents. » (Peltzer, 1995 : 155)
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&HWWH GLIIpUHQFH VL VRXYHQW SURFODPpH GDQV OH URPDQ Q¶HVW-HOOH SDV XQH PDQLqUH G¶REOLJHU
O¶$XWUH j DFFHSWHU OHV FRQGLWLRQV GH O¶pFKDQJH ? Les petits Polynésiens ont déjà beaucoup
DFFRUGpDX[PLVVLRQQDLUHVHQDFFHSWDQWG¶DSSUHQGUHjOire et à écrire, ils attendent en retour un
peu de reconnaissance. Tavi, beau joueur, reconnaît leur victoire :
« Nous avons décidé TXH WRXW O¶HQVHLJQHPHQW \ FRPSULV O¶HQVHLJQHPHQW UHOLJLHX[ VH
ferait dans la langue tahitienne. &¶pWDLWXQHGpFLVLRQORXUGHGHFRQVpTXHQFHVSDUFHTXH
G¶XQH SDUW FHOD DOODLW j O¶HQFRQWUH GHV Y°X[ GH QRV GLUHFWHXUV TXL VRXKDLWDLHQW TXH
O¶HQVHLJQHPHQWVHfasse en anglais, ce qui était logique, puisque tout le matériel était dans
cette langue et nous avions nous-mêmes approuvé sans réserve cette volonté  G¶DXWUH
part, cela supposait une parfaite connaissance de la langue tahitienne, non pas une
connaissance superficielle pour tenir une conversation de tous les jours, mais une
connaissance approfondie. » (Peltzer, 1995 : 127)

3OXVWDUG7DYLUHYLHQWVXUO¶DEDQGRQGHO¶DQJODLVFRPPHODQJXHG¶HQVHLJQHPHQW,OHQGRQQH
les raisons à ses élèves. Il pense lui aussi que les sons anglais sont difficiles pour les
Polynésiens. Il a compris, dit-il, le génie de ce tahitien au vocabulaire riche, qui est capable
G¶DFFXHLOOLUGHVPRWVpWUDQJHUVRXG¶en forger des nouveaux. Pour lui, un peuple et sa langue
QH IRQW TX¶XQ172. 3ULYHU XQ SHXSOH GH VD ODQJXH F¶HVW OH SULYHU GH VRQ LGHQWLWp, une langue
Q¶HVWSDVVLPSOHPHQWXQPR\HQGHFRPPXQLTXHU :
« Chaque peuple, aussi modeste soit-il, a créé son langage qui est le reflet de sa culture,
son identité. » (Peltzer, 1995 : 267)

Confisquer leur langue aux Polynésiens, F¶pWDLWOHVDPSXWHUG¶XQHSDUWG¶HX[-PrPHV/¶pORJH
TXHIDLW7DYLGHODODQJXHWDKLWLHQQHHVWOHSOXVEHDXFDGHDXTX¶LOSRXYDLWIDLUHjVHVpOqYHV(Q
exprimant son admiration pour elle, il exprime le respHFWTX¶LODSRXr eux.
La seule concession que font les jeunes Polynésiens DX[ODQJXHVpWUDQJqUHVF¶HVWG¶accepter
les noms de leurs visiteurs. Ils adaptent ceux de leurs amis  :DOOLV HVW GHYHQX µ8DULWL
Bougainville Poutaveri, Cook Tute, Davies Tavi, et Nott Note173 &¶Hst une manière de
V¶DSSURSULHUO¶$XWUHGHOe ramener à soi pour établir une UHODWLRQG¶LQWLPLWpQuand arrivent à
la fin du roman des missionnaires moins sympathiques, comme Pritchard, personne ne songe
plus à adapter leur nom.
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Voir Louise Pelzer, Des langues et des hommes (2000), leçon inaugurale.
Ce sont les équivalences données par Louise Peltzer. Flora Devatine pense que « Nott » était plutôt adapté en
« Noti », et que « Bougainville » était devenu « Putaviri ».
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Si le missionnaire occupe, dans la première littérature polynésienne des années quatre vingt
GL[XQHSODFHLPSRUWDQWHF¶HVW SDUFHTX¶LOUpXVVLWjLQFDUQHUjOXLVHXO ODILJXUHGHO¶$XWUH
Les pasteurs ILUHQWHQVRUWHG¶rWUHSHQGDQWORQJWHPSVOHVVHXOVLQWHUORFXWHXUVGHV3RO\QpVLHQs.
6¶LOV GpIHQGLUHQW DYHF DXWDQW G¶DUGHXU OD ODQJXH SRO\QpVLHQQH HW QH IDYRULVqUHQW JXqUH XQH
YUDLHDOSKDEpWLVDWLRQFHQ¶HVW SDV VHXOHPHQW SDUFHTX¶LOV DYDLHQWGpFLGpGHVDXYHUO¶LGHQWLWp
SRO\QpVLHQQHTX¶LOV DYDLHQW G¶DLOOHXUV FRPSOqWHPHQWPRGLILpHHQ IDisant accepter le modèle
ELEOLTXH PDLV DXVVL SDUFH TX¶LOV DYDLHQW FRPSULV TX¶LOV V¶DVVXUDLHQW DLQVL OH SRXYRLU VXU OD
SRSXODWLRQ 4XDQG OH &(3 V¶LQVWDOOD LO GHYLQW pYLGHQW TXH OH WrWH-à-WrWH SULYLOpJLp TX¶LOV
avaient réussi à imposer se terminait et qX¶LO IDOODLW GpVRUPDLV compter avec un pouvoir
métropolitain qui se montrait davantage présent. Nous ne nions pas le rôle éminent que joua
O¶(JOLVH pYDQJpOLTXH GDQV OD GpIHQVH GHV LQWpUrWV SRO\QpVLHQV. Mais il faut comprendre que
O¶DYHQWXUHQXFOpDLUHIDYRUisa, bien malgré elle, une ouverture au monde dont se seraient passé
les Eglises. Des étudiants polynésiens partirent étudier en France et des centaines de
WHFKQLFLHQVYLQUHQWV¶LQVWDOOHUHQ3RO\QpVLH/HVSRSXODWLRQVVHEUDVVqUHQWHWOHVvOHVVRUWLUHnt
de leur splendide isolement.
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III Les savants et les artistes
1 /¶DQWKURSRORJXH
Les missionnaires Orsmond et (OOLVTXLOHVSUHPLHUVpWXGLqUHQWOHVP°XUVSRO\QpVLHQQHVHW
UHFXHLOOLUHQWOHVWH[WHVGHO¶RUDOLWXUHDQFLHQQHQ¶HQDEDQGRQQqUHQWSDVSRXUDXWDQWOHur mission
évangélisatrice. Certes les nécessités de la traduction les poussa, comme le pense Jacques
1LFROHjV¶RXYULUjO¶$XWUHjtémoigner G¶une curiosité qui eut pour effet de laisser derrière
eux des témoignages irremplaçables. Mais il ne faut pas oublier TXHV¶LOVIXUHQWOHVSUHPLHUV
ethnographes de ce peuple, leur projet scientifique ne les dissuada pas de convertir les
Polynésiens et de détruire leur civilisation1741RXVDYRQVWHQGDQFHDXMRXUG¶KXLFRPPHQRXV
y invite Louise Peltzer, à faire un tri parmi les missionnaires, en distinguant les bons des
mauvais. Cette distinction qui permet de sauver une part de leur °XYUH HVW DUWLILFLHOOH /D
conversion des Tahitiens fut le souci constant des missionnaires qui voulurent également les
protéger des inflXHQFHV H[WpULHXUHV 2Q FRPSUHQG O¶LVROHPHQW GHV SUHPLHUV pWXGLDQWV
polynésiens en Métropole, coupés de leur communauté et soudain séparés de leurs pasteurs.
Ils découvrirent avec étonnement la France des années soixante-KXLW HQWUHYLUHQW O¶H[HUFLFH
G¶XQH OLEHUWp GRQW LOV Q¶DYDLHQW JXqUH O¶H[SpULHQFH 2Q FRPSUHQG TXH EHDXFRXS aient voulu
V¶HQJDJHU SROLWLTXHPHQW GqV OHXU UHWRXU HW TXH FHUWDLQV PRLQV QRPEUHX[ VH soient tournés
YHUVO¶DFWLRQFXOWXHOOHSRXUDIILUPHUXQHLGHQWLWpTXHOHVSDVWHXUVDYDLHQWYRXOX faire oublier.
Le pays dans lequel ils rentrèrent, traumatisé par les expériences atomiques, était aussi un
pays qui redécouvrait son passé. Des anthropologues y travaillaient, un musée commençait à
se monter, et les traductions françaises des ouvrages de Teuira Henry, Tahiti aux temps
anciens, et de William Ellis, $ODUHFKHUFKHGHOD3RO\QpVLHG¶DXWUHIRLV, circulaient parmi les
intellectuels. Ces missionnaires, dont la tutelle pesante était remise en question, revenaient
V¶LPSRVer par des ouvrages que bien peu de Polynésiens francophones connaissaient jusquelà. Une jeunesse en révolte redécouvrait O¶DQFLHQQHFXOWXUH/HVOLYUHVGH:LOOLDP(OOLVHWGH
Teuira Henry, furent les manuels de base des militants culturels tahitiens qui découvraient à la
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La connaissance anthropologique est rarement « pure ». Elle fonde sa nécessité sur un projet qui la dépasse et
TXL SDUIRLV O¶LQVWUXPHQWDOLVH &RPPH OH PRQWUH -HDQ-Loup Amselle, (1999), les ethnologues qui eurent partie
OLpHDYHFOHVFRORQLVDWHXUVHWOHXUVWUDYDX[ QRPLQDWLRQVFODVVHPHQWVHWLQYHQWDLUHV IDFLOLWqUHQWO¶DGPLQLVWUDWLRQ
GHVSRSXODWLRQVQRXYHOOHVSODFpHVVRXVO¶DXWRULWpGHVJUDQGHVSXLVVDQFHV
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fois que leurs ancêtres avaient été certes G¶DERPLQDEOHVSDwHQVmais TX¶LOVDSSDUWHQDLHQWjXQ
peuple dont la civilisation méritait G¶être connue.
John Muggridge Orsmond, est pour Jacques Nicole « O¶XQ GHV PHLOOHXUV FRQQDLVVHXUV GH OD
culture et de la langue tahitiennes » (1988 : 51). Charpentier de métier, il fut formé au
VpPLQDLUHGH*RVSRUWDYDQWG¶rWUHHQYR\pHQ3RO\QpVLH$XFRXUVG¶XQF\FOHG¶pWXGHVGHWURLV
DQVLODYDLWpWXGLpOD%LEOHOHJUHFHWO¶KpEUHX,ODUULYDHQ3RO\QpVLHHQ$PELWLHX[HW
sûr de ses capacités, « il parvint, en un temps record, à provoquer la colère de ses collègues
aînés en prétendant, de façon fort arrogante, être le seul qualifié à traduire les Ecritures. »
(Nicole, 1988 : 51). Ses rapports avec Henry Nott, chargé de traduire la Bible, furent
difficiles. Il ne comprit jamais pourquoi on ne lui confiait pas cette charge, à laquelle sa
formation paraissait le destiner. Il triompha quand, en 1843, on le chargea de réviser la
traduction de son « concurrent » parue à Londres en 1838
Orsmond comprit, peut-être mieux que les autres pasteurs, la nécessité de connaître la culture
WDKLWLHQQH SRXU SUrFKHU HIILFDFHPHQW HW WUDQVIRUPHU HQ DGKpVLRQ VLQFqUH FH TXL Q¶pWDLW TXH
ralliement politique après la victoire de Pomare. Dans son journal, il justifie ainsi son goût
pour le travail ethnographique :
« /¶XQGHVYLHX[FKHIVGpVLUDLWVDYRLUFRPPHQWM¶HQVXLVYHQXjFRQQDvWUHOHQRPGHOHXUV
arbres et de leurs poissons : Dieu les avait-il écrits dans nos livres à notre usage ? Le
pauvre ne supposait pas que le labeur aplanit les montagnes, puise dans les profondeurs
GXODQJDJHHWIDLWVXUJLUODQRXYHDXWpGHO¶REVFXULWp3RXUSURGXLUHTXHOTXHFKRVHG¶jSHX
près varié en prédication tahitienne, on doit continuellement être en recherche.
/¶LQYHQWLRQF¶HVWUpHOOHPHQWWRXW ! » (Nicole, 1988 : 180)

Orsmond prend soin, semble-t-il, de ne pas prêter le flanc à la critique de ses collègues qui
pourraient lui reprocher de négliger son ministère. Sa défense est subtile : les Polynésiens,
fins connaisseurs en matière de rhétorique, ne peuvent se satisfaire de sermons trop abstraits.
/¶(FULWXUH HOOH-PrPHPRQWUHSDUVHV SDUDEROHVODQpFHVVLWpSRXUFRQYDLQFUHGHV¶DSSX\HU
sur des exemples et des situations dans lesquels les auditeurs, ou les lecteurs, retrouvent un
SHXGXPRQGHTXLOHVHQWRXUH'¶RODQpFHVVLWpGHV¶LQIRUPHUHWG¶HQTXrWHU
/¶LQWpUrWTXHPRQWUH2UVPRQGSRXUODFXOWXUHWDKLWLHQQHQ¶HVWSDVGpVLQWpUHVVp,OVDFULILHjOD
« tendance bien connue des missionnaires ethnographes à sélectionner, parmi les traditions
disponibles, celles qui offrent des parallèles avec la Bible » (Nicole, 1988 : 59). En effet, il
UHWLHQW SDUPL OHV UpFLWV TX¶LO UHFXHLOOH G¶DERUG FHX[ TXL pYRTXHQW des écrits bibliques, la
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création ou le déluge, par exemple. On peut douter TX¶LOVHFRQWHQWHGHQRXVIDLUH © écouter
textuellement les prêtres tahitiens » (Henry, 1997 : 8).
Lors de sa parution, Tahiti aux temps anciens IXWSUpVHQWpFRPPHO¶°XYUHG¶XQIRONORULVWHTXL
DYDLW SX VDXYHU TXHOTXHV YHVWLJHV G¶XQH DQFLHQQH FXOWXUH175. Puisque la civilisation
SRO\QpVLHQQH GpFULWH DYDLW GLVSDUX HW TXH OD UpSUREDWLRQ GHV PLVVLRQQDLUHV Q¶DYDLW SOXV OLHX
G¶rWUHRQSRXYDLWHQILQJRWHUODEHDXWpVDXYDJHGHFHWRXYUDJH\WURXYHU© une grandeur et
XQHSRpVLHLQGpQLDEOHV TX¶DXFXQFKDQWG¶DXWUHSeuple primitif dépasse » (Henry, 1997 : 8).
La culture ancienne réduite ainsi à son seul aspect esthétique devenait rassurante 176. En ce
début du XXe siècle, Orsmond, le folkloriste, avait révélé, SDUO¶LQWHUPpGLDLUHGH sa petite-fille,
les charmes surannés G¶XQH OLWWpUDWXUH RFpDQLHQQH SULPLWLYH ,O Q¶HVW SDV VU TXH OH
PLVVLRQQDLUHHWDSSUpFLpFHWWHOHFWXUHUHVWULFWLYHGHVRQ°XYUH(WLODXUDLWpWpIRUWpWRQQp de
voir TXHSOXVG¶XQVLqFOHSOXVWDUGelle serve aux militants du renouveau culturel, dans leur
construFWLRQG¶une identité polynésienne contraire à cellHSRXUODTXHOOHLODYDLW°XYUp
2UVPRQG DIILFKDLW G¶DXWUHV DPELWLRQV GDQV OD SUpIDFH TX¶LO pFULYLW HQ  SRXU VRQ OLYUH
DXMRXUG¶KXL GLVSDUX6¶LO DYDLWGpFLGpGHSXEOLHUFHV GRFXPHQWV SDWLHPPHQW DPDVVpV F¶était
G¶DERUG SRXU GRQQHU XQH © description exacte de Tahiti ª TX¶RQ QH WURXYDLW SDV GDQV OD
OLWWpUDWXUH VDYDQWH GH O¶pSRTXH HW UpYpOHU DXVVL © les détails intéressants et cachés de son
histoire ». Mais ce travail scientifique ne lui faisait pas oublier pour DXWDQW TX¶LO pWDLW
missionnaire : il se proposait donc de faire sentir « au milieu de ces traditions orales et des
déformations païennes, un effort vers une civilisation plus raffinée, mieux informée, dans
O¶pEORXLVVDQWH OXPLqUH GH OD UpYpODtion divine ». Enfin, dernière ambition affichée, qui plut
beaucoup aux folkloristes, il entendait « préserver la littérature tahitienne dans son style
propre et sa simplicité primitive qui constituent son plus grand charme » (Henry, 1997 : 7).
Sa méthode était apparemment simple. $ O¶pSRTXH F¶pWDLW FHOOH GH WRXV OHV DPDWHXUV
HXURSpHQV GHWUDGLWLRQV SRSXODLUHV 2UVPRQGYHQDLWG¶XQSD\VTXL DYDLW FRQQXXQHYpULWDEOH
révolution esthétique depuis que Macpherson avait publié les poèmes du barde écossais
Ossian en 1760. Tous OHV SHXSOHV G¶(XURSH V¶pWDLHQW DORUV PLV j OD UHFKHUFKH G¶pSRSpHV
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En 1928, Stimson écrit « Il résulte de tout cela que les connaissances sur le folk-lore de ce groupe sont
presque entièrement limitées aux notes de ceux qui y vécurent il y a un siècle et plus. » (Henry,1997 : 10)
176
« Comme toujours la folklorisation est la couverture en surface de ce qui baratte dans les profonds. Un fauxsemblant. » (Glissant,1996 : 115)
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primitives aux barbares beautés qui leur permettraient de fonder une littérature nationale et de
rejeter la référence obligée à la culture gréco-latine (Thiesse, 2001). Comme ses confrères
HXURSpHQV2UVPRQGVHPLWjUHFXHLOOLUDYDQWTX¶ils ne disparaissent, les traditions et les récits
légendaires de la bouche même de ceux qui étaient chargés de les transmettre. Il les
recueillait, insiste-t-il, « de vive voix » (Henry, 1997 : 7). Comment les notait-il ? Il ne le dit
guère. Les prêtres, les conteurs, les prophètes, tous ceux qui maîtrisaient la parole tahitienne
IXUHQW VROOLFLWpV 2UVPRQG QH VH SRVD JXqUH GH TXHVWLRQV VXU OHV FRQGLWLRQV G¶pQRQFLDWLRQ
FRPPHOHIHUDLWDXMRXUG¶Kui un ethnologue177/HVSUrWUHVGH%RUD%RUDTX¶LOLQWHUURJHDGDQV
les années 1820 étaient pourtant dans une situation particulière de sujétion par rapport à lui.
Orsmond semble avoir une vraie passion pour la langue tahitienne dont il veut collecter les
prRGXFWLRQVDXSUqVGHVPHLOOHXUVVSpFLDOLVWHV,OpFULWGDQVVRQMRXUQDOGHTX¶LOV¶HPSORLH
à « puiser dans les réserves des vieux prêtres, prophètes et orateurs publics, seuls dépositaires
des beautés et finesses de la langue. » (Nicole, 1988 : 179). Ce pur amour pour la langue
tahitienne178 OH UHQG SOXV KXPDLQ HW IDLW RXEOLHU TX¶LO pWDLW SDUIRLV WUqV pQHUJLTXH GDQV VHV
manières, allant, QRXVGLWO¶pGLWHXUGHMXVTX¶jDEDWWUHOHVFRFRWLHUVHWOHVDUEUHVjSDLQ
qui donnent de la nourriture abondamment et portent les indigènes à la paresse (Henry, 1997 :
12).
Toujours dans cette préface de 1848, le pasteur Orsmond déplore la mémoire défaillante de ce
peuple sans écriture, sa partialité et les erreurs fréquentes de ses informateurs, mais il se dit
frappé SDU O¶pWRQQDQWH © unité dans les descriptions, étant donné leur complexité » (Henry,
1997  &HWWHLPSUHVVLRQG¶XQLWpHVWG¶DXWDQWSOXVYLYHTXHles Polynésiens aspirent, selon
lui, à devenir autresTX¶LOVHQW FRQIXVpPHQW © un effort vers une civilisation plus raffinée ».
La religion chrétienne lui paraît un idéal FDSDEOH G¶XQLU FHV SRSXODWLRQV SULPLWLYHV GH OHXU
donner enfin une identité respectable au moment même où O¶(XURSH invente ses identités
nationales (Thiesse, 2001). Pour lui, iO V¶DJLWGH ULen moins que de transformer ces barbares
licencieux et cruels en chrétiens admirables. Ce projet passe par une connaissance

Jack Goody, dans (QWUH O¶RUDOLWp HW O¶pFULWXUH   V¶LQWHUURJH DYHF SHUWLQHQFH VXU OD PLVH SDU pFULW GHV
témoignages et sur les variations des récitations apparemment semblables.
178
2UVPRQG IXW DXVVL O¶DXWHXU G¶XQH JUDPPDLUH HW G¶XQ GLFWLRQQDLUH GRQW LO D pWp GLW TXH VRQ FROOqJXH -RKQ
Davies se servit pour fabriquer le sien, paru en 1851.
177
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DSSURIRQGLH GH OD VRFLpWp TX¶LO YHXW changer. Que les missionnaires aient pu avoir l¶LGpH de
GpWUXLUHXQHFXOWXUHTX¶LOVDGPLUHQWnous paraît DXMRXUG¶KXLpWRQQDQW :
« Comme il est essentiel de préserver la littérature tahitienne dans son style propre et sa
VLPSOLFLWp SULPLWLYH TXL FRQVWLWXHQW VRQ SOXV JUDQG FKDUPH M¶DL UHFXHLOOL WRXWH PD
GRFXPHQWDWLRQWHOOHTX¶HOOHP¶pWDLWGRQQpHGHYive voix par les prêtres et les conteurs, et
M¶DL pWp VXUSULV GH OD EHDXWp GX ODQJDJH HW GH OD ULFKHVVH GHV PRWV HW GHV WRXUQXUHV GH
phrases (métaphores). » (Henry, 1997 : 7)

Orsmond parle bien, dès 1848, de « littérature tahitienne », et de son admiration pour les
productions orales de ses informateurs. Mais tout en reconnaissant les beautés de ce que nous
DSSHORQVO¶RUDOLWXUHLOODILJHGpILQLWLYHPHQWdans le passé polynésien, à une époque révolue
GHSXLV O¶DUULYpH GH O¶(YDQJLOH /HV GRFXPHQWV TX¶LO DPDVVe ne sont pas destinés aux
3RO\QpVLHQVPDLVDX[VDYDQWVHXURSpHQVTXLVHSDVVLRQQHQWSRXUO¶RULJLQHGHVSHXSOHVHWDX[
pFULYDLQVURPDQWLTXHVTXLYHXOHQWHQILQLUDYHFO¶XQLYHUVDOLVPHGX;9,,,e siècle. On se doute
bien TX¶HQVDXYDQWODPpPRLUHSRO\QpVLHQQH 2UVPRQGQ¶DYDLWSDVSRXUbut de permettre aux
indigènes de garder une trace de leur identité passée. Mais le pasteur semble fasciné par cette
FXOWXUHTX¶LOYHXWGpWHVWHULOHVWFRPPHKDSSp, malgré lui, SDUO¶RULJLQDOLWpGHFHVP°XUVTXL
lui font horreur179. Il lui semble nécessaire de sauver ce qui fut un momeQW GH O¶KLVWRLUH GH
O¶KXPDQLWp
&¶HVW SHXW-rWUH SDUFH TX¶HOOH VHQW FKH] 2UVPRQG XQ DPRXU SOXV JUDQG TX¶LO QH OH reconnaît
pour la culture ancienne, TXH/RXLVH3HOW]HUQ¶HQGLWULHQGDQVVRQURPDQ/HGRFXPHQWTX¶LO
laisse est capital pour la connaissance de la Polynésie ancienne. Elle préfère attaquer William
Ellis (1794 - DSSHOp(ULWLGRQWO¶RXYUDJH$ODUHFKHUFKHGHOD3RO\QpVLHG¶DXWUHIRLV180,
est moins apprécié à Tahiti que Tahiti aux temps anciens. Ellis arriva à Tahiti lui aussi en
 ,O \ GpEDUTXD DYHF VD IDPLOOH HW GX PDWpULHO G¶LPSULPHULH181 &¶HVW du reste lui qui
LPSULPD OHV SUHPLqUHV SDJHV HQ ODQJXH WDKLWLHQQH 6L RQ ORXH DXMRXUG¶KXL YRORQWLHUV VRQ
WUDYDLOG¶HWKQRJUDSKHLOIDXWTXDQGPême souligner que cet « ethnographe » ne prenait guère
GHGLVWDQFHSDUUDSSRUWjO¶REMHWGHVRQHQTXrWHHWMXJHDLWVpYqUHPHQWFHTX¶LOSHQVDLWGHYRLU
rapporter.

179

Ce que nous pouvons lire de lui est certainement édulcoré. Sa petite-fille Teuira Henry qui a reconstitué son
°XYUHSHUGXHHQDFHUWDLQHPHQWFHQVXUpXQHJUDQGHSDUWLH
180
$ODUHFKHUFKHGHOD3RO\QpVLHG¶DXWUHIRLVSDUXWj/RQGUHVHQVRXVOHWLWUH3RO\QHVLDQ5HVHDUFKHV
181
Il avait reçu, avant son départ une formation d¶LPSULPHXUDXVpPLQDLUHGH*RVSRUW
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« -HQHYHX[SDVIDLUHYLROHQFHjPHVSURSUHVVHQWLPHQWVRXULVTXHUG¶RIIHQVHUFHX[GHV
lecteXUVHQGpWDLOODQWGHVDFWHVTXHO¶HVSULWQHSHXWHQYLVDJHUVDQVVHVDOLUHWVRXIIULU0RQ
EXWHQIDLVDQWDOOXVLRQjFHVFKRVHVHVWGHPRQWUHUOHWULVWHDYLOLVVHPHQWHWO¶KXPLOLDQWH
GpPRUDOLVDWLRQ DX[TXHOV O¶LJQRUDQFH OH SDJDQLVPH HW OHV PDXYDLV SHQFKDQWV GX F°XU
KXPDLQORUVTX¶LOVQHVRQWni FRQWU{OpVQLIUHLQpVSDUOHVLQVWLWXWLRQVG¶XQHVRFLpWpFLYLOLVpH
HWOHVYpULWpVVDFUpHVVRQWFDSDEOHVGHUpGXLUHO¶KXPDQLWpPrPHGDQVGHVFLUFRQVWDQFHV
favorables au développement de la vertu, de la pureté et du bonheur. » (Ellis cité par
Nicole, 1988 : 60)

8QHWHOOHGpFODUDWLRQOHPHWWDLWjO¶DEULGHV FULWLTXHVGHFHX[TXLSRXYDLHQWV¶LQGLJQHUGHFH
TX¶LO UDSSRUWDLW'¶DXWUH SDUWLOpWDLW QpFHVVDLUHSRXUOHPLVVLRQQDLUHGHQRLUFLUOHWDEOHDXHW
G¶HQILQLUDYHFXn « bon sauvage ªTXLDXUDLWSXUHQGUHVXVSHFWHO¶HQWUHSULVHévangélisatrice.
7D¶DURDUL¶LOH jeune prince de Huahine, future victime des lois missionnaires est le premier,
GDQV OH URPDQ GH /RXLVH 3HOW]HU j UHOHYHU OD FRQWUDGLFWLRQ TX¶LO \ D j UHFXHLOOLU Ges
LQIRUPDWLRQV VXU XQH VRFLpWp TX¶RQ VH SURSRVH GH GpWUXLUH /¶DPL GH 5XL SRVH XQ MRXU OD
question à Eriti :
« Si nos coutumes sont si mauvaises que cela, pourquoi prenez-vous tant de soin à les
écrire ? » (Peltzer, 1995 : 383)

William Ellis, fort embarrassé, fait une réponse assez confuse au jeune homme. Il finit tout de
PrPHSDUOXLH[SOLTXHUTX¶LOYHXWPLHX[OHVFRPSUHQGUH7D¶DURDUL¶LWRXMRXUVSOXVOXFLGHTXH
VRQDPLHUHIXVHFHWWHFRPSUpKHQVLRQTX¶LOMXJHWURSIURLGH :
« Eh bien, je te dis 5XL TX¶j force de tant chercher à nous comprendre, ces hommes
oublient de nous aimer. » (Peltzer, 1995 : 384)

Le jeune prince a raison de se demander si les missionnaires sont vraiment animés par
O¶DPRXU FKUpWLHQ TX¶LOV SUrFKHQW 6RQW-ils capables de cette aroha, de cette compassion,
TX¶HVWLPHQW WDQW OHV 3RO\QpVLHQV " 7D¶DURDUL¶L VHQW ELHQ TX¶LO QH IDXW SDV FRQIRQGUH
FRPSUHQGUH HW DLPHU ,O SUHVVHQW TX¶(ULWL :LOOLDP (OOLV GpEDUTXp HQ   DQV DSUqV
'DYLHVO¶LQVWLWXWHXUDLPpDQQRQFHGHV PLVVLRQQDLUHVjO¶HVSrit nouveau, moins « aimants »,
mois attentifs au peuple qui les reçoit.
« ,OV GLVHQW TX¶LOVFKHUFKHQW j QRXV FRPSUHQGUHMH PH OHGHPDQGH UHJDUGH (ULWL LO \ D
TXHOTXHWHPSVLOP¶DGHPDQGpTXHMHOXLpFKDQJHOHVLqJHHQSLHUUHGHVFKHIVGH+XDKLQH
à Mata¶LUHD FRQWUH GLIIpUHQWV REMHWV WUqV LQWpUHVVDQWV G¶DLOOHXUV TXH M¶DXUDLV YRXOX
SRVVpGHU&¶HVWVRQKDELWXGHLOUHFXHLOOHWRXWHVVRUWHG¶REMHWVTX¶LOHQYRLHGDQVVRQSD\V
SRXUTXRLIDLUHMHQ¶HQVDLVULHQ ! Mais le siège des DUL¶Lde notre île -¶DLFUu avoir mal
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compris la question ou que nous ne parlions pas du même objet 0DLVQRQF¶pWDLWELHQOD
stalle sacrée du marae GH0DWD¶LUHDTX¶LOYRXODLW » (Peltzer, 1995 : 385)

/HMHXQHSULQFHLQGLJQpDpWpREOLJpG¶H[SOLTXHUj(OOLVTXHFHQ¶HVWSDVSRVVLble, que ce siège
est « le symbole du pouvoir des DUL¶L », le siège des ancêtres. Preuve est faite que la curiosité
« scientifique ª GX PLVVLRQQDLUH V¶LQWpUHVVH G¶DERUG DX[ REMHWV TX¶LO FROOHFWLRQQH HW FODVVH
SRXU OHV PXVpHV HW TX¶LO WUDLWH SHXW-être ainsi les hommes auxquels il a affaire182. Le
VHQWLPHQWSpQLEOHG¶rWUHFRQVLGpUpFRPPHXQREMHWG¶pWXGHVHWUDQVIRUPHYLWHHQH[DVSpUDWLRQ
quand les anthropologues se vantent, parfois à juste titre, de connaître mieux le pays et sa
culture que les autochtones183.
« On dirait, vois-WX TX¶LOV VRQW LFL FRPPH DX VSHFWDFOH TX¶LOV QRXV UHJDUGHQW YLYUH
FRPPHV¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHUHSUpVHQWDWLRQFRPPHjXQHIrWHGHVareoi184 et que comme
tous les acteurs, on peut échanger impunément de costumes, de décors en fonction de la
UHSUpVHQWDWLRQ TXH ULHQ Q¶D G¶LPSRUWDQFH ! Ce qui me désole le plus, je vais te le dire,
F¶HVWTXHQRWUHFDUDFWqUHQRVGpIDXWVGHYUDLs-je dire, favorisent admirablement le dessein
des étrangers. » (Peltzer, 1995 : 385)

On ne saurait employer un terme plus exact que celui de « spectacle ». Les nouveaux
missionnaires sont rejetés dans le roman de Louise Peltzer quand ils se comportent en
VSHFWDWHXUV HW TX¶LOV QH V¶LPSOLTXHQW SDV GDQV OD UHODWLRQ /HXU UHJDUG © éloigné » est un
affront et déshumanise ceux qui se sentent considérés au mieux comme de simples acteurs
aux rôles interchangeables, au pire comme des animaux185.

%LHQ TXH OH URPDQ SRVWFRORQLDO GRLYH VRXYHQW EHDXFRXS j O¶DQWKURSRORJLH ©/D GpIHQVH HW LOOXVWUDWLRQ
FXOWXUHOOH SURSUH j PDLQWHV °XYUHV IUDQFRSKRQHV D IUpTXHPPHQW pWp LQVSLUpH HW OpJLWLPpH SDU OD UHFKHUFKH
anthropologique. », (Mourra, 1999    LO HVW DVVH] FRXUDQW GH UHOHYHU GHV FULWLTXHV VXU O¶LQVHQVLELOLWp GHV
scientifiques européens.
183
Cette compétence quand elle est réelle suscite encore davantage de ressentiment. Comment les autochtones ne
seraient-ils pas en FROqUHTXDQGLOVV¶DSHUoRLYHQWTXHOHVFRORQVDSUqVOHVDYRLU© civilisés », leur reprochent de ne
plus connaître leur passé. Romain Gary, dans son roman La Tête coupable (1980) fait dire à une jeune indigène :
« -7X VDLV FH TXH M¶DLPHUDLV IDLUH XQ MRXU &ohn " -H YRXGUDLV TXH WX P¶HPPqQHV HQ )UDQFH : là-bas on peut
DSSUHQGUH WRXW VXU PHV DQFrWUHV HW VXU QRWUH SDVVp /H SRSDD DOOHPDQG P¶D GLW TX¶LOV OH JDUGHQW HQIHUPp GDQV
OHXUVPXVpHVHWGDQVOHXUVOLYUHVHWTX¶RQSHXW\UHWURXYHUWRXWFHTXLDH[LVWp%LHQVUM¶DLTXLWWpO¶(FROHGHV
0LVVLRQVjWUHL]HDQVPDLVMHVXLVFHUWDLQHTXHVLMHUHVWDLVVHXOHPHQWHQ)UDQFHM¶DSSUHQGUDLVWUqVYLWHWRXWHVQRV
vieilles coutumes et tous les vrais QRPV« » Gary, (1980 : 169).
184
Plus souvent orthographié µDULRL. Les arioi constituaient une confrérie de baladins. Leurs cérémonies
SUHQDLHQWOHXURULJLQHGDQVOHVOpJHQGHVGXGLHXµ2UR2QDGPHWWDLWGDQVFHWWHFRQIUpULHOHVGHX[VH[HVPDLVOHV
HQIDQWV\pWDLHQWLQWHUGLWVHWV¶LOQDLVVDLHQWLOVGHYDLHQWrWUHWXpV/HVarioi VHGpSODoDLHQWG¶vOHHQvOHHWpWDLHQW
reçus par la population dans des IDUH µDULRL. Ils donnaient des spectacles nocturnes et dévoraient des repas
pantagruéliques qui laissaient leurs hôtes démunis de ressources pendant plusieurs mois. La confrérie disparut
après la conversion au christianisme. Les études sur cette confrérie donnent lieu actuellement à de nombreuses
WHQWDWLYHVG¶H[SOLFDWLRQVRXGHUpKDELOLWDWLRQGHFHWWHpWUDQJHWURXSH %DEDG]DQ 
185
Nous faisons allusions aux « zoos humains » qui furent présentés en Europe dès la fin du XIXe siècle. Les
figurants de ces spectacles formaient une véritable troupe itinérante. Voir Nicolas Bancel, Pascal Blanchard et
182
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Il est remarquable de constater avec quelle facilité les auteurs polynésiens passent du
PLVVLRQQDLUHjO¶DQWKURSRORJXHFRPPHVLFHGHUQLer était une évolution naturelle du premier.
3RXUWDQW O¶DQWKURSRORJXH IXW XQ WHPSV SUpVHQWp FRPPH O¶DGYHUVDLUH GX PLVVLRQQDLUH TXL
FDFKDLWDXSHXSOHVRQSDVVpDQFLHQ&¶HVWjO¶DQWKURSRORJXHTX¶XQSHXSOHjODUHFKHUFKHGHVHV
racines doit la découverte de son passé. Dans le roman de Chantal Spitz, Terii, le fils aîné de
7HPDWXD HVW XQ DQWKURSRORJXH TXL V¶RSSRVH QDWXUHOOHPHQW DX[ HVVDLV QXFOpDLUHV HW TXL ILQLW
bien sûr pDUPLOLWHUSRXUO¶LQGpSHQGDQFH
« Il désire encore marier les deux mondes. Comprendre leur univers éternel transmis par
OHV SDUROHV GX SHXSOH HQ O¶H[SOLTXDQW SDU OHV PRWV LQHUWHV GHV OLYUHV VFLHQWLILTXHV »
(Spitz, 2003 : 101)

Il ne réussira pas à « marier les deux mondes ª PDLV YD FKRLVLU O¶DUFKpRORJLH SOXW{W TXH
O¶HWKQRORJLH OH PLOLWDQWLVPH SROLWLTXH SOXW{W TX¶XQH FDUULqUH XQLYHUVLWDLUH 7LWDXD 3HX GDQV
Mutismes, HVVDLH HOOH DXVVL GH VH GpEDUUDVVHU GH O¶DQWKURSRORJXH FH © grand frère » un peu
agaçant qui a remplacé le missionnaire dans sa prétention à dpILQLUO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQH
« DéFUpWRQVTX¶DXMRXUG¶KXLOHEHUFHDXGHO¶KXPDQLWpVHWURXYHFKH]PRL !
'HV GLYDJDWLRQVF¶HVW FHUWDLQ0DLVF¶HVWTX¶LOV PH SDUDLVVHQW WHOOHPHQW VUV G¶HX[ FHV
chercheurs, ces ethnologues !
4X¶RQOXLIRXWHODSDL[jPRQSD\VRQSHXWELHQYHQLUG¶RRQYHXWDXIRQGTX¶HVW-ce
que ça change ?
Mon pays, il est autre, autrement fait. De son Histoire, on ne connaît que des bribes parce
que les choses, la vie elle-même était oralité. Naturellement, les mots se disaient, se
léguaient, pas de support écrit en vue G¶XQHSRVWpULWpWRXMRXUVpSKpPqUH
(QFRUHXQGHVHVQRPEUHX[SDUDGR[HV&¶HVWXQSHXSOHTXLVHUDFRQWDLWVHVOpJHQGHVTXL
VHOqJXHGHVWDVGHFUR\DQFHVRUDOHPHQW$XMRXUG¶KXLOHVGLVFRXUVVRQWSXGLTXHVTXDQG
ils existent. Mutismes, le Tahitien ne dit pas les choses, il semble avoir oublié. On ne sait
pas où commence son histoire, où ont pris fin ses légendes. Aucun papyrus déterré,
encore moins de témoins. On peut supposer, imaginer...
(W F¶HVW Oj TXH O¶DXWUH DSSDUDvW /H JUDQG IUqUH SOHLQ GH FRPSDVVLRQ pour un peuple, si
« pauvre » en Histoire. Là, les idées, les fantasmes naissent, nourris par une
condescendance tout occidentale. On recherche un passé inconnu, un hypothétique âge
G¶RU TXH O¶RQ VDLW SHUGX HW O¶RQ V¶pWRQQH TXH FH SD\V QH UHVVHPEOH GpFLGément pas à
O¶DXWUHTXHO¶RQDMDPDLVTXLWWpYUDLPHQW » (Peu, 2002 : 25-26).

&¶HVW SRXUWDQW XQ HWKQRORJXH, tahitien celui-là, du nom de Rori qui fait découvrir à la
narratrice sa langue et sa culture. Comme le fit la jeune Flora Devatine à son retour de France,
Rori va interroger les WD¶DWDUǌ¶DX, les vieilles personnes, et enregistrer leurs histoires.

Sandrine Lemaire, « Ces zoos humains de la République coloniale », Le Monde diplomatique, août 2000, pp. 1617.
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Jean-Marc Pambrun, lui-même anthropologue de formation, ancien directeur de la maison de
la Culture et directeur du Musée de Tahiti et des îles fait, dans une des nouvelles de Huna, le
pRUWUDLW j FKDUJH G¶XQ DQWKURSRORJXH GH O¶8QLYHUVLWp Ge Polynésie française assez facile à
UHFRQQDvWUHTX¶LOQRPPHOHSURIHVVHXU0DXWLQ. Il lui reproche de « FXOWLYHUO¶DPELJXwWp » dans
XQ SURFqV R LO HVW VRPPp G¶H[SOLTXHU OH FRPSRUWHPHQW G¶XQ KDELWDQW GHV Australes qui a
déterré un cadavre pour le brûler (Pambrun, 2004 : 50).
Il faut croire que les seuls anthropologues qui trouvent grâce aux yeux des auteurs sont les
anthropologues polynésiens. Ceux-ci ont peut-être des difficultés à établir une distance
cRQYHQDEOHDYHFOHXUREMHWG¶pWXGHPDLVRQQHSHXWOHXUUHSURFKHUGHPDQTXHUGHFRPSDVVLRQ
Les Polynésiens, SHUVXDGpV G¶rWUH PHQDFpV GDQV OHXU LGHQWLWp, attendent autre chose de
O¶DQWKURSRORJXH TX¶XQ GLVFRXUV VFLHQWLILTXH ,O GRLW FROODERUHU j O¶DIILUPDWLRn identitaire et
O¶DLGHUjFRQVWUXLUHXQHYLVLRQSRVLWLYHGHVRQSDVVp6LQRQLOGRLWVHWDLUH-HDQ-Marc Pambrun
DWWHQG GH 0DXWLQ TX¶LO SUHQQH SDUWL SRXU OH SDXYUH KRPPH DFFXVp, et juge sans intérêt son
discours scientifique trop neutre sur les croyances GHV3RO\QpVLHQVHWOHXUPDQLqUHG¶HQXVHU
avec les morts.
/H UHVVHQWLPHQW GHV pFULYDLQV FRQWUH OHV FKHUFKHXUV QRQ SRO\QpVLHQV V¶H[SOLTXH DXVVL SDUFH
TX¶LO OHXU VHPEOH HQFRUH XQH IRLV VH IDLUH YROHU OD SDUROH SDU OHV 3RSD¶Ɨ. Comme si les
Polynésiens, toujours muets, étaient condamnés à être définis par des discours étrangers.
Ecrire, pour de nombreux écrivains polynésiens, fut une manière de se donner le droit de
SDUOHUG¶HX[-mêmes et de voler la parole aux spécialistes. On comprend leur agacement pour
ces « grands frères bienveillants » TXLVDYHQWPLHX[TX¶HX[TXLLOVVRQW

2 /¶DUFKpRORJXH
Chantal Spitz cite en exemple à tous les scientifiques SRSD¶Ɨ un « tout petit japonais au grand
F°XUHWDX[FRQQDLVVDQFHVLQILQLHV » (Spitz, 2003 : 101). Cet érudit modèle offre un mélange
KDUPRQLHX[ GH VDYRLU HW GH JpQpURVLWp GH FXOWXUH HW G¶aroha. Déjà présent dans le premier
roman, le savant japonais réapparaît dans Hombo sous le nom de Samoto. Cet archéologue du
reste existe réellement  LO V¶DJLW GX SURIHVVHXU <RVKLNR + 6LQRWR GX %LVKRS 0XVHXP
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G¶+RQROXOXTXLDIRXLOOpDSUqVOHSURIHVVHXU(PRU\O¶vOHGH+XDKLQHHWQRWDPPHQWOHVLWHGH
0DHYDSUqVGHO¶HQGURLWRUpVLGHO¶pFULYDLQHTXLOHPHWHQVFqQH186.
&LQT SDJHV ODXGDWULFHV VRQW FRQVDFUpHV GDQV OH URPDQ j FHW LQIDWLJDEOH FKHUFKHXU j O¶DOOXUH
SODLVDQWH'HSXLVGHV DQQpHVLOIRXLOOHODWHUUHGHO¶vOHHWUHVWDXUHOHV paepae, les fondations
dallées des maiVRQV DQFLHQQHV /HVKDELWDQWVVDYHQWTXHF¶HVWXQVDYDQWUpSXWpPDLVFHVRQW
ses qualités humaines qui le font apprécier de tous. Il parle la langue PD¶RKL, rit des
SODLVDQWHULHVGHVHVLQWHUORFXWHXUVHWOHXUUDFRQWHYRORQWLHUVOHVOpJHQGHVTX¶LOVGHYUDLHQt déjà
connaître, VDQV TX¶LOV HQ SUHQQHQW RPEUDJH 6RQ DPRXU SRXU FH SHXSOH HW OD TXDOLWp GH VHV
recherches le distinguent des austères missionnaires venus il y a plus de deux cents ans
GpWUXLUH O¶DQFLHQQH UHOLJLRQ mƗ¶RKL. Samoto-6LQRWR HVVDLH GH UHWURXYHU DYHF O¶DLGH GH WRXV
une mémoire et une identité perdues. Voici les paroles que lui prête Chantal Spitz :
« Je suis parmi vous pour renaître avec vous Havaì187 OD QDLVVDQFH O¶RULJLQH FKDQWpH
GHSXLV O¶LPPpPRLUH GH YRV ancêtres perdue dans le cycle des lunes. Dans votre terre
enfouis depuis des générations reposent encore les témoins des traversées des
FKHPLQHPHQWVGHVSDVVDJHVTXLYRXVRQWIDLWQǌQXDPƗRKL188 différent du peuple originel.
Il est important dans ce temps de grands bouleversements de savoir le début du chemin
SRXU DLGHU YRV HQIDQWV j WUDFHU OHXU YRLH ,O HVW HVVHQWLHO SRXU YRXV SRXU O¶KXPDQLWp GH
préserver votre culture remarquable distinguée familière. Je suis parmi vous pour essayer
de la restituer à vos fils. Avec vous. Sans vous je ne peux rien. &¶HVW YRWUH FXOWXUH »
(Spitz, 2002 : 29-30)

Sinoto-Samoto associe les Polynésiens à ses recherches et les aide dans leur quête identitaire.
3RXUO¶pFULYDLQHOHVYHVWLJHVTX¶LO © invente », au sens archéologique du terme, mènent vers
cet « Havai » des mythes, cette mystérieuse île des origines que recherchent tous les 0Ɨ¶RKL
GHSXLV TX¶LOV YHXOHQW WURXYHU OHXU iho /¶DUFKpRORJXH HVW DSSUpFLp SDUFH TX¶LO SDUWLFLSH DYHF
eux à la célébration de leur « génie » et de leur « originalité » (Spitz, 2002 : 31).
« Leur culture. Ils O¶DYDLHQWDLGpDYDLHQWUHVVXVFLWpWRXWHVOHurs immémoires pour le petit
MDSRQDLV TX¶LOV DLPDLHQW FRPPH LO OHV DLPDLW Ils avaient ranimé les généalogies qui
DFFXHLOOHQWO¶KRPPH GDQVO¶RUGUHGX PRQGH HWOXL DFFRUGHQWO¶DOOLDQFH DYHFOHV DQFrWUHV
O¶DSSDUWHQDQFHjODIDPLOOHOHGroit à la terre. » (Spitz, 2002 : 30)

6LQRWR YLHQW GH UpFODPHU OH FODVVHPHQW GH 0DHYD DX SDWULPRLQH GH O¶KXPDQLWp HQ DRW  3RXU XQH
bibliographie complète des travaux de Sinoto, voir B.S.E.O. n°s 289/290/291 de décembre 2001, pp. 33-36.
187
7HUUHP\WKLTXHGHO¶RULgine polynésienne. En Polynésie française, Havai¶LHVW5DLDWHD
188
1ǌQXD : le peuple.
186
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3DUFH TX¶LO D VX OHXU GRQQHU FRQILDQFH OHV KDELWDQWV GH +XDKLQH UpFLWHQW j QRXYHDX OHV
généalogies et les chants de terre oubliés. Le professeur Sinoto est pour Chantal Spitz
O¶pTXLYDOHQWGH'DYLHVSRXU/RXLVH3HOW]HU/¶XQHVWOHPRGqOHGXERQPLVVLRQQDLUHO¶DXWUHOH
PRGqOHGXERQVFLHQWLILTXH,OVRQWFHFLGHFRPPXQF¶HVWG¶rWUHjO¶pFRXWHGHO¶$XWUH1XOOH
arrogance, nulle condescendance chez eux, simplement une grande aroha.

3 Loti
/HV QRXYHDX[ pFULYDLQV SRO\QpVLHQV GDQV OHXU SURMHW G¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH Q¶RQW SDV
seulement à prendre leur distance avec les modèles que les navigateurs et les missionnaires
RQWWHQWpG¶LPSRVHUjOHXr peuple. Ils doivent aussi compter avec les représentations connues
de tous que quelques écrivains ou artistes de passage ont donné des habitants de ce pays.
Daniel Margueron, dans Tahiti dans toute sa littérature (1989) a fait un inventaire complet de
ces écrivains qui tentèrent, j OD IDYHXU G¶XQ VpMRXU, GH SURSRVHU XQH GpILQLWLRQ GH O¶LGHQWLWp
SRO\QpVLHQQH1RXVDYRQVPRQWUpGDQVXQHSUpFpGHQWHpWXGHO¶LQIOXHQFHTXH/RWLHW6HJDOHQ
purent avoir sur les premières productions polynésiennes189. Nous limiterons notre propos,
pour terminer cette première partie de notre étude, à Pierre Loti et à Paul Gauguin, deux
SHUVRQQDJHV UpJXOLqUHPHQW FLWpV SDU OHV DXWHXUV GDQV OHXUV WH[WHV G¶HVFRUWH RX GDQV OHXUV
interventions lors de colloques. L¶DEVHQFH GH références à Victor Segalen, qui fit pourtant
connaître OD FLYLOLVDWLRQ SRO\QpVLHQQH HQ DGRSWDQW OH SRLQW GH YXH GH O¶LQGLJqQH FH TXL OXL
SHUPLWGHGpQRQFHUODYLROHQFHGHO¶DFFXOWXUDWLRQVXELH, pourrait étonner0DLVF¶HVWSHXW-être
cette trop grande proximité qui le fait négliger par ceux qui lui sont pourtant si redevables.
/HVpFULYDLQVSRXUV¶DIILUPHURQWEHVRLQG¶XQHvéritable opposition. Segalen le premier, près
de soixante-dix ans avant le réveil culturel polynésien qui allait en finir avec le modèle
identitaire des pasteurs, avait su montrer le visage de O¶DQFLHQQH3RO\QpVLH,ODYDLWétabli que
la connaissance du passé devait permettre de revendiquer une identité plus profonde, plus
authentiquement PƗ¶RKL.
$O¶RFFDVLRQG¶XQQXPpURVSpFLDOGXBulletin de la Société des Etudes Océaniennes consacré
jO¶°XYUHGH/RWL )'DQLHO0DUJXHURQHXWO¶LGpHGHGHPDQGHUjTXHOTXHVSHUVRQQDOLWpV

189

Jean-Luc Picard, La vérité des noms (2001). La question du nom, par exemple, capitale pour Loti et Segalen
V¶LPSRVDj/RXLVH3HOW]HU,OpWDLWGLIILFLOHG¶pFULUHHQQpJOLJHDQWFHWKqPHHWGHSUpWHQGUHSDUOHUG¶LGHQWLWpVDQV
aborder la nomination.
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polynésiennes de faire une « lecture culturelle » du Mariage de Loti &¶pWDLW DX WRXU GHV
« indigènes », dont parle la fiction de Loti, de prendre la plume. Ces « lectures » firent
DSSDUDvWUHELHQVUXQHJUDQGHGLYHUVLWpG¶LQWHUSUpWDWLRQVPDLVVXUWRXWFRPPHRQSRXYDLWV¶\
DWWHQGUH XQH PpILDQFH JpQpUDOH j O¶pJDUG G¶XQH °XYUH HPEOpPDWLTXH GH OD SpULRGH
coloniale190. Les articles des trois écrivaines polynésiennes que nous avons retenues, Flora
Devatine, Louise Peltzer et Chantal Spitz191, montrent, s¶il en était besoin, le rôle joué par la
littérature dans la construction idHQWLWDLUHG¶XQSHXSOH&KDFXQHGHVWURLVHVVDLHjVDPDQLqUH
de prendre ses distances avec ce roman si connu.
&¶HVW ELHQ VU OH SHUVRQQDJH GH 5DUDKX TXL GDQV Le Mariage de Loti, attire O¶DWWHQWLRQ GHV
WURLV IHPPHV &H SHUVRQQDJH D IRUWHPHQW PDUTXp O¶LPDginaire de plusieurs générations de
lecteurs, DWWHQGULV SDU OHV PDOKHXUV G¶XQH SHWLWH LQGLJqQH, abandonnée par un marin de
passage. Il est certain que lHVXFFqVGHO¶°XYUHV¶H[SOLTXHDXVVLSDUODIDVFLQDWLRQH[HUcée sur
les lecteurs européens qui comprennent OHV UHPRUGV G¶XQ KRPPH TXL, après avoir goûté les
plaisirs ultramarins, TXLWWHSUpFLSLWDPPHQWXQSD\VTX¶LODpensé un instant faire sien.
De quelle façon des lectrices polynésiennes pouvaient-elles, plus de cent ans après sa
parution, recevoir le roman de Loti ? Elles pouvaient peut-être goûter le charme trouble de la
confession virile. Mais pouvaient-elles être touchées par cette femme pitoyable qui ne resta
TX¶XQVRXYHQLUGHYR\DJHSRXUXQPDULQHXURSpHQ ? Pouvaient-elles participer, sans déchoir, à
lDFpOpEUDWLRQG¶XQH°XYUHTXLGpFULWOHVFKDUPHVG¶XQH3RO\QpVLHDVVHUYLH ? Les trois textes
proposés par les écrivaines repoussent tous le roman, et notamment le personnage de Rarahu
qui concentre tous les griefs. Rejeter Le Mariage de Loti F¶HVW HQFRUH UHMHWHU O¶$XWUH SDUFH
TX¶LO LPSRVH j QRXYHDX XQH LGHQWLWp GRQW OHV 3RO\QpVLHQV QH YHXOHQW SDV 0DLV FHOXL TX¶RQ

Dans ce numéro du BSEO G¶DYULO-septembre 2000, consacré à Loti, on peut lire pp. 100-110, les textes des
DOORFXWLRQVSURQRQFpHVOHMXLOOHWMRXUGHO¶LQDXJXUDWLRQGHOa statue de Loti à Tahiti. Le représentant du
JRXYHUQHPHQW DIILUPH G¶XQ WRQ SpUHPSWRLUH : « '¶XQ PRW Le Mariage de Loti F¶HVW WRXWH O¶2FpDQLH HW F¶HVW
toute la France  F¶HVW WRXWH O¶2FpDQLH HW F¶HVW WRXWH OD )UDQFH VRXGpHV O¶XQH j O¶DXWUH SDU XQ VHQWLPent
G¶LQGpIHFWLEOHDWWDFKHPHQW TXRLTX¶HQSHQVHQWHWTXRLTX¶HQGLVHQWFHUWDLQVGpIDLWLVWHVLUUpGXFWLEOHV », (2000 :
 &HVDOORFXWLRQVTXLFpOqEUHQWOHJpQLHOLWWpUDLUHHWSRpWLTXHGHO¶pFULYDLQIUDQoDLVQ¶RXEOLHQWJXqUH5DUDKX
dont on souligne à pluVLHXUVUHSULVHVTX¶HOOHDSSDUWLHQWj ODSDWULHIUDQoDLVH/HSUpVLGHQWGXFRPLWpODGpVLJQH
comme « la fleur aimée de Tahiti », (2000 : 103). Monsieur Boucher, secrétaire du Gouvernement des
Etablissements français du Pacifique voit, lui, en Rarahu « la déOLFLHXVH HQIDQW G¶XQH SHWLWH )UDQFH ORLQWDLQH »
(2000    HW SDUOH GX FRXSOH TX¶HOOH IRUPH DYHF /RWL FRPPH FHOXL TXH IRUPHUDLHQW © GHX[ HQIDQWV G¶XQH
même famille » (2000 : 108) !
191
En 2000, les trois écrivaines ont déjà publié. En 1991, Chantal Spitz a publié /¶,OHGHV5rYHVpFUDVpV Louise
Peltzer a publié, en 1995, Lettre à Poutaveri, et Flora Devatine a publié, en 1980, Humeurs et, en 1998,
7HUJLYHUVDWLRQVHW5rYHULHVGHO¶(FULWXUH2UDOH.
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rejette est bien différent de ceux qui précèdent LOQHV¶DJLWSOXVGXQDYLJDWHXUSUHVVpGHWLUHU
profit de sa découverte, ni du missionnaire désireux de convertir des païens, mais de rejeter un
écrivain dont les personnages ont hanté les imaginaires polynésien et européen.
&HVRQWHQFRUHOHVIHPPHVSRO\QpVLHQQHVTXLVHWURXYHQWDXF°XUGHODUHODWLRQDYHFO¶$XWUH
pWHUQHOOHPRQQDLHG¶pFKDQJHG¶Xn commerce masculin. La jeune Rarahu que la vieille Pomare
IV donne pour « femme ªj/RWLQ¶LQFDUQHSDVVHXOHPHQWXQHSDXYUHLPDJHGHODIHPPHPDLV
elle HVWO¶DOOpJRULHG¶XQHvOHUpGXLWHjVHYHQGUHSRXUVXUYLYUH/RWLDLPHGDQVODIHPPHTX¶RQ
lui donne lHWHPSVG¶XQHHVFDOHVRQDQLPDOLWpJUDFLHXVHVDQDwYHWpHWVRQLQQRFHQFHGHILOOH
de quatorze ans FHVRQWOHVFKDUPHVG¶XQHvOHTXLVpGXLWUDSLGHPHQWO¶pWUDQJHUGHSDVVDJHGH
7DKLWLTXLVpGXLWOHWHPSVG¶XQHHVFDOH&¶HVWO¶pWUDQJHUTXLGRQQHj5DUDKX, ou à Tahiti, sa
consistance, son identité. Après le départ, ODIHPPHHWO¶vOHUHWRXUQHQWjOHXUQpDQWG¶Rù elles
ont été tirées TXHOTXHVFRXUWVLQVWDQWV5DUDKXQ¶HVWSDVODVXSHUEH9pQXVLPPRUWHOOHDSHUoXH
SDU %RXJDLQYLOOH F¶HVW XQH IHPPH-enfant, vulnéUDEOH TXL ILQLUD GDQV O¶DEMHFWLRQ DSUqV OH
GpSDUW GH VRQ PDULQ 6DQV KRPPH FHWWH IHPPH Q¶HVW ULHQ  VDQV FRORQLVDWHXU O¶vOH UHWRPEH
dans sa léthargie primitive.
Et pourtant le « charme » que Tahiti exerça sur O¶pFULYDLQJulien Viaud (1850-1923) fut bien
UpHOHWPDUTXDGXUDEOHPHQWODYLHGHFHWRIILFLHUGHPDULQHTXLGpFRXYULWO¶vOHHQ Son
roman, Le Mariage de Loti, TXLUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQRIILFLHUDQJODLV Harry Grant, baptisé
Loti, le temSVG¶XQHHVFDOH, par des princesses tahitiennes de la cour de la reine Pomare IV,
est aussi une autobiographie. Après la parution du livre, O¶DXWHXU fut appelé Loti, comme son
héros : « +DUU\ *UDQW Q¶H[LVWD SOXV en Océanie » (Loti, 1996    /H URPDQ IXW G¶DERUG
publié sous le titre Rarahu (1880) puis il fut nommé Le Mariage de Loti (1882), une manière
G¶HIIDFHUODMHXQe LQGLJqQHHW GHUHSODFHUVRQ DPDQW DX FHQWUHGHO¶LQWULJXH /RWLV¶LQWpUHVVH
SOXVjOXLTX¶jVRQKpURwQH&HIXWODSHQWHQDWXUHOOHGHELHQGHVYR\DJHXUVTXLSULUHQWSUpWH[WH
de leur expéditioQSRXUSDUOHUG¶HX[6DTXrWHLGHQWLWDLUHREVqGHOHMHXQHPDULQ, parti sur les
traces de son frère. MDLVFHOOHTXLO¶DLPHOXLHVWLQGLIIpUHQWe(OOHUHVWHUDGDQVO¶KLVWRLUHGHOD
littérature un personnage falot et plaintif, une pauvre allégorie mais surtout pas un mythe.
$LPpH OH WHPSV G¶XQH HVFDOH SXLV DEDQGRQQpH FHWWH WUqV MHXQH ILOOH PHXUW j GL[-huit ans,
après être « tombée bien bas » nous dit Loti (Loti,1996  /HMHXQHRIILFLHUDIILUPHTX¶LO
Q¶RXEOLHUDMDPDLVVD© pauvre petite amie sauvage » (Loti, 1996 : 676). Il la revoit, une nuit,
ORUV G¶XQ FDXFKHPDU GDQV XQH DIIUHXVH YHLOOpH IXQqEUH : Rarahu est « étendue, son corps
enveloppé de ses longs cheveux noirs, - Rarahu les yeux vides, et riant du rire éternel, du rire
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figé des Toupapahous192 » (Loti, 1996 : 677). Il ne reste, de cette femme un temps aimée, que
le remords HWOHULUHKLGHX[G¶XQVSHFWUH
Louise Peltzer intitule son article « Lecture contemporaine de Loti ». Le titre est trompeur
SDUFH TX¶LO Q¶\ DXUD SRLQW GH OHFWXUH WRXW DX SOXV  TXHOTXHV VRXYHQLUV G¶HQIDQFH HW
O¶DIILUPDWLRQpWRQQDQWHHWSURYRFDWULFHTX¶HOOHDDLPpFe livre quand elle était jeune.
« Pour les psychologues la cause est entendue, je le devine, une telle opinion ne peut être
TXH OHUpVXOWDW G¶XQH DFFXOWXUDWLRQ DYDQFpe proche de « O¶DOLpQDWLRQ FRORQLDOH » détectée
SDU OHV DQWKURSRORJXHV &RPELHQ M¶HQ VXLV QDYUpH PDLV QH IDLVDLV-je pas partie de la
dernière génération née indigène des îles Sous-le-Vent ? » (Peltzer, 2000 : 211)

La défense est habile. Louise Peltzer se VRXYLHQWGHO¶LQQRFHQFHGH5XLVDQDUUDWULFHGHLettre
à Poutaveri à qui elle a donné quelques traits du personnage de Loti. Elle dit avoir aimé la
simplicité GHO¶LQWULJXHHWODPDJLHG¶XQURPDQTXLOXLSDUXWG¶DXWDQWSOXVHQFKDQWHXUTX¶LOOXL
décrivait XQPRQGHLQFRQQX/¶pFULYDLQHMRXHà PHUYHLOOHVRQSHUVRQQDJHUXVWLTXHG¶LQGLJqQH
GH+XDKLQHO¶LOHRHOOHHVW QpHHW TX¶HOOHVDLWH[RWLTXHGDQVOHPLOLHXXQLYHUVLWDLUHRHOOH
vit.
Louise PeltzHUUHIXVHILQDOHPHQW GHUHOLUHOHURPDQTX¶RQOXL propose comme sujet G¶article
(OOHFRQWHSODLVDPPHQWOHVVXEWHUIXJHVHWOHVUXVHVTX¶HOOHPHWHQ°XYUHSRXUVHVRXVWUDLUHj
FHWWHREOLJDWLRQ(OOHSUpIqUHV¶HQWHQLUjVDSUHPLqUHOHFWXUHQDwYH,OHVWGHV°XYUHVTX¶LOQH
faut pas relire, pense-t-elle. Elle laisse volontiers ce livre de SRSD¶Ɨet préfère, peut-être pour
GHVUDLVRQVSROLWLTXHVIDLUHO¶DXWUXFKH
« 'DQV QRV UHIXJHV LQVXODLUHV QRXV Q¶pWLRQV FHUWHV SDV FRQFHUQpV QRXV pWLRQV ELHQ OHV
seuls, mais pouvais-MHFRQQDLVVDQWO¶DQDWKqPHTXLIUDSSDLWOHOLYUHFRXSDEOHPHOLYUHUj
nouveau à une lecture naïve, primaire, comme autrefois "&HQ¶pWDLWKpODVSOXVSRVVLEOH,O
QH PH UHVWDLW SOXV TX¶j LPLWHU O¶DXWUXFKH HW OD WrWH GDQV OH VDEOH VHXOH SHXW-être, à
FRQWLQXHUG¶DLPHU/RWL » (Peltzer, 2000 : 213)

Flora Devatine a-t-elle mieu[UHOX O¶°XYUH que Louise Peltzer ? 5LHQQHO¶LQGLTXHYUDLPHQW
Elle a pourtant O¶DLUGHMRXHUOHMHXHWLQWLWXOHsagement son article « Rarahu ou le mariage de
Loti » (Devatine, 2000 : 197- (OOHDXVVLFHTXLO¶LQWpUHVVHF¶HVWPRLQVOHOLYUHOXL-même
TXHOHVRXYHQLUTX¶LO DODLVVpHQHOOHHWODQRVWDOJLHTXLO¶HQYDKLWTXDQGHOOHUHSHQVHjFHWWH
YLHLOOHKLVWRLUHG¶DPRXU(OOHODLVVHOHQWHPHQWOHVVRXYHQLUVUHPRQWHUGXSDVVé et les phrases
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7ǌSƗSD¶X : cadavre, revenant, fantôme.
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venir se coller les unes aux autres sans paraître faire attention à la construction de son article.
6HVSKUDVHVVRUWHQWGHO¶REVFXULWpUHmontent une à une à la surface.
Elle se pose les questions que toutes se posent. Peut-on encore apprécier XQHKLVWRLUHG¶DPRXU
aussi simple et aussi désespérante ? Peut-on être touchée quand on est Polynésienne par cet
exotisme de convention ? Flora Devatine sent bien que Rarahu et Tahiti ne sont finalement
que des faire-YDORLUSRXUO¶pFULYDLQ-voyageur. Si son texte met en scène une « sauvage ªF¶HVW
pour parler du « civilisé ».
/¶pFULYDLQHUHSURFKHELHQVUjFHWH[WHVDPLqYUHULHHWO¶LPDJHVXSHUILFLHOOHTX¶LOGRQQHGHOD
IHPPH SRO\QpVLHQQH (OOH FRQQDvW O¶RUDOLWXUH GH VRQ SD\V HW HVWLPH TXH /RWL DXUDLW SX IDLUH
mieux. Il aurait pu trouver des accents plus pathétiques pour dire la souffrance de Rarahu.
Dans une légende polynésienne, Ti¶DLWDXGH5DLDWHDVHMHWWHG¶XQHIDODLVHORUVTX¶HOOHDSSUHQG
TXHVRQ PDULODWURPSH /HGpVHVSRLUGHODMHXQHIHPPHHVW YLROHQW HW Q¶DULHQGHFRPPXQ
avec la tristesse un peu contrainte de la pâle Rarahu :
« 7L¶DLWDXIHPPHFpOqEUH
De quoi est-elle morte ?
(OOHHVWPRUWHG¶DYRLUSOHXUpO¶KRPPH
(de sa vie) »
(Traditionnel cité par Devatine, 2000 : 198)

(W)ORUD'HYDWLQHUrYHjFHTX¶DXUDLWSXH[SULPHU5DUDKXVL/RWLV¶pWDLWXQSHXSOXVLQWpUHVVp
à ellH6LO¶KLVWRLUHDYDLWHXSRXUQDUUDWULFHFHWWHIHPPHGpODLVVpHFHODDXUDLWWRXWFKDQJp
« Racontés par un homme et par une femme, les faits diffèrent,
(W UDFRQWpV GH SOXV SDU GHX[ FXOWXUHV DXVVL GLIIpUHQWHV O¶XQH TXH O¶DXWUH GX PRLQV VH
ressentant comme telles, il pourrait bien arriver que les faits non seulement divergent,
PDLV TXH YUDLVHPEODEOHPHQW RQ Q¶DUULYH SDV j OLHU OHV GHX[ UpFLWV ! » (Devatine, 2000 :
198-199)

Ce roman a de quoi rebuter une lectrice polynésienne. Le personnage de Loti est persuadé
G¶rWUHOHVHXOFLYLOLVpGHO¶KLVWRLUH6DFRPSDJQHQ¶HVWTX¶XQSHWLWDQLPDOTX¶LOUpXVVLWXQSHXj
GUHVVHU&HWWHFHUWLWXGHFRQGDPQHWRXWHUHODWLRQYUDLHjO¶$XWUH)ORUD'HYDWLQHVHSDVVLRQQH
ILQDOHPHQW SRXU FH URPDQ V¶H[DVSqUH GH FH /RWL © incapablH GH V¶RXYULU j O¶$XWUH »
(Devatine, 2000 : 199), qui ne comprend pas le sacrifice que fait Rarahu en se donnant à lui. Il
ne sait rien de sa dérive et de ses arrachements. Comment le pourrait-il ? Il croit être le seul à
souffrir, à penser. Rarahu, elle, HVWVHXOHPHQW JRXYHUQpHSDUO¶LQVWLQFW3RXUOXLLOQ¶\DSDV
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deux cultures : « LOQ¶\HQDTX¶XQH /DVLHQQH ! » (Devatine, 2000 : 200). Il se contente de
MXJHUEL]DUUHpWUDQJHFRPSOH[HP\VWpULHX[FHTX¶LOQHFRPSUHQGSDV
Pour Flora Devatine, il y a XQPR\HQG¶pYLWHUOHVPDOHQWHQGXV et les préjugés : il faut que les
3RO\QpVLHQV SUHQQHQW HQILQ OD SOXPH HW SDUOHQW G¶HX[ ,OV QH SHXYHQW pWHUQHOOHPHQW DWWHQGre
TXH O¶$XWUH IDVVH O¶HIIRUW GH OHV FRPSUHQGUH 7DQW TX¶LOV Q¶pFULURQW SDV TX¶LOV QH SUHQGURQW
pDV OD SDUROH LOV QH SRXUURQW ULHQ RSSRVHU DX[ LGHQWLWpV GpFHYDQWHV TX¶RQ OHXU LPSRVH 6L
Rarahu avait pu écrire, elle aurait pu peut-être expliquer ses « silences étranges » (Devatine,
2000 : 202). Elle aurait pu davantage raconter sa tristesse, faire partager la nostalgie de sa
terre, évoquer ses ancêtres ou son passé.
&HTXLVHPEOHOHSOXVpWRQQHU)ORUD'HYDWLQHF¶HVWODWULVWHVVHQRVWDOJLTXHTXL la gagne à la
lecture de ce roman.
« Il est une mélancolie que je ne connais pas, et qui, en moi pleure ! » (Devatine, 2000 :
203)

&¶HVWGHFHWWHWULVWHVVHTX¶HOOHDHQYLHGHSDUOHUHWILQDOHPHQWDVVH]SHXGH/RWLTXLLPSRVHj
WRXVVDVRXIIUDQFHQDUFLVVLTXH/¶pFULYDLQHIDLWFHTXH5DUDKXDXUDLWGIDLUH HOOHSDUOHG¶HOOH
HWPRQWUHTX¶XQHIHPPHGH7DKLWLHVW FDSDEOHG¶H[SULPHUFHTX¶HOOHVHQWRXFHTX¶HOOHSHQVH
/¶DUWLFOHOXLGRQQHO¶RFFDVLRQGHIDLUHODSUHXYHTX¶LO\DDXPRLQVGHX[FXOWXUHV/¶°XYUHGH
/RWLSDUDvWVRXGDLQELHQDUWLILFLHOOHHWOHSHUVRQQDJHGH5DUDKXELHQORLQWDLQTXDQGO¶pFULYDLQH
parle de ce qui la hante :
©,OHVWXQSXLWVSURIRQGGHVRXIIUDQFHVTXLHQPRLV¶pFRXOHQWSHUOHQWDXIUHGRQQHPHQW
G¶DLUVDQFLHQV !
,OHVWXQHPpODQFROLHTXLV¶\DEUHXYHV¶pSDQFKHLQWHQVHVXUOHVEULVDQWV
pere pere193 des chants de mon âme ! » (Devatine, 2000 : 203)

&HV TXHOTXHV YHUV VRQW XQ pFKR DX[ SUHPLqUHV OLJQHV ELHQ P\VWpULHXVHV GH O¶DUWLFOH TXL
commençait ainsi :
« $XVRXIIOHGHVYDJXHVHWUHSRXVVpVSDUOHYHQWEXOOHVGHIUDLEULQVG¶DOJXHVHWIOHXUV
G¶pFXPHWRXUQLFRWDQWVHSUHVVHQWYHUVOHULYDJH tantôt aspirés dans les anfractuosités du
récif frangeant, tantôt brimbalés, par le clapotement des flots,

Dans les WƗUDYD(chants traditionnels), te pere pere est la voix aiguë qui brode des motifs musicaux au-dessus
GXFK°XU
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Des espaces où nos esprits, oreilles de souris recroquevillées, feuilles jaunies et
JULJQRWpHVV¶DEvPHQWHWVHEDODQFHQWGDQVOHVODQJXHXUVHWOHVUrYHULHVTX¶LPSXOVHQWOHV
YDJXHVHWO¶kPHWRXUQHERXOpHDYHFOHVHPEUXQV
&ULVVHPHQWV GH EULVXUHV GH FRTXLOOHV GpSROLHV URXOpHV j O¶LQILQL VXU OD JUqYH VRXV OH
bruissement des palmes. » (Devatine, 2000 : 197)

Si seulement Rarahu avait pu faire entendre cette poésie à Loti ! Mais il était bien trop occupé
par ses délicieux remords, et par sa quête identitaire, qu¶LOPHQD sa vie durant.
Les Tahitiens sont-ils prêts à écrire « les émotions qui remontent », et « les souvenirs qui
reviennent », comme les vagues vers la falaise ")ORUD'HYDWLQHO¶HVSqUH'HX[DQVDSUqVFHW
article, elle fondera, avec quelques autres écrivains polynésiens, la première revue littéraire du
pays, Littérama¶ohi. Les Polynésiens ont enfin un espace pour se faire entendre et affirmer
leur identité.
Le risque est évidemment G¶DYRLU deux discours parallèles, deux monologues, sans rencontre
SRVVLEOH/¶pFULWXUHGH/RWLHVWSHXW-être moins nombriliste que Flora Devatine ne O¶LPDJLQH
/¶pFULWXUHH[RWLTXHTXRLTX¶HQSHQVH6HJDOHQHVWXQH LQWHUURJDWLRQVXUO¶$XWUHLQVXIILVDQWH
FHUWHVPDLVHOOHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWO¶DIILUPDWLRQGHODVXSpULRULWpEODQFKH(OOHSRUWHODWUDFH
G¶XQH LQTXLpWXGH HW G¶XQ WRXUPHQW IDFH DX P\VWqUH GH O¶DOWpULWp )LQDOHPHQW O¶pFULYDLQH
polynésienne en convient. FlRUD'HYDWLQHDFHWWHKDELWXGHGHQHSDVV¶HQWHQLUjXQHSRVLWLRQ
QpJDWLYH HW HVVDLH VLQFqUHPHQW GH WURXYHU FKH] O¶DXWUH FH TXL SHXW IDLUH OLHQ DYHF VD SHQVpH
/LUH/RWLOXLDSHUPLVGHYpULILHUTXHVHXOHO¶pFULWXUHSRXYDLWSHUPHWWUHjVRQSHXSOHG¶H[LVWHU
YUDLPHQW VDQV UHIXVHU O¶$XWUH, et qX¶HOOH SRXYDLW VH ODLVVHU VXEPHUJHU SDU OHV pPRWLRQV
JpQpUpHV SDU O¶°XYUH G¶XQ DXWUH, j FRQGLWLRQ G¶DYRLU OD SRVVLELOLWp GH V¶HQ GpJDJHU, en les
expriPDQWjVRQWRXUSDUO¶pFULWXUH
« Depuis Rarahu ou Le Mariage de Loti, il a bien fallu ce temps, et quelques générations,
pour entrer en cela, et ressentir cela, accepter tout cela,
5HQFRQWUHUO¶$XWUHUHQFRQWUHUVRL ! » (Devatine, 2000 : 205)

$SUqV O¶LQGLIIpUHQFH DIILFKpH GH /RXLVH 3HOW]HU DSUqV O¶LQYLWDWLRQ j O¶pFULWXUH de Flora
'HYDWLQH O¶DUWLFOH GH &KDQWDO 6SLW] SDUDvW VRXGDLQ YLROHQW PDLV ELHQ GDQV OD PDQLqUH G¶XQH
écrivaine qui sait provoquer et susciter la polémique. Elle QHV¶HPEDUUDVVHSDVGHSUpFDXWLRQV
Le titre même de son article, « Rarahu iti e, autre moi-même », explique les raisons de son
refus et de sa révolte contre Loti qui a mis en scène un personnage dangereux pour son
identité. Elle dit ne pas pouvoir se défaire de cette Rarahu qui lui colle à la peau et qui la
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YDPSLULVH /H SUHPLHU PpULWH GH O¶DUWLFOe de Chantal Spitz est de montrer le pouvoir de la
OLWWpUDWXUH /¶°XYUH GH /RWL Q¶HVW SDV SRXU HOOH XQ GLYHUWLVVHPHQW DQRGLQ /HV pFULYDLQV
GRLYHQWIDLUHDWWHQWLRQDX[SHUVRQQDJHVTX¶LOVFUpHQWSDUFHTX¶LOVRQWOHSRXYRLUG¶DJLUVXUOD
réalité. La critique terrible à laquelle VHOLYUHO¶pFULYDLQHGDQVVRQDUWLFOHDSRXUYLVpHH[SOLFLWH
de détruire un personnage jugé aliénant.
&KDQWDO 6SLW] IDLW GH O¶°XYUH GH /RWL XQH OHFWXUH j OD IRLV DQWLFRORQLDOLVWH HW IpPLQLVWH (OOH
Q¶HVW SDV OD SUHPLqUH j V¶HQ SUHQGUH j O¶°XYUH G¶XQ pFULYDLQ TXH 6HJDOHQ HW OHV VXUUpDOLVWHV
condamnèrent en leur temps, mais elle le IDLWDYHFXQHUDJHUpMRXLVVDQWH&¶HVWHOOHGHVWURLV
écrivaines, qui a relu avec le plus de soin le roman dont elle cite, à la différence de ses
FRQV°XUV, maints passages.
1pHGHVIDQWDVPHVG¶XQpFULYDLQIUDQoDLV5DUDKXHVWODPDOKHXUHXVHYLFWLPHGHO¶KRPPHHW
GXFRORQ&¶HVW3RPDUH IV qui a donné cette « vahine-enfant ªjO¶RIILFLHUDQJODLVTXLDFFHSWH
un peu contre son gré, nous dit-il, mais accepte tout de même cette jeune fille de quatorze ans,
ce « fruit bien vert qu'il cueille, représentation du mythe de la vahine Tahiti, celle sur laquelle
on fantasme, femme-enfant femme-objet femme-désir femme-plaisir... femme-animal »
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(Spitz, 2000 : 220). Rarahu HVWELHQVUjO¶LPDJHGXSHXSOHSRO\QpVLHQFH© peuple-enfant »
dont le colon a en charge O¶pGXFDWLRQ HW OH ERQKHXU /RWL IDLW GpFRXYULU j O¶LQGROHQWH
SRO\QpVLHQQHVRQvOHTX¶HOOHQHFRQQDvWSDV,OIDXWPrPHinculquer à cet être sans morale la
différencHHQWUHOHELHQHWOHPDO%UHIF¶HVWjOXLGHGRPHVWLTXHUFHJHQWLODQLPDOjFLYLOLVHU
cette petite sauvage, à la « blanchir ªPDLVRQVHQWTX¶LOHVWXQSHXGpVHVSpUpDXIRQGGHOXL
SDUO¶LPPHQVLWpGHODWkFKH
« Pourtant, malgré tous les efforts de ce pauvre Loti, Rarahu reste une indécrottable
sauvage. » (Spitz, 2000 : 221).

Chantal Spitz cite bien sûr ce passage de Loti, UpYpODWHXUG¶XQHpSRTXHRO¶RQSRXYDLWpFULUH
impunément de telles choses :
«C'est un beau pays que l'Océanie; de belles créatures, les Tahitiennes ; pas de régularité
grecque dans les traits, mais une beauté originale qui plaît plus encore, et des formes
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Il faut noter cependant que dans le roman de Loti, les allusions à la sexualité sont quasiment absentes. Rarahu
HVWSOXVO¶DPLHTXHODPDvWUHVVH/RWLGRUWDYHFHOOHFRPPHXQHV°XU 3LFDUG 2QSRXUUDLWYRLUGDQVFHWWH
DEVHQFH GH UHODWLRQV VH[XHOOHV DYHF O¶LQGLJqQH O¶H[SUHVVLRQ GH OD SHXU GH O¶$XWUH ,/ D GX PDO j DVVXPHU VD
sexualité et son rôle dans le colonialisme.
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antiques... Au fond, des femmes incomplètes qu'on aime à l'égal des beaux fruits, de l'eau
fraîche et des belles fleurs. [...] En somme, un charmant pays quand on a vingt ans; mais
on s'en lasse vite, et le mieux est peut-être de ne pas y revenir à trente.» (Loti, 1996 : 676)

/¶pFULYDLQHQ¶DDXFXQPDOjpSLQJOHUOHVSURSRVPDOYHLOODQWVGRQWOHV3RO\QpVLHQVVRQWO¶REMHW
Les Chinois, encore peu nombreux à la fin du XIXe siècle, ont aussi droit à leur couplet
raciste : il leur est reproché à la fois la laideur de leur corps et leur goût immodéré pour
O¶DUJHQW 4XDQG 5DUDKX HVW DEDQGRQQpH SDU VRQ DPDQW VD VDXYDJHULH HW VRQ LPPRUDOLWp
naturelles reprennent vite le dessus. Le Mariage de Loti HVW SRXU O¶pFULYDLQH XQH °XYUH
EOHVVDQWH LQVXSSRUWDEOH SDUFH TX¶HOOH V¶DMRXWH j WRXWHV OHV DXWUHV WHQWDWLYHV G¶KXPLOLDWLRQ
TX¶RQWVXELes les Polynésiens :
« Le Mariage de Loti comme une blessure supplémentaire mais elles sont tellement
plurielles depuis notre « découverte » depuis que nous sommes nés de la venue de l'Autre
que nous avons grandi de ses mots écrits dits lus chantés que nous avons été établis par
ses théories ses certitudes ses discours ses définitions. Non je n'aime pas Le Mariage de
Loti. Non je n'aime pas Pierre Loti. Non je n'aime pas le roman la littérature exotique liée
au mythe vivant par le mythe se nourrissant du mythe enfantant du mythe. Non.
Définitivement je n'aime pas le mythe, ce mythe qui m'entrave ce mythe qui mutile mon
peuple ce mythe qui flétrit les Chinois. Définitivement je n'aime pas cette littérature
exotique qui roman après roman siècle après siècle redit réécrit ressasse les mêmes
inepties les mêmes caricatures les mêmes mépris.
Rarahu iti e autre moi-même... Ils sont si fiers d'avoir créé le mythe Nouvelle Cythère de
tous les possibles peuplée de bons sauvages. Nous sommes si fiers d'être le mythe. Je
devrais être fière moi aussi d'être un mythe. Le Mythe. C'est drôle mais ça m'énerve. C'est
drôle mais ça me blesse. Rarahu iti e autre moi-même... Comment pourrais-je t'aimer
comment pourrais-je m'aimer « petite fille maorie, ignorante et sauvage », « petite
créature inférieure, jouet de hasard » donné à l'homme blanc. Comment pourrais-je aimer
les gens de mon peuple au caractère « comme celui des petits enfants », « ces natures
incomplètes chez qui le fond demeure mystérieux et sauvage », « restes oubliés des races
primitives ». Comment pourrais-je aimer les gens de mon pays « objet de dégoût et
d'horreur », « une chose horrible » qui se rhabille par « honte d'étaler au soleil d'aussi
laides choses » ». (Spitz, 2000 : 226)

/jV¶DUUrWHO¶DUWLFOHGH&KDQWDO6SLW]PDLVOHVLWH'¶,OHHQvOH propose la suite, non publiée, de
cette diatribe TXLQHPDQTXHSDVG¶LQWpUrW :
« Définitivement je n'aime pas Le Mariage de Loti lu par tous ceux qui veulent nous
connaître avant de débarquer dans notre pays, grâce auquel se perpétuent des siècles
d'infâme hypocrisie grâce auquel tous peuvent faire l'économie de nous voir.
Rarahu iti e autre moi-même... Je ne veux pas être un mythe je veux juste être un être
humain à l'égal de tous les autres êtres humains, ceux de la Déclaration de l'Homme et du
Citoyen. Mais comment quand depuis tout ce temps on m'a décrite dite parlée imagée
chantée fantasmée, Rarahu éternelle immuable à jamais telle que dans l'imaginaire
occidental européen français. Rarahu qui me colle à la peau comme ces étiquettes qu'on a
beau mouiller frotter gratter écorcher qui restent pour toujours gluées à certains flacons.
Indélébiles. Rarahu tatouée à mon âme à mon identité à mon humanité à ma différence, tu
me précèdes comme ton roman fige les gens de notre peuple de notre pays dans leur
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paresse leur laideur leur incomplétude leur chosité. Rarahu iti e autre moi-même...
héroïne d'une banale histoire de marin, vulgaire fille à marins, grâce à ton Loti nous ne
sommes que différents sans possibilité d'accéder à la civilisation à l'humanité, à jamais
affligés affublés affabulés d'un exotique mythe qui résiste à toutes les modernités ±
Internet n'y pourra rien non plus ± et qui ne veut voir en nous que d'étranges étrangers
dépaysants.
Non. Décidément je n'aime pas Le Mariage de Loti, best-seller fondateur du mythe,
roman exotique par excellence, alibi de tous les fantasmes toutes les hypocrisies
intellectuelles tous les paternalismes tous les racismes, qui excuse toutes les exactions
tous les mépris toutes les vexations tous les cynismes. Non. Décidément je n'aime pas ce
mythe qui n'en finit pas de ne pas mourir puisqu'il arrange dédouane convient. Non.
Décidément je n'aime pas ce mythe.
Et je l'aime encore moins depuis que nous nous le sommes appropriés et que nous nous
efforçons consciencieusement de lui correspondre.
Rarahu iti e autre moi-même... Si tu n'avais pas existé j'aurais pu être. »
(Chantal T. Spitz, Tarafarero Motu Maeva, Janvier 2000)195

&RPPHQW QH SDV FRPSUHQGUH O¶H[DVSpUDWLRQ G¶rWUH DLQVL HQ WDQW TXH IHPPH FDULFDWXUpH
UpGXLWHjQ¶rWUHTX¶XQH SDXYUH ILOOHVRXIIUDQWHGpSHQGDQW jFHSRLQWGHO¶KRPPHEODQF /HV
IHPPHVSRO\QpVLHQQHVRQWEHVRLQGHV¶LGHQWLILHUjG¶DXWUHVSHUVRQQDJHVSOXVIRUWVSOXVYUDLV
La littérature féminine qui émerge en ce moment à Tahiti nous en fournira heureusement
quelques uns.
« Je veux tordre le cou au mythe; je ne veux pas être le mythe de l'occident, je ne veux
pas être son fantasme. Je ne sais pas si notre écriture va nous libérer du mythe, je pense
que les gens avant de venir ici vont toujours lire Pierre Loti. À son époque c'était dans
l'air du temps, c'était la mode, mais j'ai du mal à comprendre comment à l'heure des
satellites on continue à le lire et à en faire une référence. En plus, que nous-même nous
ayons l'audace de participer à ce mythe, ça je ne peux pas l'accepter. Tant qu'on va parler
de Rarahu, nous n'aurons pas d'existence. Tant que Rarahu primera sur les être humains
de ce pays, ils demeurent sans consistance, sans épaisseur, sans humanité. » (Chantal
Spitz, 2001)196

4 Gauguin
On retrouve, chez Chantal Spitz, la même fougue, et le même besoin de reconnaissance, lors
G¶XQFROORTXHRUJDQLVpHQPDUVSDUO¶8QLYHUVLWpGH3RO\QpVLHIUDQoDLVHjO¶RFFDVLRQGX
centenaire de la mort de Paul Gauguin. Là encore la parole fut donnée à quelques écrivains

195

Cet essai de Chantal Spitz, « Rarahu iti e autre moi-même », a été publié pour la première fois, en version
raccourcie, par le Bulletin de la Société des Études Océaniennes dans le numéro spécial (285/286/287) consacré
au Mariage de Loti (avril-septembre 2000), pages 219 à 226. L'essai est publié dans son intégralité sur « île en
île » avec la permission de l'auteure. © 2000 Chantal Spitz ; © 2003 Chantal Spitz et « île en île »,
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/index.html.
196
Entretien avec Chantal Spitz publié sur le site '¶,OHHQvOH.
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SRO\QpVLHQV /¶LQWHUYHQWLRQ GH Chantal Spitz, assez peu universitaire dans sa forme et son
contenu, fut diversement apprécié par les participants.
/H SUHPLHU UHSURFKH TX¶HOOH DGUHVVH j *DXJXLQ HVW G¶rWUH YHQX j 7DKLWL SRXU PHWWUH GH WUqV
MHXQHVILOOHVGDQVVRQOLW1¶pcrit-il pas à Valette en 1896 :
« Il me reste à vous dire que Tahiti est toujours charmante, que ma nouvelle épouse se
QRPPH $KXUD TX¶HOOH D TXDWRU]H DQV TX¶HOOH HVW WUqV GpEDXFKpH » (Lettre à Valette,
juillet 1896, cité par Spitz, 2003 : 104)

Dans nombre de familles tahitiennes, il est encore de tradition de considérer le peintre comme
un dégénéré et un pédophile197 /D IpPLQLVWH &KDQWDO 6SLW] OXL UHSURFKH GH V¶rWUH SHUPLV j
7DKLWLGHVDFWHVTXLHQ0pWURSROHO¶DXUDLHQWHQYR\pHQSULVRQ(OOHQHFURLWSDVQRQSOXVjOD
cXULRVLWpHWKQRORJLTXHTX¶RQOXLSUrWH :
« [«] il part pour les Marquises plus attiré sans doute par la vie moins chère et la
promesse des fillettes de treize ans dans sa couche que par les anciens cannibales
tatoués. » (Spitz, 2003 : 102)

*DXJXLQQ¶HVWILQDOHPHQWSRXU&KDQWDO6SLW]FRPPHSRXUEHDXFRXSGH3RO\QpVLHQVTX¶XQ
nom attaché à quelques ragots et à quelques reproductions proposées à des « croisiéristes
DUJHQWpV DX[UrYHV LQDYRXpV G¶RUJLHVFDQQLEDOHV » (Spitz, 2003 : 101). Elle sait bien que les
MDUTXLVHV RQW LQIOXHQFp *DXJXLQ PDLV HOOH V¶HPSUHVVH G¶DMRXWHU TXH © Gauguin par contre
Q¶DHXDXFXQHLQIOXHQFHSDUWLFXOLqUHVXUQRWUHSHXSOH » (Spitz, 2003 : 101). Elle doit convenir
que le peintre a eu des prises de position qui pourraient le rendre sympathique, notamment ses
GLDWULEHVFRQWUHO¶(JOLVHHWOH*RXYHUQHPHQWFRORQLDl.
« Presque aimable ce Paul Gauguin. Pathétique oviri198 en quête de lui-même sous tous
OHVFLHX[« » (Spitz, 2003 : 102)

6DGpIHQVHGHV0DUTXLVLHQVOXLVHPEOHGLFWpHSDUO¶LQWpUrWPDLVRQVHQWELHQTX¶LOSRXUUDLW\
DYRLU XQH UHQFRQWUH HQWUH OH SHLQWUH HW O¶pFULYDLQH TXL VHPEOHQW WRXV GHX[ GRWpV G¶XQ IRUW
caractère. Gauguin était comme elle à la recherche de lui-PrPH &¶pWDLW XQ PpWLV : du sang

5RPDLQ *DU\ SUrWH FHV PRWV j O¶pYrTXH : « Votre Gauguin était un cochon et tout le monde le sait. Il
forniquait comme un cochon, ornait le mur de sa maison de quarante-FLQTSKRWRVREVFqQHVTX¶LODYDLWDFKHWpHVj
Port-Saïd, il débauchait les petites filles et il est mort de la vérole. » (Gary 1980 : 142)
198
µƿYLUL : sauvage. Une statue en grès de Gauguin (1894) pUpVHQWpHDXPXVpHG¶2UVD\SRUWHFHQRP
197
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indien coulait dans ses veines199. Métisse elle-même, Chantal Spitz pouvait comprendre sa
TXrWHPDLVHOOHVHUDLGLWHWVDLWTXHFHQ¶HVWQLOHPRPHQWQLOHOLHXGHEDLVVHUODJDUGH(OOH
préfère entrer en « collision » (2003    DYHF OXL (OOH Q¶DLPH GpFLGpPHQW SDV FHV
Occidentaux si peu ouverWVTXLQHV¶LQWpUHVVHQWDX[DXWUHVTXHSDUFHTX¶LOVSHQVHQW\WURXYHU
un avantage. Elle lui reproche aussi, comme elle O¶DIDLWSRXU/RWLVRQDWWLWXGHUDFLVWHHQYHUV
OHV &KLQRLV TX¶LO UrYD GH UHQYR\HU FKH] HX[ ,O VLJQD PrPH XQ PDQLIHVWH GHPDQGDQW DX[
français non « enchinoisés » de mettre un terme à cette « invasion » (Spitz, 2003 : 100)200.
,OHVWUHPDUTXDEOHTXHFHWWHLQWHUYHQWLRQGH&KDQWDO6SLW]QHIDVVHDXFXQHUpIpUHQFHjO¶°XYUH
SLFWXUDOHGH*DXJXLQTX¶HOOHDEDQGRQQHYRORQWLHUVDX[VSpFLDOLVWHVRFFLGentaux. Gauguin ne
O¶LQWpUHVVHTXHSDUFHTX¶LOest OXLDXVVLOHFUpDWHXUG¶XQGHFHVP\WKHVTXL© nous réduisent au
VLOHQFH j O¶DEVHQFH QRXV ODLVVHQW VDQV YRL[ VDQV FRQVLVWDQFH 3HXSOH LQVRQRUH 201. » (Spitz,
2003 : 100)
Les Polynésiens semblent condamnés à n¶H[LVWHUpour les autres que dans des fantasmes qui
donnent du 0Ɨ¶RKLune image restreinte.
« Et de cloîtrer notre identité dans la pratique de la danse du tatouage de la rame et nous
sentir ce faisant tellement Polynésiens. » (Spitz, 2003 :105)

Elle redouWHFHSHQFKDQWDFTXLVHWVRXYHQWGpFULpTX¶RQWOHV3RO\QpVLHQVjYRXORLUVDWLVIDLUH
O¶DWWHQWH GH O¶$XWUH j VH FRQIRUPHU DX P\WKH MXVTX¶j OD QpYURVH 3HUVXDGpV TX¶LO HVW
nécessaire de « montrer dans toutes les capitales la mythique beauté de nos femmes de nos
hommes suprême réclame pour attirer le chaland et remplir avions et hôtels sans jamais
évoquer les richesses de notre patrimoine culturel et intellectuel millénaire et contemporain

/DPqUHGH*DXJXLQpWDLWODILOOHGH)ORUD7ULVWDQG¶RULJLQHIUDQFR-péruvienne (Flora Tristan y Moscoso) qui
VHSUpWHQGDLWGHVFHQGDQWHGH0RFWH]XPDO¶HPSHUHXUD]WqTXH9RLUOHURPDQGH9DUJDV/ORVD  
200
Dans le même colloque, Bruno Saura, au sujet de cette relation étrange de Gauguin et des Chinois, parle de
« non-IDVFLQDWLRQ GH O¶$XWUH » (2003 : 108). Lors de la réunion du 23 septembre 1900 à la mairie de Papeete,
*DXJXLQ FRPSDUH OHV &KLQRLV j OD KRUGH G¶$WWLOD ,OV YRQW FRPSURPHWWUH F¶HVW VU OD YLWDOLWp GH 7DKLWL /HV
SURSRVTX¶LOVWLHQWVRQWFHX[GLW-LOG¶XQSDWULRWHIUDQoDLVTXLVHQWTXHO¶DYHQLUGHODEHOOHFRORQLHTX¶HVW7DKLWL
est bien compromis par ces êtres capables de tout vendre. « Cette tache jaune souillant notre pavillon national
P¶DIDLWPRQWHUOHURXJHGHODKRQWHjODIDFH » (Saura, 2003 : 109).
201
/¶DGMHFWLI© insonore » rappelle ces vers de Saint-John Perse :
« ...Et je n'ai pas connu toutes Leurs voix, et je n'ai pas connu toutes les femmes, tous les hommes qui servaient
dans la haute demeure
de bois ; mais pour longtemps encore j'ai mémoire
des faces insonores, couleur de papaye et d'ennui, qui s'arrêtaient derrière nos chaises comme des astres
morts. » « Pour fêter une enfance IV », Eloges (1960 : 21).
199
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comme si avouer que nous sommes aussi des êtres créatifs pensant sculptant peignant écrivant
en deux mots humainement intelligents constituait une faute de bon goût propre à rebuter les
éventuels visiteurs. » (Spitz, 2003 : 105)
Elle termine son intervention par un texte poétique qui exhorte ses frères 0Ɨ¶RKL à plus de
dignLWpHWjPRLQVG¶DGPLUDWLRQVHUYLOHSRXUOHVSRSD¶Ɨ. Ce texte est une auto-FLWDWLRQTX¶HOOH
tire de son roman /¶,OHGHVUrYHVpFUDVpV publié douze ans plus tôt. Tematua (La Vigueur), le
YLHLORUDWHXU \KDUDQJXHXQHGHUQLqUHIRLVDYHFWRXWHO¶pQHUJLHTXL lui reste, son peuple qui
YLHQWG¶DFFHSWHUO¶LQVWDOODWLRQG¶XQHEDVHGHPLVsiles nucléaires dans son île.
« 0DRKLG¶DXMRXUG¶KXLWXHVGH
Ceux qui ne savent plus penser
Ceux qui exécutent les ordres
Ceux qui imitent et rejettent leur identité
Ceux qui suicident leur âme et vendent leur Terre
Ceux qui bradent leur patrie
&HX[TXLDGPLUHQWO¶pWUDQJHU
Et trouvent meilleur le voisin
&HX[TXLVHFRXUEHQWGHYDQWO¶LQMXVWLFH
Et se cassent devant qui les méprise
0DRKLTX¶DV-tu fait de toi ?
4X¶DV-tu fait de toi ? »

Le texte se termine par ce quatrain :
« 0DRKLG¶DXMRXUG¶KXL
1¶RXEOLHMDPDLV :
Les singes dressés
Sont toujours pathétiques. »
(Spitz, 2003 : 107)

/DUHODWLRQjO¶$XWUHWHOOHTXHO¶HQYLVDJH&KDQWDO6SLW]HVWjMDPDLVPDUTXpHSDUODGpILDQFHHW
O¶DIIURQWHPent, comme si, un jour, un espoir avait été trahi.
Dans le même colloque, )ORUD 'HYDWLQH IDLW SUHXYH j VRQ KDELWXGH GH SOXV G¶aroha pour le
SHLQWUHGRQWHOOHUHFRQQDvWTX¶LODODLVVpTXHOTXHFKRVHGDQVO¶KpULWDJHSRO\QpVLHQHWPpULWHj
ce titre, quoi que certains en pensent, de figurer parmi ses ancêtres, ses tupuna. Elle doit
FRQYHQLUSRXUWDQWTX¶LOOXLVHPEOHELHQpWUDQJHU/HV3RO\QpVLHQVHQJpQpUDOQHFRQQDLVVHQWGH
OXL TXH OH QRP G¶XQ O\FpH GH 3DSHHWH RX TXHOTXHV WDEOHDX[ GpFRUDQW GHV VRXYHQLUV SRXU
touristes. Pourquoi alors le compter dans son patrimoine, son IDXID¶D WXSXQD ? On connaît
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mieux Emile Gauguin, son fils, que tout le monde a aperçu un jour à Papeete 202. Elle fait sien
O¶pWRQQHPHQWGHVJHQVGHODUXH polynésiens :
« *DXJXLQ F¶HVWWRXW GHPrPH pWRQQDQW TXH WRXWOH PRQGH HQ SDUOH HW VHPEOH O¶DGRUHU
DXMRXUG¶KXL ! » (Devatine, 2003b : 32)

/HSOXVFXULHX[HVWTXHGHVVSpFLDOLVWHVRQWGpFUpWpTXHF¶pWDLWXQDUWLVWHPDMHXUGHODSHLQWXUH
PRQGLDOH HW TX¶LO DXUDLW H[SULPp O¶LGHQWLWp SURIRQGH GH OD 3RO\QpVLH &¶HVW ELHQ GDQV OD
manière des SRSD¶Ɨ G¶H[SOLTXHU DX[ 3RO\QpVLHQV TXL LOV VRQW 3RXUWDQW FH TX¶LO PHW VXU VHV
toiles Q¶HVWSDVVLWDKLWLHQTXHFHOD :
« 'HVFRXOHXUVFULDUGHVGHVSODJHVURVHVGHVSURILOVIpPLQLQVKLpUDWLTXHVjO¶pJ\SWLHQQH
des figures tahitiennes, figées lourdes,
Des dieux, des WXSDSD¶X, des possédés, des varua ino« ! »
(Devatine, 2003b : 32)

On sent bien ce qui gêne les Tahitiens : la peinture de Gauguin ne met pas en valeur ce dont
ils sont fiers. Ils ne comprennent pas ce SRSD¶Ɨ qui voulut devenir « sauvage » et vivre en
µRYƯUL, « sauvage » parmi les « sauvages ». Ils ne savent pas qu¶il était de bon ton en France,
dans les milieux artistiques, de se dire primitif. Les missionnaires leur avaient au contraire
appris à échapper à cette condition misérable. Ils ne comprennent pas que Gauguin les aient
FRQVLGpUpV DSUqV OHV %UHWRQV HW OHV 0DUWLQLTXDLV FRPPH OHV GHUQLHUV UHSUpVHQWDQWV G¶XQH
KXPDQLWpSULPLWLYHTX¶LOYRXODLt peindre.
« Nous devenions des objets exotiques, sujets-modèles de Gauguin. On nous comparaît
aux femmes de ses tableaux. » (Devatine, 2003b : 36)

Gauguin attendait à Tahiti la rencontre avec la race « maorie », une race robuste et forte qui
UpJpQqUHUDLW XQ DUW HXURSpHQ GpFDGHQW ,O Q¶\ DYDLW ULHQ G¶DOWUXLVWH GDQV VD TXrWH ELHQ DX
contraire. Flora DevatiQHQ¶HQGLWULHQPDLVHOOHVHQWELHQODJrQHTX¶LO\DjIDLUHO¶pORJHGH
TXHOTX¶XQDUULYpGDQVFHSD\VDYHFG¶pWUDQJHVLGpHVHWTXLILQDOHPHQWDSDUWLFLSpjVDPDQLqUH
jO¶DYHQWXUHFRORQLDOHHQSLOODQWOHVDXWUHVFXOWXUHV /HVDUWLVWHVHXURSpHQVFRQWHPSorains ne
FRPSULUHQW SDV WRXV OH EpQpILFH TX¶LOV SRXUUDLHQW WURXYHU GDQV FHV PpWLVVDJHV GDQV OD
rencontre avec les arts primitifs, nègres ou océaniens. Mario Vargas Llosa donne dans le
URPDQTX¶LO FRQVDFUHj *DXJXLQ Le Paradis ± un peu plus loin (2003), la parole à Camille
Pissarro, le vieux maître du peintre qui se méfie de cette aventure coloniale :

202

Emile Gauguin est mort en décembre 1979.
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« &HWDUWQ¶HVWSDVOHY{WUH3DXO5HYHQH]jFHTXHYRXVpWLH]9RXVrWHVXQFLYLOLVpHW
YRWUH GHYRLU HVW GH SHLQGUH GHV FKRVHV KDUPRQLHXVHV QRQ G¶LPLWHU O¶DUW EDUEDUH GHV
cannibales. Ecoutez-PRLYRXVIDLWHVIDXVVHURXWHFHVVH]GHSLOOHUOHVVDXYDJHVG¶2FpDQLH
et redevenez vous-même. » (Vargas Llosa, 2003 : 134)

Paul Gauguin ne faisait pas fausse route. Il avait compris que son art devait se nourrir de cet
$XWUHTX¶LOYRXOXW© barbare ªTXHO¶DFFXOWXUDWLRQpWDLWQpFHVVDLUHSRXUO¶DUWHXURSpHQGHYHQX
bien fade.
Dans Mutismes, Titaua Peu écrit, en parlant des femmes des tableaux de Gauguin :
« -HQ¶DUULYDLVSDVjWURXYHUWRXWHVFHVIHPPHVODVFLYHVEHOOHV Un jour, je pleurai devant
un de ses tableaux. Ces femmes me rendaient triste. Elles restaient assises là, à ne rien
faire. Elles semblaient ne pas penser, ne pas souffrir, le temps coulait, elles restaient
immobiles, et peut-être résignées. Je ne pouvais SDV PH GLUH TXH F¶pWDLW Oj rWUH IHPPH
4XDQGM¶pWDLVSHWLWHMHUrYDLVTXHPDPDQJDJQHVXUODYLHVXUQRWUHSqUH$ORUV*DXJXLQ
qui peignait la faiblesse, ça me rendait malade. » (Peu, 2002 : 105)

/D QDUUDWULFH GH 7LWDXD 3HX D UDLVRQ G¶rWUH HIIUD\pH SDU la passivité et le hiératisme de ces
femmes dans lesquelles elle ne peut se reconnaître. Comment le pourrait-elle ? L¶DUWLVWH, en
les peignant, les a vidées de leur énergie, les a laissées exsangues.
Flora Devatine doit convenir que, malgré sa difficulté à compter ce peintre parmi ses ancêtres,
LOIXWPDOJUpHOOHXQHVRUWHGHOLHQ DYHFVRQ SD\V DORUVTX¶HOOH pWXGLDLW HQ)UDQFH3HQGDQW
leur exil métropolitain, les étudiants polynésiens eurent soudain pour lui, comme pour
6HJDOHQXQHWHQGUHVVHTX¶LOVQHVoupçonnaient pas. Dans un monde inconnu qui les ignorait,
F¶pWDLHQWOHVVHXOVSRSD¶Ɨ jDYRLUSDUOpG¶HX[jIDLUHOHOLHQHQWUHOHXUvOHHWOD0pWURSROH
« Mais pour nous, étudiants « tahitiens » qui les connaissions davantage de nom que
YpULWDEOHPHQWDXWUDYHUVGHOHXUV°XYUHVLOVpWDLHQW© nos pierres parlantes résonnant en
nos fors intérieurs, y trouvant un écho, comme le bris des vagues sur le récif, et le reflux
sur le sable. » » (Devatine, 2003b : 35)

Elle avait découvert que même menteur, le mythe parle quand même de Tahiti.
« En fait ils nous donnaient le sentiment réconfortant G¶H[LVWHUHWQRXVLQIXVDLHQWOHVHQV
nouveau de notre identité. » (Devatine, 2003b : 36)

Flora Devatine reconnaît enfin à Gauguin un mérite : grâce à lui, des écrivains polynésiens
RQWSXSUHQGUHODSDUROHjO¶8QLYHUVLWp/¶DUWLVWHGLVSDUXHQFRXUDJHELHQaprès sa disparition,
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O¶pFULWXUHSRO\QpVLHQQH© une écriture laborieuse mais de plus en plus décidée » (2003 : 43),
HWIDYRULVHDLQVLO¶RXYHUWXUHjO¶$XWUH
« Une écriture pirogue à coup de rame !
Une écriture heiva203, tambour tariparau qui transporte les mots,
Une écriture µRWH¶D204 GHWLUjO¶DUFjFRXSVGHKDQFKH » (Devatine, 2003b : 43)

Jean-0DUF7HUD¶LWXDWLQL3DPEUXQORUVGXPrPHFROORTXHH[SULPHG¶DERUGVRQUHMHW*DXJXLQ
HVW XQ SHLQWUH TXL Q¶D ULHQ DSSRUWp j VRQ SHXSOH HW QH VXUYLW GDQV OHV PpPRLUHV que par
quelques anecdotes salaces. Il se souvient encore de cette visite ennuyeuse au musée de
Papeari205 IDLWHjO¶kJHGHRQ]HDQV/XLOHPLOLWDQWFXOWXUHOWURSRFFXSpjDLGHUVRQSHXSOH© à
V¶DSSURSULHUGHQRXYHDXVRQLPPHQVHKpULWDJHVSLULWXHO » (2003  LOQ¶DYDLWSDVGHWHPSV
à perdre avec cet « étranger ».
« Nous avons déjà tant de difficultés à réhabiliter nos ancêtres éponymes, nos pères de la
liberté et nos intellectuels rebelles disparus trop tôt, pour nous occuper de commémorer
les génies quL RQW FRQWULEXp j O¶HQULFKLVVHPHQW GH OD SHQVpH HXURSpHQQH &DU SOXVLHXUV
générations après la destruction de la civilisation polynésienne, nous sommes loin de
savoir ce que nous avons perdu, comme nous ne savons toujours pas ce que nous allons y
trouver.
1RVHVSULWVV¶pJUDWLJQHQWGDQVOHVFKDPSVpSLQHX[GHO¶DFFXOWXUDWLRQjVpSDUHUOHJUDLQGH
ODSHQVpHLQGLJqQHGHO¶LYUDLHGHODSHQVpHRFFLGHQWDOHHQFRre colonisatrice. » (2003 : 53)

(WSRXUWDQWO¶pFULYDLQGRLWDYRXHUTXH*DXJXLQQ¶DMDPDLVFHVVpGHOHKDnter, comme savent le
faire les WǌSƗSD¶X, ces fantômes qui viennent la nuit troubler le sommeil des vivants. Peut-on
« gommer le Blanc » (2003 : 52) ? Peut-RQQLHUO¶$XWUHVDQVVHQLHUVRL-même ? se demande-til plus sérieusement. Il est difficile cependanWG¶DFFHSWHU*DXJXLQ et les « scories de la pensée
coloniale » (2003  TX¶LOFKDUULH/¶DUWLVWHSRO\QpVLHQDELHQG¶DXWUHVFKRVHVjIDLUHTXHGH
V¶RFFXSHU GH FH YLHX[ SHLQWUH ,O V¶HQ RFFXSHUD SOXV WDUG ORUVTXH LO DXUD © affirmé sa propre
identité » et « rendu pleinement hommage à son peuple et à sa culture » (2003 : 52).
0DLV XQH QXLW *DXJXLQ V¶LQYLWH FKH] -HDQ-0DUF 3DPEUXQ j 0RRUHD &¶HVW ELHQ OXL .RNH
FRPPHO¶DSSHOOHQWOHV0DUTXLVLHQVLOOHUHFRQQDvWjVRQ© indicible tristesse mélancolique qui
envahissait son regard » (2003    /¶pFULYDLQ VH VRXYLHQW DORUV G¶XQH KLVWRLUH IDPLOLDOH
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Heiva : divertissement, danse, fête.
µ2WH¶D : danse où les danseurs sont alignés.
205
Commune de la côte ouest de Tahiti sur laquelle se trouve un musée Gauguin qui présente quelques
reproductions du peintre.
204
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Celle de son arrière-grand-SqUH OH JHQGDUPH (XJqQH 3DPEUXQ G¶$WXRQD206 qui a remis au
SHLQWUH VD FRQGDPQDWLRQ j WURLV PRLV GH SULVRQ HW j FLQT FHQWV IUDQFV G¶DPHQGH pour
GLIIDPDWLRQ &¶HVW FH PrPH (XJqQH TXL D DFKHWp OH  MXLOOHW 1903, lors de la vente aux
enchères qui suivit la mort du peintre, un lot de porte-plumes« ,O VHVRXYLHQWDXVVLTX¶XQH
°XYUH GX SHLQWUH OH SRXUVXLW GHSXLV SOXVLHXUV DQQpHV &¶HVW OD WrWH DQGrogyne de Tahitien
TX¶RQSHXWYRLUVXUODFRXYHUWXUHGHVImmémoriaux de Segalen. Un jour, une de ses amies lui
fait son portrait : il ressemble étonnamment à la fameuse tête de Gauguin ! Lui est-il possible
de se débarrasser de ce fantôme qui lui vole sa vie ?
,OGpFLGHDORUVGHQHSOXVV¶RSSRVHUDXSHLQWUHGHVHODLVVHUDOOHUjUrYHUSRXU© YLVLWHUO¶DXdelà des toiles marquisiennes de Koke » (2003 : 57). Il y aperçoit de sinistres épouvantails, il
\GLVWLQJXHOHVOXHXUVG¶XQPRQGHLQFRQQXHWVHGHPDQGHDvec lui ce qui reste de la culture
polynésienne. Ces reflets, ces ombres ouvrent, peut-rWUH VDQV TXH *DXJXLQ O¶DLW YRXOX © la
IHQrWUHGHO¶KLVWRLUHGHVSHXSOHVjYHQLU » (2003 : 58).
« [«] il était un animal sauvage, luttant à tout pris pour rester hors G¶DWWHLQWH GH OD
civilisation et destiné à mourir seul. Dans ce sens, il fut dans le grand océan de la tragédie
humaine, un triste sauvage. » (Pambrun, 2003b : 59)

Désormais, OHSHLQWUHHWO¶pFULYDLQVHPEOHQWOLpV-HDQ-Marc Pambrun essaie de se délivrer de
FHWWHSUpVHQFHLQYLVLEOHGHFH+RUODLQTXLpWDQWPDLVULHQQ¶\IDLW,OpFULWSRXUOHFHQWHQDLUHGH
la mort de Gauguin une pièce intitulée Les Parfums du silence207  TX¶LOSXEOLHVRXVOH
SVHXGRQ\PHG¶(WLHQQH$KXURD208. Par précaution, il fait mourir le peintre avant que ne se lève
le rideau. La première réplique est : « Koke est mort » (2003 : 4). Il voulait, dit-il, mettre,
SHQGDQW OHV FRPPpPRUDWLRQV GX FHQWHQDLUH OHV 0DUTXLVLHQV DX FHQWUH GH O¶DFWLRQ 0DLV OH
fantôme illustre résiste encore LOQ¶Hst finalement question que de lui dans la pièce209.

9LOODJHGHO¶vOHG¶+LYD+RD 0DUTXLVHV 
/DSLqFHREWLQWOHSUL[GXOLYUHLQVXODLUHG¶2XHVVDQWHQ
208
Jean-Marc Pambrun explique dans une interview publiée le 6 septembre 2004 sur http://papeeteonline.com
TX¶LO D FKRLVL XQ SVHXGRQ\PH SDUFH TX¶LO DYDLW pWp YLFWLPH SRXU XQH °XYUH SUpFpGHQWH GH OD FHQVXUH GH
O¶DQFLHQQHPDMRULWpDXSRXYRLU
209
Il déclare, dans une dépêche de Tahiti-Presse du 2 septembre 2004, avoir voulu écrire « une histoire où les
Marquisiens parlent d'abord d'eux-mêmes à une époque où ce peuple était voué à l'extinction ªDYHFO¶LQWHQWLRQ
« de bien astiquer ce blanc ». Dans cette même dépêche il précise : « Lorsque l'on a annoncé les célébrations du
centenaire de la mort de Gauguin l'an dernier, un ami m'a demandé pourquoi ne pas écrire quelque chose sur le
sujet. Dans un premier temps, cela ne m'intéressait pas car j'avais des comptes à régler avec ce monsieur. [...] En
tant qu'anthropologue et Polynésien, Gauguin était, pour moi, le prolongement du mythe rousseauiste du bon
206
207
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Jean-0DUF3DPEUXQUHFRQQDvWVDGpIDLWH,ODYRXHTX¶XQH© grande compassion submergea son
écriture. » (2003 : 56)
« /¶pFULYDLQTXLUrYDGHWRUGUHOHFRXGHFH%ODQFTXLV¶pWDLWSURFODPp6DXYDJHIXWUHPLV
à sa place de narrateur par les Marquisiens qui avaient vécu avec Koke. Tioka, Haapuani,
7RKRWDXDHWWDQWG¶DXWUHVOXLLQVSLUqUHQWXQHFHUWLWXGH : en cette année 1903, Koke et les
Marquisiens avaient scellé leur destin tragique et conduit leur âme à emprunter les mêmes
YRLHV/DPRUWQ¶DYDLWSOXVGHFRXOHXU » (Pambrun, 2003 : 56)

7RXV OHV SHUVRQQDJHV GH OD SLqFH VH GHPDQGHQW XQ SHX FRPPH O¶DXWHXU OXL-PrPH V¶LOV
peuvent considérer Gauguin, cet KDR¶H, cet étranger, qui vient de mourir comme un Enata,
F¶HVW-à-dire un Homme, comme aiment se désigner les habitants des Marquises. Chaque
personnage de la pièce essaie de répondre à la question mais le temps presse : il faut se
GpFLGHU YLWH SDUFH TXH O¶pYrTXH UpFODPH GpMj OH FRUSV GX SHLQWUH SRXU O¶HQWHUUHU
chrétiennement210. Tioka, O¶ami, avec lequel il a échangé son nom, bien sûr plaide pour
O¶DFFHSWHUSDUPLOHV+RPPHV, mais aussi Haapuani, à la fois danseur et sorcier, qui estime que
Gauguin est « le seul Blanc qui mérite sa compassion et sa reconnaissance211 » (2003 : 2).
/¶DYLVGHFHVRUFLHUTXH*DXJXLQDUHSUpVHQWpGDQVVRQWDEOHDX/HVRUFLHUG¶+LYD+RD avec
XQHFDSHURXJHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWLQWpUHVVDQWSDUFHTX¶LOHVWG¶pYLGHQFHOHSRUWH-parole de
O¶DXWHXUGHODSLqFH+DDSXDQLDGPLUH© cet homme qui fait des hommes » en sculptant ou en
peignant. Mais tous ne sont pas de son avis. Certes Gauguin a partagé leurs luttes, il les a
PrPH LQFLWpV j UpVLVWHU j O¶DGPLQLVWUDWLRQ FRORQLDOH TXL YRXODLW OHXU IDLUH SD\HU O¶LPS{W HW j

sauvage ª (Q HIIHW RQ SHXW FRPSUHQGUH TX¶XQ 3RO\QpVLHQ VRLW XQ SHX ODV GHV FRPPpPRUDWLRQV TXL GRQQHQW
O¶LPSUHVVLRQTXHVHXO*DXJXLQFRPSWHDX[0DUTXLVHV
210
Les Marquises sont, à la différence des Iles-du-Vent, majoritairement catholiques.
211
On notera avec quelle régularité revient ce mot de « compassion » sous la plume de nos auteurs et
particulièrement sous celle de Jean-Marc Pambrun. Faut-LO \ YRLU XQH PDUTXH WHQDFH GH O¶DFFXOWXUDWLRQ
chrétienne ? 1RXVOHFUR\RQV/HVPLVVLRQQDLUHVTXLYLGqUHQWOHPRWGHWRXWHFRQQRWDWLRQVH[XHOOHV¶HQVHUYLUHQW
SRXUGpVLJQHUO¶DPRXU© désintéressé ªGHVSDUHQWVSRXUOHXUVHQIDQWVHWSDUH[WHQVLRQO¶DPRXUGH'LHXSRXUVHV
créatures. Ils tenaient ainsi à distinguer GHX[VRUWHVG¶DPRXU± LOIDXWFURLUHTX¶HOOHVDYDLHQWTXHOTXHVULVTXHVGH
se confondre ± FRPPHO¶DYDLHQWIDLWOHV*UHFVDYDQWHX[HQSDUODQWG¶eros HWG¶agape. Marshall Sahlins parle à
propos de cet aroha-agape de « parenté consubstantielle avec autrui » ou « de don sans exigence de contrepartie
immédiate » (Sahlins, 1989  /¶$XWUHPpULWH-t-il la « compassion » polynésienne "&¶HVWHQFHVWHUPHVDVVH]
FKUpWLHQVTXHVHSRVHSRXUEHDXFRXSG¶pFULYDLQVODTXHVWLRQGHODUHODWLRQjO¶$XWUH,OQ¶HVWSDVFHUtain du tout
TXH OHXUV ORLQWDLQV DQFrWUHV O¶DLHQW SRVpH DLQVL TXDQG VH SUpVHQWqUHQW OHV SUHPLHUV EDWHDX[ HXURSpHQV &HWWH
histoire anthropologique de la « compassion » est à faire.
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O¶pYrTXH212 qui avait décidé de supprimer les danses et les chants. Mais si on juge le peintre à
VHVPDQLqUHVjVRQVW\OHGHYLHFHQ¶était SDVXQ(QDWD'¶DERUGLOQ¶était SDVQpVXUO¶vOHRQ
VDLWO¶LPSRUWDQFHGHO¶DXWRFKWRQLHSXLVQ¶Dvait pas reconnu ses enfants. Matahava213 (Regard
répugnant) est étonné de la compassion de Haapuani pour le peintre mort. Pour lui, Gauguin
est un de ces étrangers incapables de se fixer sur une terre et de nouer les liens essentiels qui
définissent les vrais Hommes :
« 4XDQGLOV OHVpWUDQJHUV V¶LQVWDOOHQWTXHOque part, ils nous prennent tout, nos terres et
QRVIHPPHVTX¶LOVHQVHPHQFHQWHWTX¶LOVDEDQGRQQHQWTXDQGHOOHVPHWWHQWOHXUHQIDQWDX
PRQGHSRXUQHSOXVDYRLUGHVRXFLV,OQ¶DPrPHSDVGRQQpVRQQRPjVRQHQIDQWLOO¶D
donné à son chien ± Peko, Peko ! Paul Koke ! Pour lui, les femmes et les enfants sont des
DQLPDX[TX¶LOSRXYDLWSUHQGUHHWDEDQGRQQHUFRPPHoD » (Pambrun, 2003a : 17)

La délibération se poursuit tout au long de la pièce. Haapuani défend cet homme étrange qui
leur a été utile :
« Oui, il n¶DYDLWSDVSHXUGHGLUHOHVFKRVHVSRXUQRXV0rPHVLjODILQSRXUOHVKDR¶H, il
était comme nous. » (2003 : 25)

'DQVO¶pSLORJXHGHODSLqFHF¶HVWj7LRNDO¶DPLFKDUSHQWLHUGHUpSRQGUHjODTXHVWLRQ2XL
Gauguin peut être considéré comme un Enata, un Homme.
« &¶pWDLW PRQ IUqUH &¶HVW PRQ IUqUH ! Tu comprends " &H Q¶HVW SDV XQ KDR¶H F¶HVW XQ
+RPPH&¶pWDLWFRPPHVLF¶pWDLWPRLTX¶RQDYDLWPLVGDQVOHWURX7RXWOHPDOTX¶RQOXL
DIDLWF¶HVWjPRLTX¶RQO¶DIDLW-DPDLVMHQHO¶RXEOLHUDL(WPHVHQIDnts non plus. Pour
PRL.RNHHVWGHYHQXVDFUp-HQHYHX[SDVTX¶RQOHVDOLVVH » (Pambrun, 2003a : 94)

$YDQWG¶HQWRQQHUOHhaka ILQDOHQO¶KRQQHXUGHVRQDPLLOV¶pFULH :
« 0DLQWHQDQWLOQ¶\DSOXVG¶+RPPH » (Pambrun, 2003a : 94)

Cette parole est celle que Victor Segalen a recueillie auprès du vrai Tioka, lors de sa visite à
Atuona trois mois après la mort du peintre214. Gauguin a gagné la partie. Jean-Marc Pambrun
fait de lui, une sorte de prophète, un précurseur qui montre la voie de la résistance au peuple
marquisien.

/¶pYrTXH 0DUWLQ OH © Monseigneur Paillard » de Gauguin, voir Michel Bailleul, Les Iles Marquises. Une
histoire de la Terre des Hommes du XVIII° siècle à nos jours, Ministère de la Culture de Polynésie française,
Cahiers du patrimoine,Tahiti, novembre 2001, p. 145.
213
Pambrun présente le jardinier de Gauguin comme un « fervent catholique, superstitieux et sectaire »
HQWLqUHPHQWGpYRXpjO¶pYrTXH  : 3).
214
« &¶HVWDORUVTXH7LRNDD\DQWUHJDUGpXQHGHUQLqUHIRLVVRQDPL.RNpGLWODSDUROH : « 0DLQWHQDQWLOQ¶\DSOXV
G¶+RPPH ! » (Segalen, 2003 : 56).
212
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« .RNH QRXV D PRQWUp OH FKHPLQ ,O V¶HVW EDWWX SRXU QRXV $ QRXV GH QRXV EDWWUH j
présent. » (Pambrun, 2003a : 94)

9LFWRU6HJDOHQpWDLWDOOpMXVTX¶jHQIDLUHXQHVRUWHGH&KULVW trahi par ses amis pour lesquels il
mourut.
« Ce beau peuple, auquel il avait donné ses dernières années, le trahit sans le savoir aux
derniers jours, « Auprès du Golgotha ». » (Segalen, 2003 : 54)

&¶HVWFHSHXSOHTXHUpKDELOLWHDXVVL3DPEUXQGDQVVDSLqFHSXLVTX¶LOVDLWUHFRQQDvWUHFRPPH
O¶XQGHVVLHQVFHOXLTXLYient de mourir. Haapuani reconnaît que Gauguin a lutté, comme lui,
SRXUODFXOWXUHPDUTXLVLHQQH,OQHV¶HVWSDVFRQWHQWpGHV¶RSSRVHUDX[JHQGDUPHVjO¶pYrTXH
O¶epicopoPDLVLOV¶HVWDWWDTXpDXVVLDXGLUHFWHXUde O¶pFROHGHVIUqUHVTXLIDLVDLWFKDQWHUaux
enfants La Marseillaise HWXQK\PQHj-HDQQHG¶$UF6L6HJDOHQYR\DLWHQ*DXJXLQOHSHLQWUH
de « O¶KRPPHGHVDQFLHQVMRXUV » 215, Haapuani-3DPEUXQUHVSHFWHSURIRQGpPHQWO¶DUWLVWHTXLD
su peindre « WRXW FH TX¶LO \ D HQ SOXV GDQV QRWUH FRUSV DXWRXU GH QRWUH FRUSV F¶HVW FH TXH
personne ne voit : notre force et le mystère de notre force. » (Pambrun, 2003a : 79-80)
Contrairement à ce que pensent Chantal Spitz ou Flora Devatine, Gauguin a su vraiment saisir
O¶HVVHQFH SRO\QpVLHQQH FHWWH IRUFH P\VWpULHXVH TXH tous les militants du renouveau veulent
exprimer. Un SRSD¶Ɨ aurait-il pu saisir, mieux que les Polynésiens eux-mêmes, cette identité
essentielle ? La leçon de Gauguin pour Jean-Marc Pambrun est celle-ci : le véritable artiste est
celui qui ne se contente pas de la réalité, qui voit au-GHOjGHVDSSDUHQFHVSRXUVDLVLUO¶HVVHQFH
GHV FKRVHV /HSOXV EHDXFDGHDXTX¶DLWIDLW*DXJXLQ j+DDSXDQL F¶HVW GHO¶DYRLUSHLQWDYHF
XQHFDSHTX¶LOQ¶DSHXW-être jamais portée mais qui exprime si bien son mana. Il ne lui a pas
YROpVRQLPDJH$XFRQWUDLUHLOO¶DH[DOWp :
« Haapuani
- (Q SHLJQDQW PRQ FRUSV VXU VD WRLOH .RNH D VDXYp PRQ HVSULW ,O P¶D GpLILp GH PRQ
vivant. A présent, je peux attendre la mort en paix.[...] Tu as vu mon tableau ? Celui qui

215

« Car Paul Gauguin posspGDLWHQOXLFHVLQJXOLHUJpQLHG¶HVSqFHGpPRQG¶DUFKDwVPHjO¶DXURUHGHVMRXUV,O
ne fit point effort pour remonter aux Maoris des temps oubliés  LO VH UHWURXYD HQ HX[ WUqV SURFKH G¶HX[ HW
QDWXUHOOHPHQWSHLJQLWO¶KRPPHGHVDQFLHQVMRXUV- imposant d¶XQJHVWHVLGpFLVLIFHVIRUPHVDQFHVWUDOHVTXHMH
GpILHWRXWSHLQWUHTXLGpVRUPDLVSHLQGUD7DKLWLGH QHSRLQWVXELUMXVTX¶jO¶pQHUYHPHQWHWODVWpULOLWpODPDvWULVH
obsédante du dessin de Gauguin. » (Segalen, 2003 : 46).
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est parti dans le monde. Il a écrit dessus « /HVRUFLHUG¶+LYD-Oa ª7XVDLVTXHF¶HVWPRL
TXLO¶DLLQVSLUpSRXUTX¶LOPHGRQQHXQHFDSHHQIODQHOOHURXJHVDIUDQ ?
Tioka
- Pourquoi cette couleur ?
Haapuani
- Parce que je veux être un guerrier pour demain. Mais un guerrier sans arme. Nous avons
cessé de nous entre-tuer. Nous devons nous battre avec notre esprit pour que notre peuple
et notre mémoire demeurent. » (Pambrun, 2003a : 48)

Jean-0DUF3DPEUXQHVWFRPPHEHDXFRXSG¶pFULYDLQVGHVDJpQpUDWLRQjODUHFKHUFKHG¶XQH
O¶iho-HVVHQFHGHFHWWHLGHQWLWppWHUQHOOHTXH*DXJXLQVHORQOXLDHVVD\pG¶H[SULPHUGDQVVHV
tableaux 0DLV LO D VX DXVVL pYLWHU O¶pFXHLO GH WRXWH GpILQLWLRQ TXL ILJH FH TX¶D GH PRUWLIqUH
tout esssentialisme  V¶LO D SHLQW +DDSXDQL DYHF XQH FDSH GH JXHUULHU F¶HVW SRXU O¶HQJDJHU j
résister, à aller au-GHOj GH FH TX¶LO HVW /HV 0DUTXLVLHQV QH VHURQW GHV +RPPHV TXH V¶LOV
FRQWLQXHQW j VH EDWWUH HW j V¶H[SULPHU &¶HVW j FH WLWUH TXH OH SHLQWUH PpULWH O¶aroha de
O¶pFULYDLQHWGHVRQSHXSOH
/¶LPDJH GH *DXJXLQ GDQV OD MHXQH OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH HVW FRPSOH[H HW F¶HVW HQ FHOD
TX¶HOOHPpULWHWRXWHQRWUHDWWHQWLRQ,OHVWFHW$XWUHpJRwVWHHWSHUYHUVTXHUHMHWWHYLROHPPHQW
&KDQWDO6SLW]LOHVWDXVVLFHW$XWUHTX¶LOIDXWELHQFRPSWHUGDQVVRQKpULWDJHFRPPHOH pense
Flora Devatine, et il est enfin cet Autre qui pousse les Polynésiens à affirmer leur identité
comme le montre la pièce de Jean-Marc Pambrun.
On comprendra pourquoi nous avons voulu commencer cette étude de la construction
identitaire dans la littéraWXUHSRO\QpVLHQQHSDUO¶H[DPHQGHODSODFHTX¶HOOHUpVHUYHjO¶$XWUH
Cet Autre a si souvent défini, à la place des Polynésiens eux-PrPHVFHTX¶LOVpWDLHQWTX¶LO
pWDLW QDWXUHO TXH OHV pFULYDLQV DYDQW PrPH G¶DIILUPHU FH TXL IDLW j OHXUV \HX[ O¶HVVHQWLHO de
OHXULGHQWLWpFRPPHQFHQWSDUPHWWUHTXHOTXHGLVWDQFHHQWUHHX[HWOXL0DLVV¶LOVSDUOHQWGH
O¶$XWUHF¶HVWSRXUUHFRQQDvWUHSDUIRLVPDOJUpHX[TX¶LODHXXQHSODFHLPSRUWDQWHGDQVOHXU
histoire  VDQV OXL LO Q¶HVW SDV G¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH SRVVible. La littérature polynésienne
Q¶HQ ILQLUD MDPDLV GH VH SRVHU OD TXHVWLRQ GH O¶$XWUH G¶DXWDQW SOXV TX¶LO ne se présente pas
WRXMRXUVVRXVO¶DSSDUHQFHFRPPRGHGHO¶pWUDQJHU)ORUD'HYDWLQHHW-HDQ-Marc Pambrun ont
FRPSULVTX¶LOIDLVDLWGpVRUPDLVSDUWLHG¶HX[TX¶LOVpWDLHQWDXVVLIDLWVGHFHW$XWUHTX¶LOQ¶HVW
plus possible de rejeter. Métissés, acculturés, les Polynésiens ne peuvent se priver de cette
SDUWG¶HX[-mêmes.
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1RXV FLWHURQV SRXU ILQLU FHWWH SUHPLqUH SDUWLH TXHOTXHV H[WUDLWV G¶XQ WH[WH DQFLHQ Ge Flora
Devatine, daté du 14 mars 1992, intitulé « 3URSRV OLEUHV VXU O¶DSSRUW GH O¶$XWUH GDQV OD
recherche de la mémoire polynésienne »216 /¶pFULYDLQH WHQWH G¶HQ ILQLU DYHF OHV
VLPSOLILFDWLRQVGXFRPEDWLGHQWLWDLUHHWYHXWUHGRQQHUjO¶$XWUHODSODFHTXLOXi revient. Mais
FHWWH UHFRQQDLVVDQFH GH O¶DSSRUW GH O¶$XWUH GDQV OD PpPRLUH SRO\QpVLHQQH Q¶HVW pas pour
autant une abdication.
« Ainsi, l'Apport de l'Autre, c'est une rencontre avec l'Autre sur une route commune vers
l'être, dans un cheminement individuel et collectif à la fois,
Et c'est la rencontre de soi, passant par celle de l'Autre.
L'Apport de l'Autre, c'est une relation, un échange avec l'Autre, une attention à l'Autre :
« donner, recevoir ».
C'est partager avec l'Autre, dans le respect, et avec le désir, la volonté réelle de rester au
niveau de l'échange et de l'enrichissement mutuel,... ou dans la liberté du nonenrichissement..., sans obligation, sans imposer toujours son point de vue, son mode de
pensée, sa conception.
C'est simplement « faire part » pour être, être soi,
Et par notre attention, c'est aider l'Autre à devenir celui qu'il doit ou qu'il veut être, et non
pas, non plus, celui que l'on voudrait qu'il soit.
L'Apport de l'Autre c'est donc et avant tout un état d'esprit, une attitude de soi face à
l'Autre, « cet autre soi-même »,
En fait, une attitude de soi face à soi-même.
Ainsi la recherche de la Mémoire Polynésienne, pour chacun d'entre nous, n'est que celle
de « soi-même », de son humanité, à partir de sa vie des profondeurs, de sa propre
histoire, de sa Mémoire.
C'est se relier à soi et du plus profond de soi. »

Et plus loin )ORUD'HYDWLQHIDLWFHTX¶HOOHDSSHOOHOHhuri HOOHSRVHTXHO¶$XWUHGRQWFHUWDLQV
PLOLWDQWV YRXGUDLHQW VH SDVVHU HVW ILQDOHPHQW QpFHVVDLUH j O¶DIILUPation identitaire
polynésienne.
« La Mémoire nous ramène toujours à nous -mêmes.
La Mémoire est un voyage en soi, sur soi, vers soi.
De la Mémoire Polynésienne, il reste, on l'a dit, des bribes de textes sacrés.

216

Flora Devatine qui nous a fait parvenir ce texte en décembre 2005, le date de mars 1992.
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Mais peuvent-ils encore révéler leur sens, et le niveau de ce savoir ?
Car la Mémoire, c'est aussi une révélation de ce qui a été, soit oublié, relégué dans le
temps immémorial, soit saisi, retenu, et mis à disposition dans des espaces infinis,
immatériels,
Une révélation, c'est à dire, un trait de lumière, une présence d'esprit, un éclairage à y
donner, même si l'approche en reste parcellaire et approximative.
Alors l'Apport de l'Autre, d'autres cultures, d'autres traditions, devient primordial, en ce
sens qu'il peut aider à retrouver le sens, à comprendre l'homme tendant vers « te puna »,
la source, vers « te iho », l'essence, la quintessence.
C'est donc aussi à une révision de ses « réalités » que l'on pourrait procéder, pour se
souvenir de l'essentiel.
Mais cette révision peut amener à une toute autre vision de soi, de son vécu, du monde, ce
vers quoi tend la pratique polynésienne du « huri » dans les commentaires bibliques ou
non,
« Huri », « retourner la question », la « traduire » différemment, extrapoler même :
« E huri! »
« - A huri na ra ! »
« - Regardons l'Autre d'un autre point de vue, comme étant soi, et voyons ce qu'il a à dire
!»
La question se retourne d'elle-même et fait disparaître toute barrière ou mur de protection
que, par mal être ou mal vivre, par méfiance ou peur de l'Autre, l'on aurait tenté d'ériger
entre l'Autre et soi, en fait, entre son aspect « soi », jouant sur l'Immense Scène du Grand
Théâtre de la Vie, et le « Soi » de sa profondeur, c'est à dire de son Etre.
Ainsi, dans la Recherche de la Mémoire Polynésienne, l'Apport de l'Autre devient celui
du Polynésien, au travers de sa propre vision, de son ressenti sur son histoire, sur sa
Mémoire, sur son devenir...
Et le coupable, s'il y en eut jamais, devient le Polynésien lui-même.
Il a pu contribuer aux fantasmes des Européens, depuis « Oviri, le Bon Sauvage », jusqu'à
nos jours, en laissant faire, laissant dire, s'en remettant sans doute pour rétablir sa vérité et
pour châtier tous les fautifs et autres fauteurs, à tous ses dieux, modernes et anciens...
Ainsi, entendait-on :
« - A vaiiho noa atu, na ratou iho e ite atu. »
« - Laissez-les dire,
Laissons-les faire !
Ils s'en rendront compte eux-mêmes,
Ils s'en rendront bien compte tout seuls ! »
...mais depuis des lunes et des lunes, les dieux dorment de « leur propre sommeil » et ce,
« jusqu'à la fin des temps », « indéfiniment », « a tau e a hiti noa atu »,...expression
« métronomique » pour traduire le rythme lent et le mouvement perpétuel du temps qui
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« se pose puis s'envole »,... « jusqu'à leur prochain réveil », « leur prochain envol »,
« jusqu'à la prochaine marée ».
Il n'y a pas, il n'y a pas eu de coupable, et il n'y en aura jamais... sauf si quelqu'un trouve
plaisir à se sentir comme tel. » (Devatine, 1992)217

Il ne faudrait pas que les propos de Flora DHYDWLQHODLVVHQWFURLUHjO¶DFFHSWDWLRQSDVVLYHGHOD
SUpVHQFH GH O¶$XWUH 6D SUpVHQFH IXW ORQJWHPSV FRQWHVWpH 7UHQWH DQV DSUqV O¶DUULYpH GHV
missionnaires, la population avait chuté de moitié à cause des épidémies, et la guerre francotahitienne, qui marqua les premières années du Protectorat français, laissa le peuple exsangue.
Des chefs, poussés par la reine Pomare IV, se rebellèrent. Certains furent même exécutés. Les
LQVXUJpVWDKLWLHQVQHVHUHQGLUHQWTX¶DSUqVGHGXUVFRPEDWV à Punaauia et la prise du fort de
)DXWDX¶D HQ  /HV ,OHV-sous-Vent furent encore plus lentes à se soumettre : en 1895 le
FKHI 7HUDXSR¶R OXWWH HQFRUH FRQWUH O¶DQQH[LRQ GH 5DLDWHD HW GH 7DKDD /D JXHUUH
G¶LQGpSHQGDQFH GHV ,OHV-sous-le-9HQW QH VH WHUPLQH TX¶HQ  DSUqV OH GpEDUquement de
O¶DPLUDO %D\OH /H FKHI 7HUDXSR¶R HW OD FKHIIHVVH 7HYDLWRD VRQW IDLWV SULVRQQLHUV, 116
résistants sont exilés. Les principaux chefs de la rébellion sont envoyés en Nouvelle&DOpGRQLH ,OV QH VHURQW UDSDWULpV TX¶HQ  HW  3HOW]HU  : 49-  /¶HQIDQFH GH
7HPDWXDj+XDKLQHIXWFHUWDLQHPHQWPRLQVSDLVLEOHTXHQHOHODLVVHFURLUH&KDQWDO6SLW]«
Si Flora Devatine parle de passivité, de laisser-faire ou de laisser-GLUH F¶HVW j OD OLWWpUDWXUH
TX¶HOOH SHQVH /RQJWHPSV OHV 3RO\QpVLHQV FUXUHQW LQXWLOH G¶DIILUPHU OHXU SRLQW GH YXH HW GH
SUHQGUHODSDUROH&¶HVWPDLQWHQDQWjHX[G¶pFULUHHWG¶DIILUPHUOeur identité.

217

7H[WHHQYR\pSDUO¶DXWHXUH
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B Affirmer son identité
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I Le nom
&URLUHTXHO¶RQSRXYDLWVLIDFLOHPHQWpFDUWHUO¶$XWUHYR\DJHXUPLVVLRQQDLUHDQWKURSRORJXH
ou arWLVWHSRXUDIILUPHUVRQLGHQWLWppWDLWXQHLOOXVLRQ6DSUpVHQFHpWDLWVLDQFLHQQHLOV¶pWDLW
WHOOHPHQW PrOp j OD SRSXODWLRQ TX¶LO GHYHQDLW GLIILFLOH GH O¶LGHQWLILHU FODLUHPHQW HW GH OH
VXSSULPHUVRXVSHLQHGHV¶HIIDFHUVRL-même. Comment se dire Polynésien, ou 0Ɨ¶RKL, quand
RQVDLWTXHOHUHJDUGTX¶RQSRUWHVXUVRLOHVPRWVTX¶RQXWLOLVHVRQWDXVVLOHUHJDUGHWOHVPRWV
GHO¶$XWUH-HDQ-Marc Pambrun a dû finalement accepter le gendarme Eugène Pambrun dans
sa famille, il a dû aussi accepter, parmi les Hommes des Marquises, la présence de Gauguin
GRQWLODIDLWXQ(QDWDXQKRPPH)ORUD'HYDWLQHHVWSUrWHjUHFRQQDvWUHODSDUWG¶$XWUHTXL
est en elle. Cependant, tous les auteurs ne sont pas pressés de franchir ce pas qui rend
O¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH SOXs complexe et infiniment plus exigeante. Il est plus facile
G¶DIILUPHU VRQ LGHQWLWp HQ V¶RSSRVDQW j XQ DGYHUVDLUH GRQW RQ SHXW IDFLOHPHQW GpQRQFHU OHV
WUDYHUV &¶HVW OH VWDGH SUHPLHU GH WRXWH DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH 0DLV SHXW-on reprocher ce
PDQTXHG¶aroha jXQSHXSOHGRQWO¶LGHQWLWpDpWpEDIRXpHDOWpUpHHWQLpH "/¶pFULWXUHGHYLHQW
XQ FRPEDW XQ PR\HQ GH UpVLVWHU G¶DERUG SXLV GH O¶HPSRUWHU /HV OLWWpUDWXUHV pPHUJHQWHV
souvent marquées par la colonisation, ont besoin de conflit pour se libérer. Sans affrontement
avec un adversaire extérieur, il ne semble pouvoir y avoir de libération possible. Affirmer son
LGHQWLWp F¶HVW OLEpUHU XQ WHUULWRLUH UHSUHQGUH VHV GURLWV VXU XQH WHUUH SHUGXH &H ODQJDJH
G¶DIIURQWHPHQWHVWFRPSULVGHWRXVHWSHXWPRELOLVHUOHVénergies.
'DQV FHWWH VWUDWpJLH GH O¶DIIURQWHPHQW UpYpOHU VRQ LGHQWLWp GHYDQW XQ pWUDQJHU HVW XQ DFWH
SDUWLFXOLqUHPHQWLPSRUWDQW'LUHVRQQRPHVWODPDQLqUHODSOXVVLPSOHG¶LPSRVHUVDSUpVHQFH
et son identité à un adversaire. Anciennement, avant de déclencher les hostilités, les guerriers
SRO\QpVLHQVVHIDLVDLHQWIDFHHWV¶LQYHFWLYDLHQWFKDFXQHVVD\DQWGHIDLUHEULOOHUOHQRPGHVRQ
clan ou de son chef (Henry, 1997 : 303-  6H QRPPHU FH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW VH IDLUH
FRQQDvWUHF¶HVWDXVVLDIIURQWHUO¶DGYHUVDLUH0DLVF¶HVWDXVVLFRXULUOHULVTXHGHVHGpFRXYULU
&HOXLTXLVHQRPPHDEDQGRQQHjO¶$XWUHXQHSDUWGHOXL-même, qui contient peut-être un peu
de son ihoDXPrPHWLWUHTXHOHVURJQXUHVG¶RQJOHVOHVFKHYHX[RXOHVYrWHPHQWVTX¶LOIDOODLW
jeter GDQVXQHIRVVHGHUULqUHOHPDUDHGHSHXUTX¶XQVRUFLHUQHV¶HQHPSDUH&¶HVWSRXUFHOD
TXH OD VFqQH GH QRPLQDWLRQ Q¶HVW SDV WRXMRXUV FH PRPHQW VROHQQHO RX HXSKRULTXH TX¶RQ
DWWHQGUDLW(OOHQ¶DSDVIRUFpPHQWO¶HIIHWHVFRPSWpHWSHXWGpFHYRLU/HQRPGRQQp peut être
PRTXpGHWRXVUHSUpVHQWHUXQHPDUTXHG¶LQIDPLH
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Mais est-LOSRVVLEOHGHUHIXVHUGHVHPHWWUHHQGDQJHUVLO¶RQYHXWrWUHUHFRQQX ? Affirmer son
identité demande ce courage. Ne faut-il pas croire au pouvoir des noms quand on prend le
ULVTXHG¶pFUire ?

1 Le roi des requins
(Q 2FFLGHQW OD PDJLH GX QRP VHPEOH DYRLU GLVSDUX 6¶LO Q¶HVW SDV HQFRUH UpGXLW j VD VHXOH
XWLOLWpDGPLQLVWUDWLYHLOQ¶DJDUGpGHVRQSDVVpHWGHVRQRULJLQHTXHTXHOTXHVWUDFHVTXHVHXOV
des spécialistes savent interpréter. Le brassage des populations et les migrations ont peu à peu
détaché les gens de leur terre et des patronymes qui y étaient liés. On peut craindre que les
QRPV QH GHYLHQQHQW ELHQW{W TXH GH VLPSOHV LGHQWLILDQWV HW TX¶LOV QH VRLHQW DEDQGRQQpV SRXU
des codes plus précis. Une empreinte génétique est un identifiant sûr. Les passeports
deviennent déjà biométriques. Notre corps génère des marques plus fiables que nos pauvres
noms décidément bien vagues, partagés par de nombreux homonymes, et toujours menacés
G¶XQHGpUive qui les rendrait inaptes à tout classement. Si le nom occidental perd peu à peu
VRQ XWLOLWp DGPLQLVWUDWLYH LO Q¶HVW SDV LQWHUGLW GH SHQVHU TXH OH QRP SRO\QpVLHQ QH OH VXLYH
dans cette décadence. Le nom, devenu inutile pour gérer les individus, est-il condamné à
Q¶rWUHTX¶XQPRWLIRUQHPHQWDOSLWWRUHVTXHRXXQHVLPSOHIHXLOOHGDQVXQDUEUHJpQpDORJLTXH ?
Peut-être deviendra-t-il une sorte de thème poétique qui rappellera une époque lointaine où
O¶RQSRXYDLWVHEDWWUHSRXUOXLRXFURLUHTX¶RQSRXYDLWDIIirmer son identité en le clamant haut
et fort218.

Les Polynésiens ont gardé avec leurs noms un contact plus intime que les Occidentaux. Loin
de les considérer comme de simples estampilles, ils se souviennent de leur magie quand ils
apparaissaient lors des grandes récitations anciennes. On peut imaginer que des auteurs
SUpRFFXSpV G¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH HW GRQW OH SDWURQ\PH SRUWH OD PDUTXH GH OD UHQFRQWUH

218

Nous avons dans Le Cid de Corneille une tragi-FRPpGLHFRQVDFUpHDXQRP5RGULJXHGRLWG¶DERUGULVTXHUVD
YLHSRXUODYHUVRQQRPG¶XQDIIURQWHWOHUHQGUHjVDIDPLOOH DXVVLSXUTX¶LOO¶DUHoX'DQVVRQFRPEDWFRQWUHOHV
0DXUHVLOQHVHFRQWHQWHSDVG¶LOOXVWUHUFHQRPHWDLQVLGHOHUpJpQpUHULOHQJDJQHXQQRXYHDXTXHOXLGRQQHQW
ses adversaires. Il devient Cid (Sid) et gagne ainsi un nom-titre qui va accroître le premier nom reçu. Le héros est
FHOXLTXLHVWFDSDEOHGDQVVDYLHG¶LPSRVHUHWGHIDLUHJUDQGLUVRQQRP&KLPqQHHOOHUHQRQFHjVRQSURMHWTXL
est assez semblable à celui de Rodrigue : elle devra se contenter de prendre, plus tard, le nom de celui qui lui est
promis et qui, pourtant, a été cause de son déshonneur.
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DYHFO¶$XWUHDLHQWGHERQQHVUDLVRQVGHV¶LQWHUURJHUVXUOHVDQFLHQVQRPVSRO\QpVLHQVHWGH
vouloir retrouver ceux de leurs ancêtres. Jean-Marc Pambrun, Chantal Spitz, Marie-Claude
Tessier-Landgraf, Michou Chaze, Louise Peltzer, Stéphanie Richard, Flora Devatine, sont des
QRPV TXL QH GLVHQW ULHQ GH O¶RULJLQH SRO\QpVLHQQH GH FHX[ TXL OHV SRUWHQW ,OV VRQW si peu
polynésiens que certains, désireux de marquer davantage leur ancrage, tiennent à faire figurer
HQERQQHSODFHOHXUSUpQRPWDKLWLHQ'¶DXWUHVYRQWMXVTX¶jHPSUXQWHUXQSVHXGRQ\PHPƗ¶RKL.
Flora Devatine, née Aurima, a écrit un texte intitulé « La traversée des noms en généalogie
tahitienne » (2003a). Elle y rappelle que certains noms sont, comme ceux des dieux,
LPPXDEOHV DORUV TXH G¶DXWUHV VRQW © FKDQJHDQWV LQLWLDWLTXHV G¶DOOLDQFe et voyageurs dans
O¶DLUHSRO\QpVLHQQHSDUWRXVOHVWHPSVGHWURXEOHGHIDPLQHGHJXHUre ou de paix » (Devatine,
2003a :   /¶pFULYDLQH YHXW TX¶RQ UHFRQQDLVVH HQILQ TXH FHV QRPV VRQW GHV © titres
patrimoniaux, des biens de famille, IDXID¶DWXSXQD, hérités des ancêtres propriétaires de terres
et de marae. » (Devatine, 2003a : 396). Mais les noms polynésiens ont eu une navigation
difficile O¶pWDWFLYLOIUDQoDLVTXLVHPLWHQSODFHGqVILWGHFHVL¶RD219, des prénoms et
des noms, distinction qui n¶H[LVWDLW SDV DQWpULHXUHPHQW 8QH IRLV pFULWV LOV GHYLQUHQW
méconnaissables sous cette forme nouvelle, subalterne et souvent fautive, confirmant ainsi les
FUDLQWHV GH FHX[ TXL SHQVDLHQW TXH O¶pFULW DXUDLW UDLVRQ GH O¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH -DGLV
déclamés dans les assemblées, ils furent souvent transcrits par des copistes malhabiles ou
désinvoltes. Ils survécurent tant bien que mal sous cette nouvelle forme appauvrie qui ne
laissait guère imaginer leur grandeur passée. Ces noms ainsi recensés furent la cause de
recours nombreux devant les tribunaux GpQDWXUpVLOVSRXYDLHQWrWUHFRQIRQGXVDYHFG¶DXWUHV
et provoquer des querelles entre des familles qui les revendiquaient dans leurs généalogies
pour faire valoir leurs droits sur une terre. Cependant, Flora Devatine ne veut pas se laisser

/¶L¶RD est à la fois le prénom, le nom, la désignation, la nomination. Il semble bien que ce mot renvoie à
O¶DFWHGH QRPPHUGH IDoRQJpQpUDOH/D QRPLQDWLRQGHV KXPDLQV Q¶HVWTX¶XQFDVSDUWLFXOLHUG¶XQH QRPLQDWLRQ
TXL D SRXU YHUWX GH IDLUH H[LVWHU YUDLPHQW OHV FKRVHV HQ OHV WLUDQW j OD OXPLqUH GX MRXU HW HQ OHV VRUWDQW G¶XQH
obscurité profonde où elles attendent, repliées sur elles-PrPHV /¶DFWH GH FUpDWLRQ GDQV EHDXFRXS GH
mythologies est un aFWH GH QRPLQDWLRQ /H QRP SHUPHW DX[ FKRVHV G¶rWUH GLVWLQJXpHV YRLUH VpSDUpHV pWDSH
QpFHVVDLUH SRXUH[LVWHUHW VRUWLU GH O¶LQGpWHUPLQDWLRQ(QWDKLWLHQRQFRQQDvWSOXVLHXUV QRPVFRPSRVpVDYHFOH
mot L¶RD FRPPHO¶L¶RDKD¶XWL WXUEXOHQW OHVREULTXHWO¶L¶RDID¶DLSRLSR(marié), le nom donné aux époux lors de
OHXU PDULDJH O¶L¶RD SƗSHWLWR (baptiser, du mot grec baptizo  OH QRP GH EDSWrPH HW O¶L¶RD WXPX (le tronc, la
UDFLQHODFDXVH OHQRPSDWURQ\PLTXHDYDWDUVWDUGLIVG¶XQQRPTXLVHVXIILVDLWjOXLPrme.
219
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arrêter par ces difficultés, pour se jeter dans cet « océan onomastique si peu exploré en
Polynésie » (Devatine, 2003a  HWPRQWUHUO¶LPSRUWDQFHGHVDQFLHQVQRPVSRO\QpVLHQV220.
Elle analyse « La légende de Heitarauri », que rapporte Charles Teriiteanuanua Manutahi dans
ses Contes et légendes de la Polynésie (1982 : 81-  /¶DXWHXU GLW O¶DYRLU WURXYpH GDQV XQ
puta tupunaXQOLYUHG¶DQFrWUHVDXMRXUG¶KXLGLVSDUX
/DOpJHQGHG¶+HLWDUDXULUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQHQIDQWTXLGès sa naissance, est abandonné par
VHV SDUHQWV SUqV G¶XQ UXLVVHDX /¶HQIDQW Q¶HVW SDV YUDLPHQW Qp : il est encore une masse
informe, pris dans son placenta, le SǌIHQXD$ODVXLWHG¶XQRUDJHLOHVWHQWUDvQpYHUVODPHU
Un couple de requins le recueille221OHVRUWGHO¶HQYHORSSHHWO¶pOqYHGDQVOHEXWGHOHPDQJHU
TXDQGLOVHUDSOXVJUDQG/¶HQIDQWJUDQGLWHWUHQFRQWUHSDUFKDQFHGHX[SHWLWVSRLVVRQV-coffres
qui décident de le sauver. Ils lui révèlent son identité et lui conseillent de pleurer fort pour que
OHVUHTXLQVFRPSUHQQHQWTX¶LODEHVRLQG¶XQQRP/HMHXQHKRPPHVXLWDORUVOHFRQVHLOGHVHV
deux amis. Les deux requins, pour le faire taire, essaient divers noms sans succès. Il ne leur
UHVWHTX¶XQVHXOQRPFHOXLGXURLGHVUHTXLQVHeitarauri i te ara o te maò. Ce nom à peine
GRQQp OH MHXQH KRPPH V¶DUUrWH GH SOHXUHU FRPPH OH OXL DYDLHQW UHFRPPDQGp OHV GHX[
poissons-coffres, et les requins se rendent soudaiQFRPSWHTX¶LOVQHSHXYHQWSOXVPDQJHUFHW
HQIDQWGHYHQXURL/HSqUHDGRSWLIOHSUHQGVXUVRQGRVHWO¶HPPqQHjODVXUIDFHGHO¶HDXSRXU
découvrir enfin le monde. Il se rend notamment sur O¶vOHGH%RUD%RUDRLOVHIDLWXQDPL
Pehu, qui vient des TuamotX/HSqUHUHTXLQFRQGXLWVRQILOVGDQVO¶vOHGH3HKXRO¶DWWHQGOD
reine qui, émerveillée par sa beauté, veut se marier avec lui. Heitarauri échappe à la reine et,
par ruse, lui impose Pehu comme mari. Le père requin revient chercher son fils qui emporte
avec lui une branche de miki-miki222 TX¶LO SODQWH j %RUD %RUD DYDQW GH UHWURXYHU OD JURWWH
sous-marine où il a passé son enfance. La légende se présente comme un conte étiologique qui
explique la présence du miki-miki à Bora Bora.

(OOHV¶HVWDSHUoXHHQpWXGLDQWOHQRPGHVMXJHVGX&RGH3RPDUH  TXHFHVQRPVpWDLHQW un formidable
répertoire de mots polynésiens oubliés.
221
Le requin, PD¶R SRXU OHV 3RO\QpVLHQV Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQ SUpGDWHXU &¶HVW DXVVL XQ rWUH GLYLQ 3Rur
PpPRLUHRQSHXWFLWHUOHUHTXLQDGRUpGH7D¶DURDTXLIXWWUDQVSRUWpGDQVOD9RLHODFWpHVai-ora-a-7D¶DURD (Eau
YLYDQWHGH7D¶DURD  +HQU\  0DLVSOXVHQFRUHHWF¶HVWjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUO¶LQWHUSUpWDWLRQGH
la légende, il faut garder j O¶HVSULW TXH OHV UHTXLQV UHSUpVHQWDLHQW OHV kPHV GHV DQFrWUHV QRWDPPHQW FHX[ TXL
avaient disparu en mer (Henry, 1997 : 208).
222
Arbuste.
220
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Flora Devatine remarque quH FHWWH OpJHQGH G¶Heitarauri i te µƗrƗ R WH PD¶R, nom royal
TX¶HOOHWUDGXLWSDU© couronne de crêtes noires sur la pointe dorsale du requin ªSRVHG¶DERUG
OHSUREOqPHGHVHQIDQWVTXLQHVRQWSDVQRPPpVRXVRQWPDOQRPPpV7DQWTXHO¶HQIDQWQ¶D
SDVGHYUDLQRPLOQ¶HVWSDVKXPDLQHWUHVWHla proie de ses parents adoptifs, les deux requins.
/HKpURVGHO¶KLVWRLUHPHWEHDXFRXSGHWHPSVjrWUHKXPDLQ
« 1¶D\DQWSDVGH1RP
/¶HQIDQWQ¶H[LVWDLWSDVQ¶pWDLWULHQ
>«@
Son absence de nom était sa faiblesse.»
(Devatine, 2003a : 405)

Le jeune homme en devenir a besoin du conseil de deux poissons pour réclamer son vrai nom
et devenir un homme. Son identité établie, elle le protège et il est enfin respecté par ses
parents. Il peut se promener sur le dos de son père adoptif, son père ID¶D¶DPX223, pour
découvrir le vaste monde. Flora Devatine rapproche évidemment cette légende de deux autres
légendes connues des Polynésiens, celle de deux héros mal enfantés et abandonnés par leurs
SDUHQWV+RQR¶XUDHW0DXLSXIHQXD+RQR¶XUD224, dans la version rapportée par Teuira Henry,
naît en effet caché dans une enveloppe appelée pu-maruea2256RQSqUHV¶pFULHHQOHYR\DQW :
« &¶HVW XQH PDVVH LQIRUPH FHOD Q¶D ULHQ G¶KXPDLQ LO IDXW O¶HQWHUUHU ! » (Henry, 1997 :
536)

On porte cette enveloppe dans une caverne et il en sort pHXDSUqVXQJpDQWTXLSHXWV¶DOORQJHU
ou se rétrécir comme il veut. Ce géant chthonien a la particularité de se nourrir de pierres et
G¶HQH[FUpWHU4XHVWLRQQpVXUVRQLGHQWLWpOHKpURVTXLFRQQDvWVRQQRPSHXWUpSRQGUH :
« Je suis le fils de Aua-toa de Tahiti, je suis un habitant des limites de cette forêt,
+RQR¶XUDGHO¶HQYHORSSH » (Henry, 1997 : 536)

Le verbe ID¶D¶PX signifie en tahitien « nourrir, donner à manger ».
Teuira Henry traduit ce nom par « portion de chaume rouge », traduction avouons-le assez mystérieuse. Hono
HVWELHQVHORQOHGLFWLRQQDLUHGH'DYLHVTXHFLWHFHOXLGHO¶$FDGpPLHWDKLWLHQQH© XQHUDQJpHGHFKDXPHG¶XQH
ODUJHXUG¶HQYLURQXQHEUDVVH ªPDLVF¶HVWDXVVLOHQRPTXLGpVLJQHODQRXUULWXUHque prennent les buveurs de µDYD
XQHERLVVRQREWHQXHDSUqVDYRLUIDLWPDFpUHUGHVUDFLQHVPkFKpHVGDQVO¶HDX HonoF¶HVWDXVVLXQH© épissure »
RXO¶DFWLRQGHMRLQGUHGHX[SLqFHVGHERLVµ8UD signifie « rouge ».
225
Le mot Sǌ Q¶HVWSDVVLPSOHjWUDGXLUH Il est polysémique. Il signifie à la fois « vert » (au sens de « pas mûr »),
« conque marine », « ODFRQFOXVLRQG¶XQHDIIDLUH », « la touffe, le massif », « le centre, le milieu », « ODWrWHG¶XQH
pieuvre » et « OH IRQG G¶XQH FDVFDGH ». Maruea signifie « faible ª 2Q WUDGXLW JpQpUDOHPHQW O¶H[SUHVVLRQ Sǌ
maruea par « faible placenta ªDLQVLTXHOHQRWHOHGLFWLRQQDLUHGHO¶DFDGpPLHWDKLWLHQQH  : 255).
223
224
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/H URL 7D¶LKLD HVW LQIRUPp TX¶LO D XQ ILOV H[WUDRUGLQDLUH TXL YLW GDQV XQH JURWWH 6HV IUqUHV
viennent alors vers lui avec des cadeaux.
La légende de Heitarauri rapportée par Charles Manutahi en rappelle une deuxième, encore
plus célèbre en Polynésie, celle de Maui dont, à certains égards, elle semble une réécriture.
0DXLHVWOHGHUQLHUHQIDQWG¶XQFRXSOHTXLDGpMjQRPPpVHVVL[SUHPLHUVHQIDQWV0DXL6HXOs
leurs surnoms les différencient. On a Maui mua (devant), Maui muri (derrière), Maui roto (à
O¶LQWpULHXU 0DXLWDKD VXUOHF{Wp 0DXLSRWL¶L ODMHXQHILOOH /HVHXOjQHSDVDYRLUVDSODFH
GDQVFHPRQGHGpMjRFFXSpSDUWRXV FHV0DXLF¶HVWOHGHUQLHU Maui qui lui aussi, pris dans
son placenta, est jeté à la mer.
« Il (le sixième Mâ-û-L pWDLWjO¶LQWpULHXUG¶XQHPRWWHGHWHUUH pu fenua226) O¶HQYHORSSH
de ce dernier Mâ-û-L pWDLW VHPEODEOH j XQH PpGXVH HW VHV SDUHQWV QH VDYDLHQW SDV TX¶j
O¶LQWpULHXUGHFHWWHPRWWHXQrWUHIRUPpV¶\WURXYDLW
- /¶HQIDQWHVWPRUW !
- Est-il mort ?
- Tout à fait mort !
- Enveloppe-OHGDQVXQHFHLQWXUHG¶pFRUFHG¶DUEUHjSDLQ ; ficelle le tout avec une coiffure
et, après la prière pour le repos de son âme, jette-le à la mer ! »
(Henry, 1997 : 421)

Deux de ses ancêtres qui vivent sous la mer le sortent de son enveloppe. La version de cette
légende qui a été récitée au grand-SqUHGH7HXLUD+HQU\SDUOHG¶DQFrWUHV HWQRQGHUHTXLQV
mais on comprend que ces personnages ont la PrPHIRQFWLRQ'¶DLOOHXUVOHVUHTXLQVpWDLHQW
VRXYHQWFRQVLGpUpVFRPPHGHVDQFrWUHVGDQVO¶DQFLHQQH3RO\QpVLH6HV DQFrWUHVQRXUULVVHQW
ID¶D¶DPX, cet enfant extraordinaire. Ils se posent la question capitale : « Sait-LO G¶R LO
vient ? ª /¶HQIDQW ILQLW Sar quitter ses ancêtres et retourne à la grotte de sa mère qui ne
reconnaît pas son enfant et lui demande :
« 2YDLKR¶LRH ? » (Qui peux-tu être ?)
Et le fils répond :
« Je suis Mâ-û-i, naturellement. »

A la différence du héros de la légende citée par Charles Manutahi, Maui fabrique lui-même le
surnom qui va le distinguer des autres enfants et lui donner son identité propre.
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Le pufenua (littéralement, « le centre de la terre ») est le nom tahitien du placenta.
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« &¶HVW PRL 0k-û-i-pu-fenua (Mâ-û-i de la motte de terre), Mâ-û-L WL¶LWL¶L 0k-û-i à la
coiffure) fils du soleil, o Uahea. » (Henry, 1997 : 422)

&H Q¶HVW TX¶DSUqV DYRLU HQWHQGX VRQ QRP HQILQ FRPSOHW TXH VD PqUH HW VHV FLQT IUqUHV OH
UHFRQQDLVVHQW0DXLSHXWPDLQWHQDQWTX¶LOHVWLGHQWLILpHWDFFHSWpSDUOHVVLHQVOHVTXLWWHUHW
devenir le héros aux exploits fabuleux que connaissent tous les Polynésiens, celui qui est
capable de saisir le soleil dans ses filets pour en ralentir la marche 227&¶HVWpJDOHPHQWFHOXL
TXLIDLWVRUWLUGHQRPEUHXVHVvOHVGHO¶HDXHQOHVSrFKDQWWDQGLVTXHVRQIUqUHDvQp0DXLTXL
sera « le premier prêtre de ce monde », « GRUPDLW UHFURTXHYLOOp HW KDOHWDQW GDQV O¶REVFXULWp
confinée » (Henry, 1997 : 423), nous dit le mythe en conclusion.
Contrairement à Maui, son modèle mythique, le jeune héros du puta tupuna de Charles
0DQXWDKL D EHVRLQ G¶DLGH SRXU WURXYHU VRQ Qom. Ce sont deux petits poissons-coffres, des
momoa, qui lui révèlent son identité :
« - 7XQ¶HVSDVXQSRLVVRQFRPPHQRXVHWHQFRUHPRLQVXQUHTXLQ ; tu es un homme et tes
parents habitent sur la terre. Viens à la surface, nous te montreront où ils habitent. »
(Manutahi, 1982 : 82).

,OVGRLYHQWIDLUHVRUWLU+HLWDUDXULGHO¶HDXHWOXLPRQWUHUDORUVTXHOH0DXLOpJHQGDLUHWURXYH
tout seul son lieu de naissance, la petite montagne, dans le district de Faanui à Bora Bora, près
de laquelle vivent ses parents biologiques. Dès lors, cet endroit se met à le hanter et les
UHTXLQVLQTXLHWVGXFKDQJHPHQWTXLV¶RSqUHFKH]OHXU© fils », décident de le manger.
)ORUD'HYDWLQHDUDLVRQGHFRQVLGpUHUTXHFHWWHOpJHQGHTXLGpPRQWUHO¶LPSRUWDQFHGXQRP
pose aussi le prREOqPHGHO¶DGRSWLRQVLIUpTXHQWHHQ3RO\QpVLH%HDXFRXSG¶HQIDQWV ID¶D¶DPX
Q¶RQWSDVODIRUFHGHWURXYHUOHXUYUDLQRPHWGHV¶pPDQFLSHUGHSDUHQWVTXLVHFRQWHQWHQWGH
OHVQRXUULU/¶pFULYDLQHDORUVTX¶HOOHpWDLWHQVHLJQDQWHDDLGpXQSHXFRPPHOHVSoissons de
la légende, de nombreux élèves en difficulté scolaire à reprendre confiance en eux en leur
IDLVDQWGpFRXYULUO¶KLVWRLUHHWO¶LPSRUWDQFHGHOHXUQRPSRO\QpVLHQ
« 8QHpWXGHD[pHVXUOH1RPGHO¶HQIDQWSRO\QpVLHQHQGLIILFXOWpVFRODLUHIDLWDSSDUDître
combien est remarquable, et peut être grave, le préjugé du Nom,
(WFRPELHQHVWSULPRUGLDOHO¶KLVWRLUHGHODFRQQDLVVDQFHGHVRQ1RPSRXUO¶HQIDQW
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Maui put être ainsi comparé à Josué, le héros biblique, qXLDUUrWDOXLDXVVLOHVROHLO&HVFRPSDUDLVRQVTX¶RQ
SHXWIDLUHHQWUHFHVP\WKRORJLHVGLIIpUHQWHVFRQWULEXqUHQWDXVXFFqVGHO¶$QFLHQ7HVWDPHQWFKH]OHV3RO\QpVLHQV
récemment évangélisés. Les Polynésiens, de façon plus générale, eurent plus de goût pour le puissant et terrible
Jéhovah que pour le doux Jésus qui leur parut moins « héroïque » Brownyn Elsmore (2000 : 71-85).
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/DTXHOOHOXLSHUPHWO¶DSSURSULDWLRQGHVRQLGHQWLWpSDUODUHFRQQDLVVDQFHGHVRQDQFrWUH
de sa famille.
Le Polynésien, entre ses nombreuses et différentes catégories de Noms, ne reconnaissait
comme véritablement important que « WH L¶RD WXSXQD », « WH L¶RD WXPX », « Nom
G¶DQFrWUH », « 1RPGHODVRXFKHG¶RULJLQH »,
Lequel, en tant que titre, était un bien patULPRQLDOSOXVSUpFLHX[TX¶XQVLPSOHSDWURQ\PH
et qui pouvait se transmettre, être hérité.
Ainsi le « L¶RD WXSXQD ª GRQQp j O¶HQIDQW HW LQVFULW VXU OHV UHJLVWUHV HVW-il sans doute
SHUoXFRPPHQ¶D\DQWTX¶XQHYDOHXUTX¶XQHVLPSOHIRQFWLRQGH© préNom », de « Nom de
EDSWrPHSDUO¶2FFLGHQWDO
Mais pour le Polynésien, il a toujours, dans son imaginaire, et bien que cela ne soit plus
reconnu, juridiquement, celle de « titre ». » (Devatine, 2001 : 101)

3RXUO¶pFULYDLQHXQHQIDQWTXLQHVHQWSDVUHFRQQXjO¶pFROHRXDLOOHXUVHVWVRXYHQWXQHQIDQW
PDO j O¶DLVH DYHF VRQ QRP HW LO IDXW GRQF OH IDLUH WUDYDLOOHU 228 dessus. Grâce à ce travail,
O¶HQIDQWSHXWHQVDYRLUSOXVVXUOXL-même et reprendre confiance :
« Il approche ce qu'il est !
Il est en état, en mesure, de savoir qui il est,
Il peut enfin lever, ou relever, la tête,
Regarder autour de lui, devant lui, derrière lui, et avancer !
Car alors, il sait, où il est, où il en est
Et vers où il peut aller ! » (Devatine, 2000)

/¶HQIDQWGHODOpJHQGHUHODWpHSDU&KDUOHV0DQXWDKLQHSHXWSOXVrWUHPDQJpORUVTX¶LOHQWHQG
après une longue énumération de titres subalternes, le nom le plus grand et le plus complet,
FHOXLTXLOXLGRQQHHQILQODSXLVVDQFHG¶rWUHSOHLQHPHQWOXL-même : HeitaUDXULLWHµƗra o te
PD¶R. Ce nom rHWURXYpOHSURWqJHHW OXLSHUPHW G¶DIIURQWHUODYLH /HV UHTXLQV HVVDLHQW ELHQ
des noms avant de trouver celui qui convient : 7HµƗrƗ RWHPD¶R, la crête (la pointe) du requin,
7HDUD RWHPD¶RO¶DLOHURQGXUHTXLQ Te µǀSǌ RWHPD¶R, le ventre du requin, Te mata o te
PDµR, les yeux du requin, 7H YDKD R WH PD¶R, la bouche du requin, 7H µLWHUH R WH PD¶R, la
queue du requin, 7H XSX¶R R WH PD¶R OD WrWH GX UHTXLQ 5LHQ Q¶\ IDLW O¶HQIDQW TX¶LOV RQW
recueilli continue de pleurer. Heitarauri i te µƗrƗ RWHPD¶R, « Couronne de crêtes noires sur la
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Elle donne plusieurs exemples de ce travail dans son mémoire de DEA (2000) :
« &¶HVWOHFDVGXMHXQH+HQUL-/pRQGHODSUHVTX¶vOHTXHnous connaissons, qui, même portant le préNom de son
grand-père paternel, avait souhaité prendre le préNom tahitien, Hei, de son grand-père maternel, se sentant plus à
O¶DLVHDYHFFHOXL-FLG¶DXWDQW SOXVTXHQDLVVDLWHQOXLOHGHYRLUGH PpPRLUH HQYHUVFHGernier, dont sa mère est
O¶XQLTXHGHVFHQGDQWH
&HTXLO¶DYDLWDPHQpjYRXORLU© PRQRLWH,¶RD », remplacer le Nom, du grand-père, lequel, de surcroît, et de son
YLYDQWpWDLWXQFKHIGHGDQVHGHVRQvOHGH7DKD¶D
Ce qui allait dans le sens de la double recherche culturelle et identitaire du préNommé Henri-Léon. »
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pointe dorsale du requin ª HVW FHOXL TXL OHV VXUSDVVH WRXV &¶HVW FHOXL TX¶DWWHQGDLW OH MHXQH
homme pour devenir invulnérable.
&HWWH OpJHQGH LQWpUHVVH )ORUD 'HYDWLQH QRQ VHXOHPHQW SDUFH TX¶HOOH DWWLUH O¶DWWHQWLRQ VXU OHV
QRPVSRO\QpVLHQVTXHOHVYR\DJHXUVHWOHVPLVVLRQQDLUHVQ¶RQWSDVDVVH]SULVHQFRQVLGpUDWLRQ
PDLV VXUWRXW SDUFH TX¶HOOH OXL SHUPHW GH GpYHORSSHU XQH UpIOH[LRQ GpMj DQFLHQQH VXU OD
nomination. Il va sans dire que pour exister vraiment tout homme doit être nommé, surtout
dans une société orale, mais encore faut-il bien le nommer, respecter les tapu attachés au nom,
OHV HQIUHLQGUH SRXYDQW GpFOHQFKHU ELHQ GHV PDOKHXUV &KRLVLU XQ QRP RX VH QRPPHU Q¶HVW
jamais un acte anodin, il convient donc de le faire avec prudence « car prononcer un nom
G¶DQFrWUH pTXLYDXW j DSSHOHU FH GHUQLHU ID¶DDUD j UpYHLOOHU O¶DQFrWUH HW tout le passé »
(Devatine, 2003a  /DQRPLQDWLRQHVWG¶DXWDQWPRLQVDQRGLQHTX¶HOOHUDSSHOOHOHWHPSV
P\WKLTXH R OHV rWUHV VRQW VRUWLV GH O¶Rbscurité et de la confusion où ils se trouvaient. Les
récits de « création »229, polynésien ou biblique, sont aussi des récits de nomination où les
FKRVHVQ¶H[LVWHQWYUDLPHQWTXHORUVTX¶HOOHVVRQWDLQVLGLVWLQJXpHV2301RPPHUF¶HVWPHWWUHau
jour, sortir du pǀ GH O¶RPEUH PDWULFLHOOH &¶HVW XQH RSpUDWLRQ DXWUHPHQW SOXV LPSRUWDQWH
TX¶XQHVLPSOHLGHQWLILFDWLRQ&¶HVWWRXMRXUVXQSHXODVFqQHSUHPLqUHTXLVHUHMRXHORUVTXHOHV
créatures sont venues pour la première fois à la lumière2311RPPHUGDQVO¶DQFLHQQHVRFiété

,OQ¶\DSDVYUDLPHQWGHFUpDWLRQGDQVODP\WKRORJLHSRO\QpVLHQQHPDLVSOXW{WXQHVRUWHGHGpYHORSSHPHQW
La création du Dieu biblique dans la Genèse HVWG¶DERUGXQWUDYDLOGHGLVWLQFWLRQHW de nomination. Il en est
ainsi dans le Kumulipo KDZDwHQOHFKDQWGHO¶REVFXULWpSURIRQGHRWRXWHVOHVFUpDWXUHVTXLVRUWHQWGHOD© nuit
créatrice » (Dunis, 1990 : 244) sont nommées une à une.
231
« Oral people commonly think of names (one kind of words) as conveying power over things. Explanation of
$GDP¶VQDPLQJRIWKHDQLPDOVLQ*HQHVLVXVXDOO\FDOOFRQGHVFHQGLQJDWWHQWLRQWRWKLVSUHVXPDEO\TXDLQW
archaic belief. Such a belief is in fact far less quaint than it seems to unreflective chirographic and typographic
folk. First of all, names do give human beings power over what they name: without learning a vast store of
names, one is simply powerless to understand, for example, chemistry and to practice chemical engineering. And
so with all other intellectual knowledge. Secondly, chirographic and typographic folk tend to think of names as
labels, written or printed tags imaginatively affixed to an object named. Oral folks have no sense of a name as a
tag, for they have no idea of a name as something that can be seen. Written or printed representations of words
FDQEHODEHOVVSRNHQZRUGVFDQQRWEH´(Ong, 2004: 33).
[« /HV SHXSOHV GH O¶RUDOLWp SHQVHQW TXH OHV QRPV F¶HVW XQH FDWpJRULH SDUWLFXOLqUH GH PRWV  SRUWHQW HQ HX[ XQ
SRXYRLU VXU OHV FKRVHV /¶H[plication de la nomination des animaux par Adam, Genèse 2 : 30, suscite une
DWWHQWLRQFRQGHVFHQGDQWHjO¶pJDUGGHFHWWHFUR\DQFHWHQXHSRXUDUFKDwTXHHWSLWWRUHVTXH&HWWHFUR\DQFHHVWHQ
IDLWEHDXFRXSPRLQVSLWWRUHVTXHTX¶LOQ¶DSSDUDvWpWRXUGLPHQWDX[SHXSOHVGHO¶pFULWPDQXVFULWRXW\SRJUDSKLTXH
7RXWG¶DERUGLOHVWDYpUpTXHOHVQRPVGRQQHQWDX[KRPPHVXQSRXYRLUVXUFHTX¶LOVQRPPHQW : en chimie par
exemple, il faut apprendre une grande quantité de noms, sinon, on est tout simplement incapable de comprendre
ce domaine, et de travailler à ses applications. Il en va de même pour tout autre type de savoir intellectuel.
(QVXLWH OHV SHXSOHV GH O¶pFULW PDQXVFULW RX W\SRJUDSKLTXH FRQoRLYHQW OHV QRPV FRPPH GHV pWLTXHWWHV GHV
marques écrites ou imprimées, cROOpHVGHIDoRQLPDJLQDLUHjO¶REMHWQRPPp/HVSHXSOHVGHO¶RUDOQHSHUoRLYHQW
nullement un nom comme une étiquette, car ils ne se représentent pas un nom comme quelque chose de visuel.
229
230
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orale, était une affaire de spécialistes, de WDKX¶D : des haere po étaient chargés des grandes
récitations généalogiques, des µǀrero déclamaient des paripari fenua ou des ID¶DWHQL, faisant
DLQVLO¶pORJHGHVWHUUHVRXGHVSHUVRQQHV

2 La généalogie de Pomare
3RXUSRXYRLUVHQRPPHUHWrWUHYUDLPHQWLOIDXWG¶DERUGFRPPHOHGLW$LPp&pVDLUHGDQV/D
tragédie du roi Christophe (1963), se débarrasser des « estampilles humiliantes », de ces noms
TXLIXUHQWGRQQpVMDGLVSDUO¶$XWUH :
« Jadis on nous vola nos noms !
Notre fierté !
Notre noblesse, on, je dis On nous les vola !
Pierre, Paul, Jacques, Toussaint ! Voilà les estampilles humiliantes dont on oblitéra nos
noms de vérité.
Moi-même, votre Roi, sentez-vous la douleur d'un homme de ne savoir pas de quel nom
il s'appelle ? A quoi son nom l'appelle ? Hélas seule le sait notre mère l'Afrique !
Eh bien, griffus ou non griffus, tout est là ! Je réponds « griffus ». Nous devons être les
« griffus ». Non seulement les déchirés, mais aussi les déchireurs. Nous, nos noms,
puisque nous ne pouvons les arracher au passé, que ce soit à l'avenir. »
(Césaire, 1963 : 37)

0DLVOHV3RO\QpVLHQVQ¶RQW SDV VXELOHPrPHWUDLWHPHQWTXHOHV HVFODYHV DQWLOODLV  LOV Q¶RQW
SDV j DUUDFKHUOHXUVQRPVjO¶DYHQLU ,OVXIILWGH OHs arracher au passé. Les ont-LOVG¶DLOOHXUV
vraiment perdus ? « Affirmer son identité ªFHQ¶HVWSDVODFKHUFKHU(OOHHVWGpMjOj : il suffit
GH O¶H[KXPHU %LHQ VU OHV (XURSpHQV HQ GpEDUTXDQW LJQRUqUHQW VRXYHQW OHV YUDLV QRPV
polynésiens. Quand ils voulurent bien les entendre, ils se contentèrent souvent de les noter
approximativement. La cheffesse Purea ne reçut ni de Wallis ni de Cook son nom complet.
/¶DSSHOODWLRQ XQ SHX YDJXH GH © reine de Tahiti » leur suffisait. Non, les Polynésiens ne
subirent jamais, comme les esclaves antillais, la violence des noms imposés232. On note bien
dans certains récits de voyage anglais quelques sobriquets moqueurs. Un tel fut appelé
+HUFXOHXQDXWUH/\FXUJXHPDLVULHQG¶pTXLYDOHQWjO¶KXPLOLDWLRQSURIRQGHTXLIXWFHOOH des

Les représentations écrites ou imprimées des mots peuvent être des étiquettes, les mots réels, prononcés ne le
peuvent pas. »] (Traduction de M-J Picard).
232
« Alors les maîtres blancs, en rouspétant, car c'était quand même dur, ont décidé d'élever des hommesmachines-bêtes au rang suprême d'hommes. Nulle terre française ne doit plus porter d'esclaves. Le
bouleversement a atteint le Noir de l'extérieur. Le Noir a été agi. Des valeurs qui n'ont pas pris naissance de son
action, des valeurs qui ne résultent pas de la montée systolique de son sang, sont venues danser leur ronde
colorée autour de lui. Le bouleversement n'a pas différencié le nègre. Il est passé d'une vie à une autre. » Fanon,
(1952 : 180).
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HVFODYHVDIIUDQFKLVTXDQGOHVFRPPLVGHOD5pSXEOLTXHjFRXUWG¶LPDJLQDWLRQVHPLUHQWjOHV
affubler de noms ridicules pour les enregistrer dans le nouvel état civil233.
Seuls les esclaves marrons234 TXLDYDLHQWIXLOHVSODQWDWLRQVVLO¶RQHQFURLW(GRuard Glissant,
IXUHQWDVVH]FRXUDJHX[SRXULPSRVHUOHXUVQRPVDX[IRQFWLRQQDLUHVGHO¶pWDWFLYLO :
« - Ainsi, tu es le fils La-Pointe.
- Mon nom, c'est Melchior Longoué.
- Voyez-vous ça. Tu n'as pas de nom, mon garçon ! D'ailleurs tu es le fils de La-Pointe.
- Melchior Longoué. » (Glissant, 1964 : 162)

Ce nom n'est peut-être pas le « nom de vérité ªGRQWDUrYp&KULVWRSKHPDLVF¶HVWXQQRPGH
fierté qui ne doit rien au colon.
La scène de nomination, dans le roman postcolonial, prend une dimension symbolLTXHTX¶LO
HVWGLIILFLOHGHQLHU(WUHQRPPpF¶HVWVHVRXPHWWUHjO¶$XWUHDFFHSWHUGHVHODLVVHULPSRVHU
XQH LGHQWLWp HW V¶H[SRVHU j O¶KXPLOLDWLRQ $X FRQWUDLUH GRQQHU VRQ QRP VH QRPPHU GHYDQW
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Edouard Glissant dans Le quatrième Siècle (1964) met en scène cette cérémonie importante que les commis à
FRXUWG¶LGpHVWRXUnèrent en farce humiliante :
« Embastillés dans leur donjon de registres et de formulaires, sanglés dans leurs redingotes, les oreilles rouge-feu
et le corps en rivière, ils dévisageaient la houle indistincte de faces noires devant eux. Très officiels, ils ne
laissaient rien paraître de leurs sentiments, du moins dans le ton de leur voix quand ils criaient : « Au suivant »
ou : « Famille Boisseau » ; mais par moments ils se penchaient l'un vers l'autre, s'encourageaient à la farce, ou
terrés derrière leurs papiers, s'excitaient à la colère. »
La farce va se dérouler jusqu'à la nuit :
« - Moi tout seul, disait le suivant.
- Ni père, ni mère ?
- Non.
- Pas de femme ?
Le « suivant » ricanait.
- Famille Tousseul, un. Au suivant !
[...]
L'aboyeur entreprit alors les célébrités antiques.
- Famille Cicéron...
- Famille Caton...
- Famille Léthé ....
L'antiquité entière défilait, du moins celle qu'ils connaissaient par ouï-dire : de Romulus à Horace et Scipion.
- Scipion, c'est à mourir ! ... Ecoutez ça ! ...
Par malheur, ils furent vite au bout de leur science.
[...]
Quand l'impudence était trop visible, ils s'amusaient à inverser les noms, à les torturer pour au moins les éloigner
de l'origine. De Senglis en résulta par exemple Glissant et de Courbaril, Barricou. De La Roche : Roché, Rachu,
Réchon, Ruchot.
[...]
- J'en ai assez, j'en ai assez, murmurait le deuxième commis.
- Famille Néassé ! clamait aussitôt le premier commis. Un homme, une femme, six enfants.
- Famille Néacé, reprenait le deuxième commis. Deux plus six." (Glissant, 1964 : 176-179)
234 Ou esclaves fugitifs.
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O¶pWUDQJHUTXLFUXWrWUHOHVHXOjGLVWULEXHUOHVLGHQWLWpV est une revanche. Revendiquer son nom
GRLWSHUPHWWUHG¶RXEOLHUELHQGHVKXPLOLDWLRQV
« Celui qui porte un nom est comme celui qui apprend à lire : s'il n'oublie pas le nom,
l'histoire réelle du nom, et s'il ne désapprend pas de lire, il se hausse. Il se met à connaître
une mère, un père, des enfants : il apprend à vouloir les défendre. Il quitte le trou béant
des jours et des nuits, il entre dans le temps qui lui réfléchit un passé, le force vers un
futur. Il conjugue ses verbes, là où une seule indéterminée forme jusqu'alors recouvrait
pour lui tous les modes possibles de l'action ou de l'inanité. » (Glissant, 1964 : 180)

Les aristocrates polynésiens, particulièrement fiers de leurs noms-titres, aimaient les étaler
devant les étrangers à qui ils se faisaient un plaisir de rappeler ainsi leurs ancrages anciens.
&¶pWDLW DXVVL XQH PDQLqUH G¶DIILFKHU IDFH j OHXUV DXGLWHXUV OHXU PpSULV SRXU FHV © fruits
dérivants » venus se fixer par hasard dans leur pays. Lors des cérémonies solennelles sur les
marae, les grands chefs, comme Tu (Pomare II), chargeaient parfois leurs KDHUH Sǀ, ces
marcheurs de la nuit à la mémoire stupéfiante, de réciter à leur place la longue suite des noms
GHOHXUJpQpDORJLH&HVUpFLWDWLRQVpWDLHQWXQPRPHQWG¶LQWHQVHMXELODWLRQXQHGpPRQVWUDWLRQ
VROHQQHOOHGHODSXLVVDQFHG¶XQFKHIULFKHGHWRXVFes noms. Mais Térii, le récitant de Segalen,
oublie les noms :
« Térii poursuivait. Afin d'étaler toutes les prérogatives, il dénombrait les genèses, fort
douteuses, à dire vrai, qui rattachaient Pomaré aux Arii de Papara :
« Dormait le chef Tavi, du maraè Taütira, avec la femme Taürua,
puis avec la femme Tuitéraï du maraè Papara :
De ceux-là naquit Térütahia i Marama.
Dormait Térütahia i Marama avec la femme Tétuaü Méritini, du maraè Vairao... »235
Il disait tout d'une haleine les beaux noms ancestraux, marquant d'un geste mesuré du
bras chacun des accouplements éternels. Un bruissement montait de la foule emmenée par

Romain Gary parodie le passage. Il se moque de la passion des Européens pour la culture des anciens PD¶RKL
en faisant réciter la généalogie par Meeva, la maîtresse de Cohn. Il laisse entendre que la recherche de
O¶DXWKHQWLFLWpTXHO¶RQSHXWRSSRVHUjODFXOWXUHIUHODWpHG¶DXMRXUG¶KXLHVWXQHOXELHG¶LQWHOOHFWXHOVTXLIDLWVRXULUH
les autochtones :
« Le chef Tavé du maraé de Tautira
couchait avec la femme Taurua
puis avec la femme Tuiteraï :
C¶HVWDLQVLTXHQDTXLWOHFKHI0DUDPD«
/¶DUEUHFRPSWDLWSOXVGHFHQWEUDQFKHVHW0HHYDOHVUpFLWDMXVTX¶DXGHUQLHU-né, celui dont le nom ne devait pas
être mentionné pour ne pas le désigner à la jalousie des dieux régnants.
- Où as-tu appris ça ?
- Aux Tuamotu, tiens.
- Ils récitent ce ute ?
- 1RQELHQVU&¶HVWOHpopaa DOOHPDQGTXLPHO¶DDSSULV,OVFRQQDLVVHQWWRXVQRV ute, dans son pays. On les
étudie dans les grandes écoles où tout est gardé. » (Gary, 1980 : 177).
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le rythme, par le balancement des mots, et qui récitait, elle aussi, les séries originelles
interminablement redoublées.
« ... De ceux-là naquirent Aromai'térai, du maraè Papara ; et Tuitérai, qui dormait avec
Téroro.
Dormait Aromaïtérai, avec Téraha-Tétua :
De ceux-là naquit Tévahitua, dit Amo, dit... »
Un silence énorme écrasa brusquement le murmure des écouteurs surpris : le récitant
avait changé les noms ! Térii sursauta, et sa voix un instant chancela, qui semblait s'étayer
sur les rumeurs environnantes. » (Segalen, 1982 : 62)

/DPpPRLUHGpIDLOODQWHGHO¶KDHUHSǀ HVWSRXU6HJDOHQOHVLJQHGHO¶DFFXOWXUDWLRQYLROHQWHTXL
menace le pays. LHVPLVVLRQQDLUHVSURILWqUHQWG¶DLOOHXUVGHFHWURXEOHSRXULPSRVHUOHVQRPV
chrétiens. Térii, après sa faute, doit quitter Tahiti, et quand il y revient après vingt ans
G¶HUUDQFHOHVQRPVRQWFKDQJp
« - Mon nom n'est plus Roométua, mais Samuéla. Et voici Iakoba tané ; et l'autre, c'est
Ioané... Et toi, n'as-tu pas changé de nom aussi ? » (Segalen, 1982 : 145)

Tu décide de se faire baptiser. Et Térii lui-même, le récitant fautif, qui a souvent échangé son
nom avec ses hôtes au cours de ses voyages, est nommé Iakoba, Jacob. La scène du baptême,
WHOOHTXHODUDFRQWH6HJDOHQQ¶HVWSDVXQHVFqQHGHUpGHPSWLRQPDLVXQHVFqQHG¶KXPLOLDWLRQ
Le Polynésien accepte sa défaite en recevant le nom biblique :
« Se laissant aller à la foule, il se retrouva bien vite dans l'eau jusqu'aux épaules, comme
les autres. Un baptisant commençait : « Reconnaissez-vous croire à Iésu-Kérito comme
au seul Sauveur des hommes... ? » Térii répondit à peine : déjà l'autre lui avait inondé le
visage, et jeté les paroles. Comme de nouveaux arrivants attendaient impatiemment sur le
bord, il dut leur faire place.
Il s'ébroua sans bien comprendre, mais satisfait et mieux attentif à sa personne : il était
chrétien ! non plus Térii l'Ignorant. Térii... quel nom stupide ! Aussitôt, il voulut s'en
dépouiller, et comme il murmurait au hasard le premier mot qui l'eût fait rire à son retour,
et qu'il eût retenu, « Iakoba », il dit gravement : « Je me nommerai Iakoba ». Ensuite il
tâta ses membres, ainsi qu'il avait fait jadis dans la nuit du prodige : ses membres
gardaient leur forme et leur couleur. II ne lui parut point que son haleine fût plus longue
ni ses yeux plus habiles à lire les présages, dans le ciel. Une grosseur qu'il portait sur le
pied gauche n'avait pas rapetissé. Ses dents ébréchées ne s'étaient point aiguisées de
nouveau. Une fois de plus, malgré son double effort, le prodige et le baptême, rien ne
changeait, dans son corps d'homme vivant... que son nom peut-être. Il en conçut une
fierté, avec un dépit.
Or, les promesses et l'espoir avaient été si grands et si fervents parmi ses compagnons,
qu'il se reprit à attendre encore, et considéra la foule : tous les gens autour de lui restaient
semblables à eux-mêmes par la démarche, le nombre de leurs pieds et les gestes de leurs
figures. Quoi donc ! Etaient-ce seulement les pensers cachés des entrailles qui devaient
s'illuminer... ? « La lumière de vie... » avaient assuré les envoyés du dieu... Il s'inquiéta de
ne point s'en éblouir encore. Bien qu'à dire vrai, mieux eût valu jouir par toute sa
personne, plutôt qu'en paroles obscures, des bienfaits promis. - Un court gémissement lui
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fit tourner la tête : l'aveugle Hiro, baptisé suivant son désir sous le nom de Paolo, revenait
de la rivière, et toujours aveugle. Derrière lui tâtonnait la longue file des hommes aux
yeux morts, et toujours morts. - Ceux-là non plus n'avaient pas rencontré la Lumière. »
(Segalen, 1982 : 194-195)

Le nom que reçoit Térii est cette « estampille humiliante ªGRQWSDUOH&pVDLUH/¶DQFLHQhaere
SǀTXLVDYDLWIDLUHEULOOHUOHVQRPVDQFLHQVDFFHSWHSLWHXVHPHQWFHOXLTX¶RQOXLGRQQHDXFRXUV
G¶XQHFpUpPRQLHEkFOpH
/RXLVH 3HOW]HU TXL VLWXH O¶DFWLRQ GH VRQ URPDQ Lettre à Poutaveri à la même période que
Segalen, ne dit presque rien des nombreux baptêmes qui vinrent couronner le travail opiniâtre
GHV PLVVLRQQDLUHV /¶pFULYDLQH GpVLUHXVH GH FpOpEUHU O¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH QH YHXW SDV
V¶DWWDUGHUVXUFHVDFUHPHQWTX¶LOIDXWELHQLQWHUSUpWHUFRPPHXQDFWHG¶DOOpJHDQFHDXQRXYHDX
pouvoir. Les écrivains polynésiens préfèrent à la cérémonie du baptême celle où le père
HQWHUUHOHSODFHQWDGHVRQHQIDQW$FFHSWHUOHQRPFKUpWLHQF¶HVWUHFRQQDvWUHO¶LQGLJQLWpGHV
QRPV DQFLHQV HW GH O¶DQFLHQQH LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH /RXLVH 3HOW]HU SUpVHQWH OD VFqQH GX
baptême comme une simple formalité, lui enlevant toute valeur performative.
Pour Rui, sa narratrice, on se fait baptiser pour faire plaisir aux missionnaires. Sa « naïveté »
O¶HPSrFKHG¶pYRTXHUOHVFDOFXOVSROLWLTXHVGH3RPDUH
« En tout cas les missionnaires sont contents, ils ont fait une grande cérémonie pour
inaugurer leur marae TX¶LOV DSSHOOHQW 7HPSOH 3OXV GH WUHQWH SHUVRQQHV SDUDvW-il, ont
demandé à devenir chrétiennes, on a écrit leur nom sur un grand livre. » (Peltzer, 1995 :
281)

Le mot « baptême » Q¶HVW PrPH SDV SURQRQFp 6LPSOHPHQW LO V¶DJLW GH GHPDQGHU j rWUH
FKUpWLHQ HW GH V¶LQVFULUH GDQV XQ UHJLVWUH 4XDQG 7D¶DURDUL¶L OH MHXQH SULQFH UDFRQWH j 5XL
FHWWHFpUpPRQLHLOV¶DWWDFKHGDQVVDQDUUDWLRQDVVH]EDQDOHjFHTX¶LO\a de plus superficiel,
FRPPHV¶LOQ¶\YR\DLWSDVFHTX¶HOOHSRXYDLWDYRLUGHVDFUp/HVQRXYHDX[QRPVFKUpWLHQVQH
VRQW PrPH SDV PHQWLRQQpV ,O VH FRQWHQWH G¶rWUH WRXFKp SDU OD QRXYHDXWp GX VSHFWDFOH OH
charme des voix et des lieux qui, on le sent bien, lui paraissent bien fades comparés aux
cérémonies des marae.
« 'qV OHOHQGHPDLQ GX GpSDUW GH PRQ SqUH7D¶DURDUL¶LHVW HQILQ YHQX PH YRLUMHOXL DL
DXVVLW{W GHPDQGp GH YHQLU PH UDFRQWHU OD FpUpPRQLH GX WHPSOH LO O¶D IDLW VDQV
enthousiasme.
Les missionnaires étaient habillés comme à l'ordinaire un jour de Sabbat, costume noir et
chemise blanche à dentelle. Note a fait un discours en tahitien, d'ailleurs toute la
cérémonie s'est déroulée en tahitien, même les chants. Ceux qui voulaient devenir
chrétiens, il y en avait trente ou trente et un, je crois, étaient assis devant. Tavi les a
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appelés un par un, alors ils se levaient et venaient devant lui et il leur demandait s'ils
voulaient librement devenir chrétiens, s'ils répondaient oui, alors Tavi écrivait leurs noms
sur un grand livre. Après nous avons chanté, c'était ce qu'il y avait de plus beau à mon
avis, mais seuls ceux qui voulaient devenir chrétiens ont pu le faire, car nous, on ne
connaissait pas ce chant-là. Ensuite, Tavi a fait, à son tour, un discours, mais moins long
que celui de Note, puis chaque missionnaire a bu un peu d'alcool et mangé un morceau de
SDLQPDLVLOVQ RQWSDVSDUWDJpDYHFO DVVLVWDQFH>«@8QMRXUMHW HPPqQHUDLOHYRLU »
(Peltzer, 1995 : 281-282)

Demander à être baptisé se résume à faire écrire son nom dans « un grand livre ª&HQ¶HVWSDV
OD GpPDUFKH pPRXYDQWH G¶XQ LQGLYLGX TXL DGKqUH j XQH QRXYHOOH UHOLJLRQ PDLV XQ VLPSOH
H[HUFLFHG¶pFULWXUHFRPPHRQHQIDLWUpJXOLqUHPHQWHQFODVVH/DQDUUDWULFHQHYHXWUHWHQLUGH
cette cérémonie que le bouleversement social annoncé : les femmes, interdites sur les marae,
y côtoient les hommes, et la plèbe, les manahune, siège non loin des chefs.
« - Et toi, où étais-tu assis ?
- A côté de mon père et de ma mère et puis d'autres gens de la famille, nous étions, je
crois, au troisième rang.
- Quoi ! dis je, mélangé avec tout le monde, derrière les manahune ! Les missionnaires
Q¶DYDLHQWGRQFPrPHSDVPLVXQEDQFVSpFLDOSRXUOHDUL¶L et DUL¶LYDKLQH !
- Reste calme Rui, au temple, le DUL¶L OH URL F¶HVW 'LHX HW SDV PRQ SqUH RX TXHOTX¶XQ
G¶DXWUHOHVJHQVQRXVWRXVOHVKRPPHVOHVIHPPHVHWOHVHQIDQWVTXLTXHQRXVVR\RQV
DUL¶L, UD¶DWLUD, manahune ou teuteu, sommes les enfants de Dieu, nous sommes tous
pJDX[GHYDQW'LHXF¶HVWDLQVLTXHQRXVO¶DH[SOLTXp1RWH » (Peltzer, 1995 : 282-283)

/H EDSWrPH DLQVL GpVDFUDOLVp SDU O¶pFULYDLQH IXW ELHQ HQWHQGX XQ pYpQHPHQW FRQVLGpUDEOH
dans la société polynésienne traditionnelle. Faire inscrire son nom dans le livre était un acte à
la fois religieux et politique : les Pure Atua, en faisant cette démarche, manifestaient leur désir
G¶rWUH FKUpWLHQV PDLV LOV DIILUPDLHQW DXVVL OHXU VRXWLHQ j 3RPDUH 236 /¶LQVFULSWLRQ GDQV XQ
registre237 annonçait aussi un changement de la première importance dans la gestion des noms
HWO¶DIILUPDWLRn par les individus de leur identité. Flora Devatine a déjà attiré notre attention
VXUOHVWUDQVIRUPDWLRQVTX¶DYDLHQWSXVXELUOHVQRPVSRO\QpVLHQVDXFRXUVGHFHWWHRSpUDWLRQ
PDLVLOHVWXQHDXWUHWUDQVIRUPDWLRQPRLQVVRXYHQWUHOHYpHTXLPpULWHG¶rWUHPentionnée. Le
QRPpFULWQ¶DSOXVOHPrPHVWDWXWTXHOHQRPGpFODPp/¶pFULWXUHSHUPLWHQHIIHWGHIDLUHGHV
listes facilement consultables, de dénombrer les fidèles. Elle joua son rôle dans
O¶DVVHUYLVVHPHQWGHVSHXSOHV /pYL-Strauss, 1955 : 354). Elle ne sera libératrice que plus tard,

« 0DLV O¶pYpQHPHQW GpFLVLI UHVWH OD GpFLVLRQ GHV PLVVLRQQDLUHV OH  MXLOOHW  G¶RXYULU XQ UHJLVWUH XQ
« Livre », dans lequel seraient inscrits le nom de tous ceux qui désiraient adorer Dieu et devenir ses disciples. »
(Nicole, 1988 : 114).
237
Curieusement, cette inscription dans un grand livre rappelle la tâche des commis créoles qui parcouraient les
SODQWDWLRQVDSUqVO¶DEROLWLRQSRXUHQUHJLVWUHUOHVQRXYHDX[QRPVGHVDQFLHQVHVFODYHV
236
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TXDQGOHVpFULYDLQVV¶HQVDLVLURQW0DLVRQRXEOLHDXVVLTXHOHVQRPVHQV¶pFULYDQWSHUGLUHQW
GH OHXU P\VWqUH /RUV GH OD UpFLWDWLRQ G¶XQH JpQpDORJLH OHV EHDX[ QRPV TXL DSSDUDLVVDLHQW
pour disparaître aussitôt prononcés ne furent que de pauvres noms serrés dans les colonnes
G¶XQUHJLVWUH:DOWHU2QJDUDLVRQGHOHUDSSHOHU : habitués à visualiser les mots, nous avons
oublié que dans une société orale, le nom existait seulement pour le temps éphémère de son
énonciation (Ong, 2004 : 32)238 /HV QRPV TXH OD UpFLWDWLRQ GH O¶KDHUH Sǀ ressuscitait,
V¶HIIDoDLHQWELHQYLWHSRXUGLVSDUDvWUHjQRXYHDXGDQVO¶REVFXULWpLQTXLpWDQWHRRQpWDLWYHQX
les chercher. Ce caractère fragile des noms explique pourquoi les puissants accordaient tant
G¶LPSRUWDQFHjOHXUVQRPVTX¶LOIDOODLWjOa fois réciter et garder secrets pour que personne ne
V¶HQVDLVLVVH'HVtapu SXLVVDQWVHQUpJODLHQWO¶XWLOLVDWLRQ
/DVFqQHRO¶DXWRFKWRQHVHQRPPHGHYDQWFHOXLTXLMXVTXH-là, a été le seul à manipuler les
noms est une scène mythique pour le roman postcRORQLDO&¶HVWODVFqQHGHVHVFODYHVPDUURQV
TXH UDFRQWH (GRXDUG *OLVVDQW 6H QRPPHU GHYDQW O¶$XWUH F¶HVW LPSRVHU HQILQ XQH LGHQWLWp
jusque-OjQLpH&¶HVWODVFqQHGHODUHYDQFKHFHOOHTXLSHUPHWGHVHSHQVHUGpVRUPDLVFRPPH
UHVSRQVDEOH GH FH TXH O¶RQ HVW HW FDSDEOH GH O¶LPSRVHU 8QH VRUWH GH GpIL GRQF PDLV XQH
manière aussi de se substituer aux anciens KDHUHSǀ PRQWUHUTXHO¶RQHVWFDSDEOHGHWLUHUVRQ
nom du néant, et de le faire apparaître solennellement.
&H PRPHQW G¶H[FHSWLRQ HVW PLV HQ VFqQH SDU /RXLVH 3HOW]HU ORUVTX¶HOOH UHODWH O¶pSLVRGH R
3RPDUHGpFODPHVDJpQpDORJLH/RUVGHO¶DUULYpHGHVPLVVLRQQDLUHVHQPDUVOHFDSLWDLQH
fait « un petit discours » (Peltzer, 1995 : 22) au chef Pomare pour lui présenter leur entreprise.
Peter, un déserWHXU HXURSpHQ SUpVHQW GHSXLV ORQJWHPSV VXU O¶vOH WUDGXLW OH GLVFRXUV
Haamanimani, le tahua nuiOHJUDQGSUrWUHHVWOjOXLDXVVL&¶HVWDORUVTXH3RPDUHUpSRQGDX
capitaine. A cet instant, Louise Peltzer, jusque-OjILGqOHDXMRXUQDOGH:LOVRQV¶HQpFDUte. Elle
imagine que le chef se lance dans la récitation de sa généalogie. Pomare ne laisse pas ce soin à
O¶KDHUHSǀ TXLHQHVWG¶RUGLQDLUHFKDUJp6DUpFLWDWLRQSDUWLFXOLqUHPHQWVROHQQHOOHGHYLHQWHQ
FHGpEXWGHURPDQXQJUDQGPRPHQWG¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUH&¶HVWODSUHPLqUHHWODGHUQLqUH
IRLV GDQV WRXWH OD QDUUDWLRQ TX¶XQ 7DKLWLHQ VH OLYUH j FHWWH VRUWH GH potlatch qui séduit et

Walter Ong: « 6RXQGH[LVWVRQO\ZKHQLWLVJRLQJRXWRIH[LVWHQFH,W¶VQRWVLPSO\SHULVKDEOHEXW essentially
HYDQHVFHQWDQGLWLVVHQVHGDVHYDQHVFHQW>«@7KHUHLVQRZD\WRVWRSVRXQGDQGKDYHVRXQG,FDQVWRSPRYLQJ
picture camera and hold one frame fixed on the screen. I can stop the movement of sound, I have nothing ± only
silence, no sound at all. » (Ong, 2004 : 32).
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subjugue. Les noms donnés ne peuvent être rendus : ni le peuple présent, ni les missionnaires
médusés ne peuvent rendrH j O¶RUDWHXU O¶pTXLYDOHQW GH FH TX¶LO OHXU RIIUH ,O OHXU UpFLWH OHV
QRPVLOOXVWUHVG¶XQHJpQpDORJLHG¶RUGLQDLUHVHFUqWH5XLODQDUUDWULFHpYLGHPPHQWWURSQDwYH
SRXU FRPSUHQGUH O¶HQMHX G¶XQH WHOOH PDQLIHVWDWLRQ GH ILHUWp HQ VDLVLW FHSHQGDQW OD EHDXWp
VDXYDJHHWVHIDLWO¶pFKRGHODIHUYHXUG¶XQDXGLWRLUHTXLDFFRPSDJQHOHFKHIGDQVVDGHVFHQWH
YHUWLJLQHXVHMXVTX¶DX[DQFrWUHVSUHPLHUVIRQGHPHQWVGHVRQDXWRULWpHWGHVRQLGHQWLWp
« Déjà Pomare s'était présenté ainsi que ses proches et, à grands pas, enjambait les
générations, nommant les uns après les autres ses ancêtres, citant leur nom, tous leurs
noms, ceux qu'ils avaient acquis au cours de leur existence et qui rappelaient une bataille,
un exploit, un trait de caractère, un titre, un mariage, chaque nom faisant jaillir, dans la
tête de ceux qui savaient, un événement de leur histoire. Consciencieusement Pomare
remontait le temps, aucune des racines de l'arbre généalogique ne devait être oubliée, les
spécialistes, les haerepo, aux aguets, ne l'auraient pas permis.
De son arrière-grand-mère Te'uraoteatua, il alla jusqu'au bout de la branche pa'umotu à
travers Tuheiari'i, Paniroro, Tapaiaha, Tangaroa, patiemment il atteignit son lointain
ancêtre Tumakinokino de Fakarava et les dieux de sa famille. Il attaqua ensuite la souche
des chefs de Pare par son arrière-grand-père Ari'ipaea, calmement, il cita les dix-huit
générations jusqu'à Tahipuanu'u et Ne'eutatuateanui. L'effort de mémoire était
considérable et Pomare marqua un temps d'arrêt avant de s'engager par Tetuahuria dans
les profondeurs qui, génération après génération, le fit aboutir au lointain
Vehiatuaitemata'i, les chefs de Taiarapu. Courageusement, par sa mère Tetupaiaihauiri, il
s'engagea sur la branche de Ra'iatea, citant Rofai, les dix générations jusqu'à Tamatoa,
Moeterauri, s'attarda un moment aux ramifications de Porapora et de Huahine, revint à la
souche principale de Ra'iatea sans laquelle on ne pouvait prétendre au titre de ari'i de
droit divin, faisant un effort surhumain, énuméra les quinze générations jusqu'à Uru et
Hinatumuro'o et, génération après génération, poursuivit son exploration. A ce stade, peu
de spectateurs étaient capables de le suivre. Un vieux accroupi ponctuait chaque
génération en se frappant la cuisse. La foule haletante suivait le ari'i, le soutenant de sa
ferveur. Pas à pas, Pomare continuait la descente vertigineuse, son rythme se faisant plus
lent, chaque nouvelle génération lui demandait maintenant des efforts prodigieux de la
mémoire. Bientôt, il atteignit les profondeurs fabuleuses où les hommes se confondent
avec les dieux dont les chefs sont issus.
Dès que Pomare cessa de parler, jaillit de la poitrine des hommes un chant rauque et
saccadé qui marqua leur satisfaction. Le chef avait été brillant. Ce chant brutal, dans la
pénombre qui commençait, inquiéta les femmes SRSD¶Ɨ qui se levèrent pour se rapprocher
de leurs maris. » (Peltzer, 1995 : 26-27)

Les noms en cascade rythment la récitation, accompagnent cette lente descente vers un temps
où les hommes se mêlaienW DX[ GLHX[ /¶LPDJH GH O¶DUEUH LPSRVH VD ORJLTXH GH
O¶HQUDFLQHPHQW3RPDUHHQUHPRQWDQWOHWHPSVUHWURXYHOHVRFOHOHpapa, sur lequel se fonde
son identité profonde, son iho tumu&HWWHUpFLWDWLRQQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHGpPRQVWUDWLRQGH
SXLVVDQFHF¶HVWDXVVLXQPRPHQWGHMXELODWLRQLQWHQVHSRXUXQSHXSOHXQLSDUO¶DGPLUDWLRQTXL
le saisit. Que peuvent opposer les missionnaires à de tels noms qui enracinent si profondément
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le chef dans son histoire et sa terre ",OVQ¶RQWTXHOHXUVPRGHVWHVQRPVG¶DUWisans à opposer à
tant de magnificence.
/RXLVH3HOW]HUTXLVHIDLWYRORQWLHUVHWKQRORJXHMXJHHOOHDXVVLQpFHVVDLUHG¶HQGLUHSOXVVXU
ces noms tahitiens sur lesquels beaucoup commettent des erreurs239.
« /µLPSRUWDQFH G¶XQ LQGLYLGX VH GLVWLQJXH FKH] QRXV SDU VRQ UDQJ F¶HVW-à-dire par son
sang. Ceci est essentiel car les mariages, les alliances entre les familles, se faisant à rang
équivalent, plus la personne est de rang important, plus son choix est restreint. Les
mariages entre personnes de même sang sonW ULJRXUHXVHPHQW LQWHUGLWV MXVTX¶j OD
quatrième ou cinquième génération, mais on raconte que dans les temps anciens, un chef
DSUpIpUppSRXVHUVDSURSUHV°XUSOXW{WTXHGHGpFKRLUGHVRQUDQJ'DQVFHVFRQGLWLRQV
WRXWHV OHV IDPLOOHV KXLDUL¶L GHV vOHV VRQW parentes à des degrés divers et ont des droits
reconnus sous forme de titres attachés à la terre. Un personnage important prendra un
nom différent selon le lieu où il se trouve et il peut aussi changer de nom en fonction des
événements familiaux ou batailOHV 3DU H[HPSOH 3RPDUH V¶DSSHOOH 7HDUL¶LQDYDKRURD
ORUVTX¶LOHVWj7DLDUDSX7DYDKDHDWXDj$WDKXUX7HDUL¶LYDHLWXDj)D¶D¶D7XQXLDDLWHDWXDj
3DUH3XQXDWHUD¶LLWDXj0R¶RUHDHWDLQVLGHVXLWH,OHQHVWGHPrPHSRXUWRXVOHVDUL¶LRX
grands chefs. Le titre est acquis à la naissance. Le pouvoir correspondant peut être exercé
par une autre personne pour toutes sortes de raisons, incapacité ou jeunesse, et il peut être
SHUGX j OD VXLWH G¶XQH EDWDLOOH $YRLU OH WLWUH G¶XQH WHUUH QH YHXW SDV GLUH HQ rWUH
propriétaire, on y exerce le pouvoir. Chaque famille connaît parfaitement sa généalogie
TXLSHXWUHPRQWHUjGHVSpULRGHVWHOOHPHQWDQFLHQQHVTXHOHVpWUDQJHUVGLVHQWTXHFHQ¶HVW
pas possible, et pourtant, cela est vrai. Nos généalogies sont le fondement de nos familles,
HOOHV VRQW G¶XQH LPSRUWDQFH H[WUrPH &KDTXH IDPLOOH JDUGH MDORXVHPHQW OH VHFUHW GH VD
généalogie et elles ne sont révélées que dans un cercle restreint pour justifier de son titre
ou de ses droits sur une terre. Ceux qui doivent la connaître la savent, ceux qui ne la
VDYHQWSDVF¶HVWTX¶LOVQ¶RQWSDVjODFRQQDvWUH » (Peltzer, 1995 : 135)

/¶H[SRVp GH OD QDUUDWULFH PRQWUH TXH OHV 3RO\QpVLHQV RQW XQH FRQFHSWLRQ DULVWRFUDWLTXH GX
nom assez proche de celle que purent avoir les grandes familles européennes. Mais le nom
SRO\QpVLHQQ¶pWDQWSDVOLpGHIDoRQGpILQLWLYHjO¶LQGLYLGXHWSRXYDQWFKDQJHUDXFRXUVGHVRQ
H[LVWHQFHLOQ¶HQH[SULPHGRQFSDVO¶HVVHQFH,OPDUTXHXQHpWDSHGDQVVRQGpYHORSSHPHQW
/H UDSSRUW TXL OLH O¶LQGLYLGX j VRQ QRP Q¶HVW GRQc ni fixe, ni essentiel comme semblent le
croire certains auteurs polynésiens qui ont une conception « cratylienne ªGXQRPHWTXLV¶HQ
servent pour identifier de façon définitive leur personnage240. Ainsi, le Tematua de Chantal

/¶XWLOLVDWLRQFRQVWDQWHGHO¶HWKQRORJLHRXGHPDQLqUHSOXVJOREDOHGHO¶DQWKURSRORJLHGDQVODILFWLRQHVWXQH
tendance forte du roman postcolonial qui se nourrit volontiers de la recherche pour affirmer une originalité ou
une dLIIpUHQFHTXLIRQGHQWO¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUH
240
,OIDXGUDLWEDQQLUWRXWFUDW\OLVPHGHO¶DQDO\VHGHVQRPVSRO\QpVLHQV6LOHQRPH[SULPHO¶LQGLYLGXF¶HVWSDUFH
TX¶LOHQWUDFHOHSDUFRXUVHWUpYqOHODSURIRQGHXUGHVRQHQUDFLQHPHQWGDQVO¶KLVWRLUHGDQV une généalogie. Dans
le Cratyle, Platon expose au contraire que les noms sont « motivés ªTX¶LOVH[SULPHQWSDUOHXUVHQVRXSDUOHXU
VRQRULWpTXHOTXHFKRVHGHO¶HVVHQFHG¶XQLQGLYLGX6RFUDWHHVWREOLJpGHFRQYHQLUTXH© Cratyle a donc raison de
239
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Spitz est la Vigueur même, et WRXWH VD YLH MXVTX¶j VRQ GHUQLHU GLVFRXUV LO PRQWUH TXH VRQ
QRP Q¶HVW SDV OH IDLW GX KDVDUG 7HWLDUH F¶HVW OD JUDQGH SDVVH GH +XDKLQH TXL SHUPHW GH
SUHQGUHOHODUJHHWF¶HVWOHQRPGHO¶pFULYDLQHTXLYDIDLUHFRQQDvWUHO¶KLVWRLUHGHVRQSHXSOH
Rui est bien cette narratrice « aveugle ªTX¶DQQRQFHVRQQRP : les écailles ne lui tombent des
\HX[ TX¶j OD ILQ GX URPDQ 5RUL TXL HVW OH QRP GH O¶KRORWKXULH PDLV DXVVL OD PpWDSKRUH
SRSXODLUHSRXUGpVLJQHUOHVH[HPDVFXOLQHVWO¶DPDQWSDUIDLWTXLUpYqOHjODjeune narratrice de
Mutismes VD IpPLQLWp DYDQW PrPH GH O¶LQLWLHU j O¶KLVWRLUH HW j OD ODQJXH VH VRQ SHXSOH /HV
écrivains postcoloniaux aiment, peut-être plus que les autres, ces noms qui apportent de la
lisibilité à leur propos241. Mais le nom ancien polynésien ne relevait pas de cette logique
SODWRQLFLHQQH /H QRP Q¶DYDLW SDV YRFDWLRQ j UHVWHU LPPXDEOH ELHQ DX FRQWUDLUH LO GHYDLW
changer. Il se déployait sur deux axes, horizontalement et verticalement, exprimant davantage
ODUHODWLRQ TXHO¶HVVHQFH /HQRm-titre des chefs se modifiait sans cesse : il prenait acte des
pYpQHPHQWV G¶XQH YLH XQ WLWUH SRXYDLW rWUH SHUGX ORUV G¶XQH EDWDLOOH PDLV RQ SRXYDLW HQ
JDJQHU XQ DXWUH  GHV OLHQV TXL VH WLVVDLHQW RX VH GpIDLVDLHQW DYHF G¶DXWUHV QRPV HW GHV
déplacements &¶pWDLW VRQ KRUL]RQWDOLWp 0DLV LO VH UpIpUDLW DXVVL j GHV DQFrWUHV HW XQ SDVVp
TX¶LOIDOODLWUHFRQVWUXLUHDXJUpGHVDOOLDQFHV7HODQFrWUHTX¶LOpWDLWXWLOHGHVROOLFLWHUGHYDQWXQ
DXGLWRLUH SRXYDLW rWUH JrQDQW HQ G¶DXWUHV RFFDVLRQV /¶DULVWRFUDWH SRO\QpVLHQ DQFLHQ Q¶DYDLW
SDVG¶H[LVWHQFHUpHOOHKRUVGHFHWLVVDJHSHUPDQHQWTXLOHGpILQLVVDLWVDQVOHILJHU,OQHIDOODLW
SDVDWWHQGUHGHFHVQRPVPDJQLILTXHVVXUJLVGHO¶RPEUHOHWHPSVG¶XQHUpFLWDWLRQXQHYpULWp
définitive : et pourtant il fallait les UHWHQLU HW OHV UpFLWHU FRPPH V¶LOV DYDLHQW pWp Oj GH WRXWH
éternité.
Si Pomare peut tirer prestige de sa généalogie242 F¶HVW SDUFH TXH OHV UDFLQHV GH O¶DUEUH
GHVFHQGHQWMXVTX¶DXVRFOHRULJLQHOOHpapa243. Il y prend appui et peut légitimement être Tu,

dire que les noms des choses dérivent de leur nature » et que « le nom a une certaine justesse naturelle » (Platon,
1967 : 404).
241
/HV DSRORJXHV DLPHQW DXVVL FHV QRPV IRUPpV SDU H[HPSOH j SDUWLU G¶DGMHFWLIV TXL VH QRPLQDOLVHQW HW TXL
donnent de la transparence au récit. Pensons à Voltaire &DQGLGH=DGLJO¶,QJpQX«
242
Teuira Henry présente les généalogies royales de Tahiti, et notamment celle de la famille Pomare de Tahiti
(Henry, 1997 : 255-259), mais aussi celles des différentes branches de la famille. Elle pUpFLVHTX¶HOOHUHSURGXLW
un manuscrit de 1846 et que ces généalogies on été établies par Mare « généalogiste et membre de la famille
royale, et mis à jour par les services de Mr. Cardella, maire de Papeete, avec le concours de Marau, reine
douairière de Tahiti, et de sa cousine. » (1997 : 255).
243
Le papa tupuna HVW O¶DVFHQGDQFH HQ JpQpUDO /H papa raro (raro : au-GHVVRXV PDLV DXVVL j O¶RXHVW  HVW
O¶DVFHQGDQFHPDWHUQHOOHHWOHSDSDQL¶D (QL¶D : au-GHVVXVPDLVDXVVLjO¶HVW © O¶DVFHQGDQFHSDWHUQHOOH ».
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un de ses noms-titres qui signifie « debout » ou « stable »244. Le papa, dans son sens premier,
HVWO¶DVVLVHGHFRUDLOVWUDWLILpHWFRPSULPpTXLGRQQHjO¶vOHGHVDEOHVDVROLGLWp/HVLQVXODLUHV
ont besoin de croire que leur terre repose sur cette fondation comme ils ont besoin de croire à
OD SURIRQGHXU GH O¶HQUDFLQHPHQW GX QRP GX FKHI TXL OHV GLULJH ,OV VDYHQW TXH OHXUV vOHV
SHUGXHV DXPLOLHXGX3DFLILTXHVRQWYXOQpUDEOHVHW LQVWDEOHVTX¶HOOHV SHXYHQW rWUHEDOD\pHV
par un cyclone ou anéanties par une éruption YROFDQLTXH (OOHV RQW EHVRLQ G¶XQ papa où
V¶DQFUHU'DQVOHVOpJHQGHVOHVvOHVSHXYHQWIXLUFRPPHGHVSRLVVRQV&¶HVWSRXUTXRLLOIDOOXW
DUUrWHU7DKLWLGDQVVDIXLWHYHUVO¶HVW +HQU\ : 454-460245 &¶HVWGHFHPrPHpapaque
7D¶DURDOHGLHXGHOD© création ªDEHVRLQSRXUFRPPHQFHUVRQ°XYUH +HQU\ : 346)
246

.

3 Le SL¶L
Pour comprendre pleinement le fonctionnement du nom aristocratique polynésien, il convient
GHUDSSHOHUO¶H[LVWHQFHG¶XQtapu particulier, appelé SL¶L 247TXLV¶DSSOLTXDLWDXQRPdes chefs.
$ O¶DYqQHPHQW G¶XQ FKHI VRQ QRP GHYHQDLW VDFUp 7RXW PRW GX YRFDEXODLUH WDKLWLHQ TXL
contenait une partie de ce nom devait être remplacé par un mot synonyme. Plus largement,
tout ce qui entrait en contact avec la personne du chef devenait sacré et inutilisable pour le
profane. Cette coutume du SL¶L obligeait à revoir régulièrement le vocabulaire pour que les
mots puissent circuler en évitant tout contact avec le nom du chef. A chaque prise de pouvoir,
XQH UpYLVLRQ GX YRFDEXODLUH V¶LPSRVDLW /¶DPpleur et la durée des modifications introduites
dans le vocabulaire permettaient de mesurer objectivement le mana G¶XQFKHI&HUWDLQVIXUHQW
capables de modifier profondément et définitivement la langue de leur peuple. Les KDHUHSǀ
devaient être attentifs à ces modifications qui dataient une généalogie et en révélaient les
tentatives de falsification. Toute erreur de récitation faisait encourir de graves sanctions.

244

« Stabilité » se dit tu en tahitien. « Tu » est un des noms-titres de Pomare. Tu est aussi le nom du dieu artisan
TXLDLGHOHGLHXVXSUrPH7D¶DURDGDQVVRQWUDYDLOGHFUpDWLRQ +HQU\ : 350).
245
Cette légende fut récitée par Pomare II lui-même en 1822. 8QH IRLV O¶vOH DUUrWpH GDQV VD GpULYH YHUV O¶HVW
7DID¶L OH KpURV OpJHQGDLUH HVVD\D j FRXS GH KDFKH GH VpSDUHU OD SUHVTX¶vOH TXL pWDLW OD WrWH GX SRLVVRQ GH OD
JUDQGHvOHOHFRUSVGXSRLVVRQ/DWrWHQHIXWUHWHQXHDXFRUSVTXHSDUO¶LVWKPHGH7DUDYDR : « &¶HVWDLQVLTXHOH
sectionnement des tendons du poisson fut achevé et que le territoire du Grand Tahiti devint stable. Puis la tête du
poisson Te-va-i-WDL 3ODLQHGHO¶DXWUHF{Wp IXWpJDOHPHQWQRPPpH7DL-µD-UDSX 0HUGpUDQJpH SDUFHTXHO¶2FpDQ
fut troXEOpORUVTXHODVpSDUDWLRQVHILW>«@ » (Henry, 1997 : 460)
246
Ce socle est FpOpEUpGDQVXQDXWUHWH[WHGHO¶RUDOLWXUHLQWLWXOp© Période du chaos » (Henry, 1997 : 348-353).
247
Voir Ahnne (1994 : 14), Salmon (1994 : 20), et Peltzer (1994 : 28) (1996 : 340).
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« Ce tabou frappait tout vocable ou tout morphème (souvent limité à une syllabe) qui
désignait notamment le roi ou son entourage familial. Il en résultait que tous ces termes
considérés comme sacrés ne pouvaient être prononcés par le « vulgaire ». Et tous ceux
qui contrevenaient à la règle, même par simple étourderie, étaient punis de mort atroce et
YLROHQWH OHVXSSOLFHGXSDO '¶ROHGLFWRQ© Te taata i hape i te reo ra, e ôhure ùra to na
ioa. Tera te auraa o te ôhure ura, e tapu ia ». On pourrait rendre ce dicton, comme suit :
« &HOXL TXL VH WURPSH GDQV O¶HPSORL G¶XQ YRFDEOH IUDSSp G¶LQWHUGLW  SRUWHUD OH QRP G¶
« anus rouge » ª)UDSSpG¶LQWHUGLW : tel est le sens de « ôhure ura » : anus rouge ». (JeanMarius Raapoto, 1994 : 28)

Dans Lettre à Poutaveri ORUVTXH OHV PLVVLRQQDLUHV PHWWHQW j O¶HDX OH EDWHDX TX¶LOs ont
construit, ils veulent le baptiser Pomare, en hommage à leur hôte. Les Tahitiens sont étonnés
G¶XQHWHOOHLQLWLDWLYHTXLUpYqOHO¶LJQRUDQFHGHOHXUVYLVLWHXUV
« 1RXVYRXORQVVXUWRXWYRLUOHEDWHDXTXHOHVPLVVLRQQDLUHVRQWFRQVWUXLWDYDQWTX¶LOVQH
le mettent à l'eau. Pour rendre hommage à Pomare, ils avaient eu l'idée de lui donner son
nom. Au début, les gens ont haussé les épaules, pensant à une mauvaise plaisanterie, puis
l'idée a semblé se confirmer, alors les habitants de Papeto'ai sont devenus méchants et ont
menacé de casser le bateau. Chez nous, on ne plaisante pas avec les noms de ari'i, ils sont
sacrés, ils reçoivent le pi'i, et alors on n'a plus le droit de les utiliser. Si des objets de la
vie courante utilisent ces noms, eh bien on les change, et l'objet en question prendra un
autre nom, c'est comme ça chez nous. Selon l'importance du ari'i qui l'a décrété, le pi'i
peut s'étendre à une région ou à une île toute entière. Avec le temps, le SL¶L sur un mot
SHXWV¶HVWRPSHUHWOHPRWUHWURXYH une nouvelle vie, mais quelquefois l'ancien nom, si le
pi'i a duré trop longtemps, a été oublié et ce mot est perdu à tout jamais. Par exemple le
cocotier autrefois s'appelait niu, maintenant : ha'ari, le nombre cinq, rima, est devenu
pae, dix, tini, µDKXru etc. » (Peltzer, 1995 : 339-340).

Tu (Pomare II) avait comme nom-titre Vairaa-toa. Teuira Henry explique que toa était
DQFLHQQHPHQW OH QRP G¶XQ DUEUH UpVLVWDQW TX¶RQ DSSHOOH HQ IUDQoDLV OH © bois de fer »248. Il
fallut donc supprimer ce nom commun du vocDEXODLUHSDUFHTX¶LOILJXUDLWGDQVXQGHVWLWUHV
du chef et lui substituer le mot µDLWR TXLDOODLWGpVRUPDLVGpVLJQHUO¶DUEUH/DSDUHQWppWDEOLH
HQWUH O¶DUEUH HW OH FKHI pWDLW G¶DXWDQW SOXV SHUWLQHQWH TXH OD VqYH HW OH ERLV GH FHW DUEUH VRQW
rouges, la couleur « royale »249.
Le nom de Vairaa-toa (Emplacement du toa) ayant été pris par la famille de Pomare il y a
GHX[VLqFOHVO¶DUEUHHWOHJXHUULHUFKDQJqUHQWOHXUQRPSRXUFHOXLGHµDLWRTXLIXWDGRSWp
SDUWRXWO¶$UFKLSHO +HQU\ : 59)

/¶DXWUH QRP-titre de Tu modifia aussi les noms communs : les mots commençant par le
préfixe causatif tu durent être remplacés par des mots commençant par WL¶D. Par exemple,

248

Par analogie, ce mot toa signifiait aussi « guerrier ».
2QVHVHUYDLWpJDOHPHQWGXERLVGHFHWDUEUHSRXUIDEULTXHUGHVHIILJLHVGXGLHXµ2UROHGLHXQRXYHDXHWFUXHO
GRQWOHVFKHIVDGRSWDLHQWOHFXOWHDXPRPHQWGHO¶DUULYpHGH&RRN

249
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TutauO¶DQFUHGHYLQWDLQVLWL¶DWDX. Flora Devatine donne quelques autres exemples de noms
frappés de tapu :
« « Nom de circonstance » et « tabu sur les noms »... On donnait quelquefois un nom de
circonstance à l'occasion d'un événement exceptionnel. Ainsi, Tu prit le nom de Vairaatoa
en souvenir de la mort de sa fille, exposée sur un tronc de toa (arbre de fer) et, quelques
années plus tard, celui de Pomare250 en souvenir d'une dernière visite à son fils atteint de
phtisie. En ces conjonctures, Pomare appliqua le tabu sur les noms : c'est pourquoi vai
(eau) devint pape, et toa fut appelé aito ; po (nuit) fut changé en ru'i et mare (toux) en
hota.
Les noms de circonstance fleuriront pendant le règne des Pomare. » (Devatine : 2001 :
14)

5HWHQRQV GHV QRPV VDFUpV GHV FKHIV TX¶LOV PDUTXDLHQW OD YLH TXRWLGLHQQH SDU OHXU DEVHQFH
même. Ils se lisaient en creux dDQVOHYRFDEXODLUHTX¶LOVDYDLHQWVXPRGLILHU&HVQRPV-titres,
HQULFKLV GHV pYpQHPHQWV PDUTXDQWV GH OD YLH G¶XQ FKHI pWDLHQW DXVVL GHV FRQFHQWUpV
G¶KLVWRLUHVUpHOOHVRXVXSSRVpHVTXLDLGDLHQWjVHVRXYHQLUG¶XQUqJQHPrPHVLDXMRXUG¶KXL
leur signification reste indécise 6HJDOHQQHUHWLHQWSDVO¶LQWHUSUpWDWLRQpPRXYDQWHTXH)ORUD
Devatine fait du nom Pomare251. Ces variations des noms, surprenantes pour un Européen ou
XQ 3RO\QpVLHQ G¶DXMRXUG¶KXL DWWDFKpV j XQH LGHQWLWp LPPXDEOH UHQGXH QpFHVVDLUH SDU O¶état
FLYLOWpPRLJQHQWQRQSDVG¶XQGpIDXWG¶LGHQWLWpFRPPHO¶DFUX6HJDOHQ 3LFDUG PDLV
G¶XQH FRQFHSWLRQ GLIIpUHQWH GH O¶LGHQWLWp /H QRP SRO\QpVLHQ O¶L¶RD, prenait en compte les
événements personnels, les nouvelles terres conquises ou revendiquées, ainsi que les alliances
conclues. Sans ces liens, ces attaches ou ces ancrages, qui le définissaient et le contraignaient
WHPSRUDLUHPHQWO¶LQGLYLGXQ¶H[LVWDLWSDVYUDLPHQW
/DJpQpDORJLHHVWODSUHPLqUHKLVWRLUHTXLPpULWHG¶rWUHFRQWpHF¶HVWFHOOH qui fonde les autres.
0DLVHQPrPHWHPSVF¶HVWXQHKLVWRLUHTX¶LOIDXWFDFKHUSRXUTXHSHUVRQQHQHV¶HQHPSDUH :
HOOHWRXFKHGHWURSSUqV O¶LQGLYLGXHWSHXWPHQDFHUVRQ iho252. Ce rapport équivoque avec le
WH[WH DSSULV TX¶LO IDXW SRXYRLU UpFLWHU RX SXEOLHU et en même temps cacher, a marqué

Po (nuit) ±mare (toux) : ce nom signifie mot à mot « celui (celle) qui tousse dans la nuit ».
« Et Vaïraatoa lui-même n'était plus Vaïraatoa, mais Po-Maré, qui « tousse-dans la nuit ». - Ainsi l'avait
interpellé un chef de Taïarapu, par moquerie que l'autre eût rempli toute la «Nuit» du bruit de sa «Toux». Le
nom fut agréable aux oreilles de Vaïraatoa. Il le haussa à cette dignité de désigner un chef, puis en revêtit son
fils... ± Niaiseries ! et la vantardise même ! conclut Térii, que les maîtres de Papara prévenaient contre l'abus des
plus nobles coutumes - surtout contre l'usage inopportun du Tapu-des-mots. « Po-Maré » n'était qu'un surnom
de fille malade ! », Victor Segalen (1982 : 31).
252
/DUpFLWDWLRQG¶XQHJpQpDORJLHQ¶HVWSDVXQDFWHDQRGLQ : elle permet encore de revendiquer une terre devant
les tribunaux.
250
251
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durablement la mentalité polynésienne. On se demande encore si les livres des ancêtres, les
puta tupuna, bien précieux des familles, doivent être livrés au public :
« 8QHTXHVWLRQQHPDQTXHUDSDVG¶DQLPHUOHVHVSULWVjO¶KHXUHRODGpIHQVHGHO¶LGHQWLWp
tahitienne suscite tant de discours relatifs « à la sacralité des traditions PƗ¶RKL
(polynésiennes) ». A-t-on, avait-RQOHGURLWGHVRUWLUGHO¶RXEOLFHVpFULWVDXWRFKWRQHVG¶HQ
permettre la lecture à tous, aux Polynésiens comme aux Occidentaux ? Ne brise-t-on pas
un interdit, un tapu, en livrant des informations aux non originairHVGHVvOHVG¶RYLHQQHQW
ces puta " 4XL SUpWHQGUDLW TXH OD 6RFLpWp GHV 2FpDQLVWHV D HX WRUW G¶pGLWHU HQ  HQ
WDKLWLHQ HW HQ IUDQoDLV O¶RXYUDJH GH 7HXLUD +HQU\ Tahiti aux temps anciens ? Cette
publication a eu un effet majeur en matière de prise de conscience par les Tahitiens de la
richesse et de la valeur de leur culture traditionnelle. » (Saura, 2000 : 7-8)

Les noms pouvaient être célébrés lors des grandes récitations généalogiques mais ils devaient
DXVVLrWUHSURWpJpVHWVRXVWUDLWVDX[JHQVGHO¶Hxtérieur. Il en fut de même des généalogies ou
des légendes familiales qui furent rédigées mais dont la divulgation fut interdite. Pour écrire et
publier, il faut prendre le risque de briser un tapu puisque cela consiste à faire sortir de
O¶LQWLPLWp FH TXL avait vocation à y rester. Quand Flora Devatine publie Humeurs (1980),
beaucoup lui reprochent de livrer au public ses sentiments intimes et le nom de ses proches.

4 La défaite de Rui
Mais à cette scène fameuse où Pomare, au début du roman, fait briller le pouvoir des noms,
/RXLVH3HOW]HURSSRVHXQHVFqQHSODFpHYHUVODILQGXURPDQROHQRPSRO\QpVLHQQ¶DSOXV
la même force. Rui apprend un jour que Tavi est de retour. Il a ramené avec lui sa jeune
épouse. La petite Rui est subjuguée par cette femme blanche venue de si loin, une sorte de
madone qui prend la peine de lui demander son nom :
« Une jeune femme, assise sur un tronc de cocotier, se leva à notre approche. Les enfants
TXLpWDLHQWGHYDQWV¶DUUrWqUHQWSRXUODVDOXHUFDUjVHVYrWHPHQWVRQGHYLQDLWTXHF¶pWDLW
XQH IHPPH pWUDQJqUH XQH GH FHV IHPPHV TXL YHQDLHQW G¶DUULYHU DYHF OHV PLVVLRQQDLUHV
sans doute.
-H QH P¶pWDLV SDV WURPSpH $X IXU HW j PHVXUH TXH MH P¶DSSURFKDLV GX JURXSH M¶pWDLV
SDUPL OHV GHUQLqUHV FRPPH G¶KDELWXGH MH SRXYDLV YRLU TXH F¶pWDLW XQH MHXQH IHPPH
SRSD¶D, blonde, avec une silhouette agréable. Elle faisait un sourire à chaque enfant, en
répétant avec difficulté, mais application :
- Ia ora na !
&¶pWDLWVDQVGRXWHOHVHXOPRWGHQRWUHODQJXHTX¶HOOHFRQQDLVVDLWPDLVO¶HIIRUWPe parut
WUqVV\PSDWKLTXH&¶pWDLWHIIHFWLYHPHQWXQHWUqVEHOOHMHXQHIHPPHWUqVMHXQHVDQVGRXWH
avec un visage presque enfantin. Quand je rejoignis le groupe, elle finissait de saluer
7D¶DURDUL¶L TXL HXW GURLW j XQH SHWLWH UpYpUHQFH SDUFH TXH F¶pWDLW OH SOXV JUDQG G¶HQWUH
nous, sans doute. Elle continua à dire bonjour aux enfants qui arrivaient, et me salua de la
même façon.
6DYRL[pWDLWjO¶LPDJHGHVRQYLVDJHFRPPHXQHFDUHVVHM¶HQWHQGLV :
- -HP¶DSSHOOH6RSKLDHWWRLFRPPHQWW¶DSSHOOHV-tu ?
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Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage, comment était-FH SRVVLEOH G¶DYRLU XQH
peau si blanche, presque transparente -HFRPSUHQDLV OHV PLVVLRQQDLUHV TXL Q¶KpVLWDLHQW
pas à partir si loin chercher de pareille beauté !
- 5XLWXQ¶HQWHQGVSDVODGDPH SRSD¶D WHGHPDQGHFRPPHQWWXW¶DSSHOOHV
/DYRL[GH7D¶DURDUL¶LPHUDPHQDVXUWHUUH
- 5XLHVWPRQQRPMHVXLVXQHILOOH)D¶DQXLGH3DUHD
/¶DSSDULWLRQVHUDSSURFKDGHPRLHWV¶DFFURXSLWSRXUVHPHWWUHjPDKDXWHXU :
- $LQVLF¶HVWWRL5XL-RKQQ\SDUGRQIUqUH'DYLHVP¶DEHDXFRXSSDUOpGHWRLHWGHWHV
amis... comme tu es belle !
6HV\HX[SDUFRXUDLHQWODFDVFDGHGHFKHYHX[QRLUVTXLPHWRPEDLHQWMXVTX¶DX[JHQRX[
$LQVL0DULHV¶DSSHODLW6RSKLDHW6RSKLDpWDLWODvahine de Tavi, Tavi était marié, il avait
XQHIHPPHTXLV¶DSSHODLW6RSKLDHWFHWWHIHPPHpWDLWGHYDQWPRLGHYDQWQRXVOHVHQIDQWV
de Tavi. Tavi était notre ami. Ensemble nous avions créé un monde merveilleux qui, un
MRXU DYDLW SULV ILQ 1RXV DYLRQV HVSpUp TX¶XQ MRXU SHXW-être, mais le rêve prenait fin
DXMRXUG¶KXL j FHW LQVWDQW SUpFLV R FHWWH DSSDULWLRQ VH JOLVVDLW j QRWUH LQVX HQWUH OXL HW
QRXV&¶pWDLWELHQODILQG¶XQEHDXUrYHGpVRUPDLVULHQQHVHUDLWSOXVFRPPHDYDQWXQ
REVWDFOHLQIUDQFKLVVDEOHYHQDLWV¶LQWHUSRVHUGDQVQRWUHDPLWLé à jamais brisée ! Je sentais
OHVODUPHVGHFROqUHPHEUOHUOHV\HX[F¶pWDLWLQDFFHSWDEOHTXHIDLUHSRXUFKDVVHUFHWWH
apparition malfaisante " 0DOJUp VHV WUDLWV DQJpOLTXHV 6RSKLD Q¶pWDLW TX¶XQH LQWUXVH LO
IDOODLWTX¶HOOHOHFRPSUHQQHYLWH ! Je pris une attitude agressive, croisais les bras sur ma
SRLWULQHHWG¶XQFRXSGHWrWHUHMHWDQWPHVFKHYHX[HQDUULqUHMHSURFODPDL :
- -HVXLV5XLGXFODQ$WXSL¶LQRWUHSLHUUHHVWVXUOH marae 0DWD¶LUHD » (Peltzer, 1995 :
251-252)

$ O¶$QJODLVH TXL VH FRQWHQWH G¶DQQRQFHU VRQ VHXO SUpQRP FRPPH LO HVW G¶XVDJH OD SHWLWH
Polynésienne répond en donnant son nom complet, qui fait référence à sa parenté et à sa terre
G¶RULJLQH (OOH PDUTXH VSRQWDQpPHQW OD GLIIpUHQFH TXH OHV 7DKLWLHQV pWDEOLVVHQW HQWUH OHV
étrangers HWHX[6RQQRPUpYqOHXQDQFUDJHGRQWO¶DSSDULWLRQQHSHXWVHSUpYDORLU/HVREUH
SUpQRPDQJODLVSDUDvWGHPRLQGUHLPSRUWDQFHjF{Wp0DLVO¶$QJODLVHQHSHXWFRPSUHQGUHOD
grandeur du nom polynésien. Rui doit insister :
« - -HVXLV5XLGXFODQ$WXSL¶LQotre pierre est sur le marae GH0DWD¶LUHD«&HOXL-ci, disMHG¶XQHYRL[YpKpPHQWHHQWHQGDQWPRQEUDVYHUV7D¶DURDUL¶LHVWOHFKHIGH9DUDULHWGH
7HDKDURDj0R¶RUHDDUL¶L GH+XDKLQHILOVGH7HKHL¶XUD0DKLQH$UL¶LQXLGH+XDKLQH »
(Peltzer, 1995 : 252)

/¶pSRXVH GH 'DYLHV SDUDvW WRXMRXUV DXVVL LQVHQVLEOH DX[ PDJQLILTXHV QRPV SRO\QpVLHQV TXL
VHPEOHQWDYRLUSHUGXWRXWHPDJLH/DVFqQHGHQRPLQDWLRQGHYLHQWXQHVFqQHG¶KXPLOLDWLRQ
« Un silence profond succéda à mon discours, je continuais à regarder droit dans les yeux
GH O¶pWUDQJqUH 6RQ YLVDJHVRXULDQW Q¶DYDLW SDV FKDQJp HOOHFRQWLQXDLW GH OD UHJDUGHU GH
VHV\HX[WHQGUHVSXLVHOOHMRLJQLWVHVPDLQVHWV¶pFULD :
- Mon Dieu, comme cette petite est adorable !
-¶HQDXUDLVSOHXUpGHGpSLW » (Peltzer, 1995 : 252)

5XLSHQVDLWHQVHQRPPDQWpYDFXHUODFROqUHTXLODEUODLWUHSRXVVHUO¶LQWUXVHTXLYHQDLWOXL
voler son cher maître. Mais elle mesure à quel point sa démonstration a été inutile et
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FRPSUHQG TX¶LO QH VXIILW SDV GH VH QRPPHU SRXU rWUH UHFRQQXH HW Hxister. Le monde des
PLVVLRQQDLUHVQHUHFRQQDvWSOXVODYDOHXUGHVQRPVDQFHVWUDX[/HVRXULUHGHO¶pWUDQJqUHHWVD
GHUQLqUH UpSOLTXH UpYqOHQW OH ERXOHYHUVHPHQW TXL V¶RSqUH HW GRQW 5XL SUHQG EUXVTXHPHQW
conscience.
La scène de nomination que le roman présHQWDLW DX GpEXW FRPPH XQH VFqQH G¶DIILUPDWLRQ
LGHQWLWDLUHGHYLHQWXQHVFqQHG¶KXPLOLDWLRQSURIRQGHTX¶RQUHWURXYHGDQVG¶DXWUHVURPDQVHW
QRWDPPHQWGDQVOHVVFqQHVG¶pFROH

6FqQHVG¶pFROH
7RXWHVOHVVFqQHVG¶pFROHQHVRQWSRXUWDQWSDVGHVVFqQHVG¶KXPLOLation. Le roman de Louise
Peltzer en présente une qui est étrangement sereine. Mais pouvait-il en être autrement dans un
URPDQTXLFpOqEUHXQPDvWUHG¶pFROH ? Quand Tavi rassemble pour la première fois les enfants
qui lui sont confiés dans une salle de claVVH SHUVRQQH Q¶pSURXYH OH EHVRLQ G¶DIILUPHU VRQ
LGHQWLWp/HVHQIDQWVQ¶RQWSDVOHVHQWLPHQWTXHOHXULGHQWLWpHVWHQGDQJHUHWTX¶LOVSRXUUDLHQW
VXELU TXHOTXH YH[DWLRQ /D VFqQH KXPLOLDQWH TXH O¶RQ WURXYH GDQV EHDXFRXS GH MHXQHV
littératures francophones Q¶DSDVOLHX : les « indigènes ªQ¶RQWDXFXQHFUDLQWHGDQVFHWWHpFROH
où la classe est faite dans leur langue253.
« &KDFXQV¶LQVWDOODjVDFRQYHQDQFHHW7DYLUHPDUTXDDXVVLW{WTXHQRXVpWLRQVUHJURXSpV
par île :
- 6L MH FRPSUHQGV ELHQ« GLW-LO LFL F¶HVW 5D¶LDWHD DYHF TXHOTXHV HQIDQWV GH 7DKD¶D HW
3RUDSRUDSUREDEOHPHQWOjF¶HVW+XDKLQHLFLoDP¶DWRXWO¶DLUG¶rWUH7DKLWLHWOj0R¶RUHD ?
-H FURLV YRXV FRQQDvWUH j SHX SUqV WRXV PDLV FH Q¶HVW SDV VU DORUV j FKDFXQ VRQ WRXU
vous allez dire votre nom.

$WLWUHG¶H[HPSOHYRLFLXQHVFqQHG¶pFROHSULVHGDQVODOLWWpUDWXUHDQWLOODLVH : « Un jour Le Maître ramena une
branche de tamarin dépourvue de feuilles, et l'accrocha au-dessus du tableau. Qui dérapait avec un mot créole,
une tournure vagabonde, se voyait redevable d'un cinglement des jambes. La liane se mit à peser sur les
consciences. Le négrillon en fut plus que jamais ababa-mustapha. Sa langue bientôt lui parut lourde, son verbe
trop gras, son accent détestable. Sa petite voix en lui-même devint honteuse ; son naturel de langue dégénéra en
exercice de contrebande qu'il fallait étouffer à proximité des Grands, et hurler entre soi pour compenser. Entre
petites-personnes, on ne parlait pas français. D'abord, parce que le naturel était créole, ensuite parce que le
français était là aussi devenu risqué. Qui disait jounal au lieu de journal était discrédité à vie. Le moindre cahot
créole provoquait une mise en la-fête sans pièce miséricorde. En français, il n'y avait pas de proximité. Le créole
lui, circulait bien, mais de manière dépenaillée. Précipité en contrebande, il se racornit sur des injures, des mots
sales, des haines, des violences, des catastrophes à dire. Une gentillesse ne se disait plus en créole. Un amour
non plus. Elle devint la langue des méchants, des majors, des bougres-fous en perdition. Le gros créole était le
signe du fruste et du violent. L'équilibre linguistique du négrillon s'en vit tourneboulé. Sans remède. »
(Chamoiseau, 1996 : 91-92).
253
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TitDQLDTXLV¶pWDLWLQVWDOOpHGHYDQWFRPPHQoDODSUHPLqUHHWFKDFXQO¶XQDSUqVO¶DXWUH
dit son nom. » (Peltzer, 1995 : 265)

/HVHQIDQWVGRQWRQUHFRQQDvWODSHUVRQQHHWOHVKDELWXGHVGHSODFHPHQWQ¶RQWULHQjRSSRVHUj
ce maître admirable qui les respecte. Le jeune Ehu, dans Hombo, le second roman de Chantal
6SLW]QHYLWSDVDXVVLELHQVRQSUHPLHUMRXUG¶pFROH/DVFqQHUDSSRUWpHHVWSOXVFRQIRUPHj
FHOOHTXHUDFRQWHQWG¶RUGLQDLUHOHVURPDQVSRVWFRORQLDX[&HQ¶HVWG¶DLOOHXUVSDVO¶HQIDQWTXL
VH QRPPH F¶HVW O¶DGXOWH TXL IDLW O¶DSSHO /D PDvWUHVVH OLW OD OLVWH RIILFLHOOH HW GpYRLOH DX[
DXWUHV OHV QRPV GH OHXUV FDPDUDGHV %HDXFRXS GH SHWLWV pOqYHV RQW GHX[ SUpQRPV O¶XQ
SRO\QpVLHQ FRQQX GH WRXV FHOXL GH OD IDPLOLDULWp HW O¶DXWUH IUDQoDLV SHX XWLOLVp HW Sresque
caché. La liste de la maîtresse est sans pitié F¶HVWjO¶pFROHTXHEHDXFRXSGpFRXYUHQWOHXUpWDW
FLYLO /H SHWLW (KX DSSUHQG TX¶HQ UpDOLWp LO V¶DSSHOOH <YHV XQ QRP TXH VHV SDUHQWV OXL RQW
GRQQp SRXU TX¶LO V¶LQWqJUH SOXV YLWH GDQV OD VRFLpWp QRXYHlle. Son grand-père, lui, pensait
TX¶RQ O¶DSSHOOHUDLW 9HKLDWD OH QRP G¶XQ DQFrWUH TX¶RQ © réveillerait », un nom vraiment
polynésien « imposé par la tradition de notre terre de notre peuple » (Spitz, 20002 : 16). Par
GpSLWOHYLHX[0DKLQHQ¶DSSHOOHUDMDPDis son petit-fils de ce nom français, véritable « défaut
G¶LGHQWLWpGDQVXQPRQGHRODOpJLWLPLWpVHUHYHQGLTXHSDUOHQRPTXLUDWWDFKHFKDFXQjOD
IDPLOOHTXLDXILOGHVQDLVVDQFHVGHVDOOLDQFHVGHVPLJUDWLRQVV¶HVWpSDUSLOOpHPDLVSHUSpWXHOD
reconnaissance immédiate des siens par les noms vivifiés de génération en génération. »
(Spitz, 2002  ,OOXLGRQQHUDOHQRPG¶(KXOH%ORQGRXOH5RX[XQHVRUWHGHVREULTXHW
affectueux qui vient « du nom de cette couleur particulière qui depuis toujours sans TX¶RQ
sache pourquoi dore certains êtres et pare leur chevelure de fils du soleil »254 (Spitz, 2002 :
18).
&¶HVW ODPDvWUHVVHG¶pFROHXQH3RO\QpVLHQQHSHXDPqQHTXL OXLUpYqOHGRQFEUXWDOHPHQWFH
QRPTXLO¶DUUDFKHjVDWHUUHHWjVRQSHXSOH
« 7X W¶DSSHOOHV <YHV HW RQ W¶DSSHOOHUD FRPPH oD j O¶pFROH (KX F¶HVW SRXU OD PDLVRQ
Estime-toi heureux de ne pas avoir un nom de sauvage. Yves est un joli nom. » (Spitz,
2002 : 58)

&HSUpQRP(KXUHQYRLHELHQVUFRPPHO¶LQGLTXHO¶DXWHXUjODFRXOHXUEORQGHRXURXVVHGHVFKHYHX[PDLV
peut-être fait-il aussi allusion à la généalogie des dieux polynésiens rapportée par Teuira Henry (1997 : 368).
Dans cette généalogie, apparaissent succHVVLYHPHQWOHVGLHX[GXIHX'¶DERUGODEORQGH3HUHODGpHVVHGXIHX
dans la terre, puis un enfant blond, Tama-ehu. Mais Ehu signifie aussi, dans une autre entrée du dictionnaire de
O¶$FDGpPLHWDKLWLHQQH© dévasté ª&HVHUDOHFDVGHFHWHQIDQWSULYpG¶une véritable identité.

254
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Ce « GpIDXWG¶LGHQWLWp ªFDUVRQVREULTXHWQ¶DSDVODIRUFHG¶XQQRPG¶DQFrWUHSRO\QpVLen, est
XQKDQGLFDSVXSSOpPHQWDLUHSRXUOHMHXQH(KXHQGLIILFXOWpVFRODLUH6RQHQWUpHjO¶pFROHHVW
un vrai traumatisme : il reçoit un nouveau nom, il doit parler français et apprendre à écrire.
6XEPHUJpSDUFHVQRXYHDXWpVLOQ¶DPrPHSDVXQQRPPƗ¶RKL auquel se raccrocher. Ehu se
UpIXJLHGDQVXQPXWLVPHYLROHQWHWVHPHWjGpULYHU$ODILQGXURPDQ(KXV¶DSSHOOH+RPER
du mot hobo, signifiant « clochard » en américain : il est devenu un vagabond que rien
Q¶DWWDFKHjVDWHUUH
Taaria Walker, dans son livre autobiographique intitulé 5XUXWX0pPRLUHVG¶DYHQLUG¶XQHvOH
australe (1999) UDFRQWH HOOH DXVVL GHX[ VFqQHV G¶pFROH R OD QRPLQDWLRQ MRXH XQ U{OH
important.
1RXVVRPPHVjODILQGHVDQQpHVVXUO¶vOHGH5XUXWX/DMHXQH7DDULD7HLQDRUHGLWH3DUH
(OD )RUWHUHVVH  UHQWUH j O¶pFROH SXEOLTXH (OOH VRUW GH O¶RUDOLWp KHXUHXVH GH O¶HQIDQFH HW
DIIURQWHXQHPDvWUHVVHTXLHOOHDXVVLFLWHOHVQRPVG¶XQHOLVWH&HVQRPVQRXYHDX[GHYURQW
désormais être considérés comme les seuls véritables. Dans cette île, où O¶pWDWFLYLOHVWHQFRUH
récent255, les surprises ne sont pas rares. En effet ce jour-OjO¶HQIDQWGpFRXYUHTX¶HOOHQHSRUWH
pas le nom de son père.
« Dès les premières semaines où nous sommes admis à prendre place sur les bancs de
O¶pFROHQRXVDYRQVDSSULV à prononcer et à répéter nos véritables prénoms et noms, ceux
GHQRVSDUHQWVGHVIUqUHVHWGHVV°XUV
3HQGDQWTXH7LWL O¶LQVWLWXWULFH V¶RFFXSHGHVDXWUHVGLYLVLRQVFDUO¶pFROHQ¶DTX¶XQHVDOOH
où sont disposés trois groupes de bancs séparés par des allées, nous découvrons des
similitudes de noms de famille entre camarades, des noms bizarres et comiques, des
prénoms français qui ridiculisent nos noms rurutu GHV WDV G¶DXWUHV FKRVHV VXMHWWHV j OD
moquerie.
Pendant toute la durée de notre première leçon qui est de connaître notre identité, une
anomalie me trouble profondément et combien de fois voudrais-MHGpQRQFHUO¶HUUHXUTXH
FRPPHWO¶LQVWLWXWULFHjO¶pJDUGGHPRQQRPGHIDPLOOH0DLVVDVUHWpHWVRQDGPLUDEOH
VXSpULRULWp P¶REOLJHQW j PH UpVLJQHU $QLPpH G¶XQH FXULRVLWp WHQDFH TXL LPSRUWXQH
toujours mes parents, je frappe à la porte de ma grand-mère paternelle pour lui soutirer
GHVH[SOLFDWLRQV3RXUTXRLMHSRUWHOHQRPG¶XQLQFRQQXHWQRQFHOXLGHPRQSqUHFRPPH
WRXVPHVIUqUHVHWV°XUV "&¶HVWjFHPRPent-OjTXHM¶DSSUHQGVODXQHELHQPDOKHXUHXVH
épreuve subie par ma mère. » (Walker, 1999 : 44)

6HORQODFRXWXPHGHO¶vOHVDPqUHDpWpSURPLVHGqVVDQDLVVDQFHjXQMHXQHKRPPHTX¶HOOHD
GpFRXYHUWSHXDYDQWG¶rWUHPDULpH/HMRXUGHVRQPDULDJHHOOHV¶HVt enfuie dans la montagne

255

/HFDGDVWUDJHQ¶DSDVHQFRUHUpXVVLjV¶LPSRVHU
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FKH] VD V°XU DvQpH OH VHXO PHPEUH GH OD IDPLOOH TXL D ELHQ YRXOX O¶DLGHU 3OXV WDUG HOOH D
UHQFRQWUp XQ KRPPH TX¶HOOH D DLPp HW DYHF TXL HOOH D YpFX &HWWH IHPPH HQ UpVLVWDQW j OD
FRXWXPHDSURYRTXpO¶LQGLJQDWLRQGHWRXWHODFRPPXQDXWpG¶DXWDQWSOXVTX¶HOOHHVW© fille de
pasteur ªGRQFWHQXHSOXVTXHOHVDXWUHVjUHVSHFWHUGHVWUDGLWLRQVDSSURXYpHVSDUO¶(JOLVH/D
PqUHGH3DUHV¶HVW RSSRVpH jO¶XVDJH HW jO¶RUGUHPLVVLRQQDLUH HQ DLPDQW FHTXL DMRXWHXQH
dimension symbolique, un homme « illettré de famille idolâtre » (Walker, 1999 :44). Les
HQIDQWVSRUWHQWGRQFOHQRPG¶XQKRPPHLQFRQQXG¶HX[HWSDUWLGHSXLVORQJWHPSVj7DKLWL
La scène de nomination scolaire, habituellement traumatisante pour les enfants, car elle est
pour HX[XQFKDQJHPHQWG¶LGHQWLWpO¶HVWLFLGRXEOHPHQWSDUFHTX¶HOOHUpYqOHjWRXVXQVHFUHW
GHIDPLOOHELHQJDUGp/¶HQIDQWKpULWHVRXGDLQG¶XQQRPTXLODUHQGKRQWHXVHSDUFHTX¶LOOXL
rappelle la « faute ªGHVDPqUHEDQQLHSHQGDQWTXHOTXHVDQQpHVG¶XQHFRmmunauté soumise
jO¶RUGUHPRUDOGHVSDVWHXUV
/¶pWDW FLYLO DVVH] QRXYHDX GDQV O¶vOH ERXVFXOH SDU VD ULJXHXU OHV XVDJHV G¶XQH RUDOLWp
ancienne plus souple qui respecte davantage les individus. Le nom de Pare suffisait aux
FDPDUDGHV/¶pFROHHQVHLJQHTX¶LOH[LVWHXQDXWUHPRQGHFHOXLGHO¶pFULWXUHHWGHVOLYUHVR
OHV LQGLYLGXV SHXYHQW SRUWHU GHV QRPV GLIIpUHQWV GH FHX[ GH O¶LQWLPLWp 6H WURXYHU VRXGDLQ
REOLJp G¶DVVXPHU HQ SXEOLF XQ QRP QRXYHDX HVW XQH H[SpULHQFH GpSODLVDQWH GH SHUWH
identitaire. La suite du livre nous montre que Pare, abritée derrière la « forteresse » de son
surnom, parvint à se protéger de la blessure que lui infligea la révélation scolaire de son
« vrai » nom.
0DLV SOXV ORLQ GDQV OH OLYUH 7DDULD :DONHU UDFRQWH XQH DXWUH VFqQH G¶pFROH TXL Q¶HVW SDV
moins blessante. Devenue boursière, Pare, la jeune Rurutu256, a quitté son île natale pour aller
SRXUVXLYUH VD VFRODULWp j 7DKLWL &¶HVW XQ GpSD\VHPHQW FRPSOHW (OOH VH WURXYH GDQV XQH vOH
dont elle ignore tout, même la langue. Le directeur de O¶pFROHGH3DSHHWHDSUqVOXLDYRLUIDLW
OLUHXQHSDJHG¶XQPDQXHOO¶DIIHFWHHQFODVVHGHTXDWULqPHFKH]PDGHPRLVHOOH:LOOLDPV© à
cause de son âge », lui fait-il remarquer (Walker, 1999 : 57).

256 On appelle ainsi une personne originaire de Rurutu
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&¶HVWFRLIIpHG¶XQJUDQGFKDSHDXHWPXQLHG¶XQSDQLHUGHX[ produits artisanaux que les gens
de Rurutu exportent vers les autres îles polynésiennes, que la jeune fille se présente devant sa
nouvelle classe.
« Mon institutrice, Stella Williams, est une jeune femme blonde toute bouclée, aux yeux
bleus. Elle parle si YLWHTXHMHQ¶DUULYHSDVjFRPSUHQGUHFHTX¶HOOHGLW(OOHPHSUHQGSDU
OD PDLQ HW PH IDLW DVVHRLU VXU XQ EXUHDX HQ UHWLUDQW PRQ FKDSHDX TX¶HOOH GpSRVH j PHV
SLHGVDYHFPRQSDQLHU$SUqVDYRLUUpSpWpSOXVLHXUVIRLVXQHSKUDVHMHFRPSUHQGVTX¶HOOH
veut saYRLUPRQQRP&HODMHFRQQDLVSDUF°XU-HPHOqYHHQFURLVDQWOHVEUDVFRPPH
7LWLPHO¶DDSSULVHWUpFLWH :
- -HP¶DSSHOOH7DDULD7HHLQDRUHMHVXLVQpHj5XUXWX$XWLOHRQ]HRFWREUH ; mon
SqUHV¶DSSHOOH«
(OOHP¶LQWHUURPSWHQP¶DSSX\DQWVXUODWrte pour me faire asseoir et impose le silence à
toute la classe qui se tord de rire en mettant les mains sur la bouche comme des souris. Je
les trouve tous étranges, aussi bien ma maîtresse qui remue à peine les lèvres comme si
elle parlait à sa barbe, que mes camarades qui font des grimaces et chuchotent : « Rurutu
amu poi (Rurutu mangeur de poi257) ». Mon instinct de sauvage de Rurutu bouillonne en
PRLHWM¶DSSHOOHGXIRQGGHPRQF°XU-pVXVSRXUP¶DSDLVHUDYDQWTXHMHQHWRUGHOHFRXj
tous ces déséquilibrés. » (Walker, 1999 : 57)

La fière Rurutu « récite ªGHYDQWO¶HQVHLJQDQWHXQQRPTX¶HOOHDILQLSDUDSSUHQGUHHWIDLUH
VLHQ JUkFH DX[ OHoRQV HIILFDFHV GH 7LWL O¶LQVWLWXWULFH 'DQV VRQ DSSOLFDWLRQ PDODGURLWH TXL
WpPRLJQH G¶XQH FHUWDLQH SUR[LPLWp DYHF OD Fulture orale, elle provoque les rires des autres
pOqYHVIDPLOLHUVGHO¶pFULWHWGHVXVDJHVGHO¶pFROHGH7DKLWL/¶LUUXSWLRQGHODMHXQH© sauvage
de Rurutu » paraît bien comique aux enfants scolarisés et déjà habitués au monde discret de
O¶pFULW3DUHDIfronte cet univers hostile en clamant son nom, et, comme Rui dans le roman de
Peltzer, elle a affaire à une étrangère qui lui en impose par sa blondeur. Dans la confrontation
jO¶$XWUHHOOHFRQQDvWDXVVLODGpIDLWHHWO¶KXPLOLDWLRQ6WHOOD:LOOLDPVOXLHQlève son chapeau,
véritable marqueur identitaire, et finalement la fait asseoir en lui pressant sur la tête. Pare
FRPSUHQG TX¶HOOH LJQRUH QRQ VHXOHPHQW OD ODQJXH PDLV OHV FRGHV FXOWXUHOV GH FH PLOLHX
différent du sien. Elle parle fort quand il faut chuchoter. Elle se désigne elle-même, par
provocation, comme une « sauvage », assumant ainsi le rôle que tous lui attribuent dans cette
île ouverte aux influences étrangères, alors que Rurutu a su garder, du moins le croit-elle, son
authenticité polynésienne258.

257 Pâte à base de bananes, fruit à pain ou taro.
258
Chaque écrivain polynésien a son île « authentique ªTX¶LORSSRVHjODPRGHUQLté criante et souvent vulgaire
de la trop urbaine Tahiti, lieu de résidence des SRSD¶Ɨ et des « demis » : Huahine, pour Chantal Spitz ou Henri
+LUR 0DXSLWL RX 0R¶RUHD SRXU -HDQ-0DUF 3DPEUXQ 7DKD¶D SRXU 7LWDXD 3HX )ORUD 'HYDWLQH FRQVHUYH 7DKLWL
mais en choisit la partie la plus sauvage, la région du Pari.
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La jeune Pare, risée de la classe à cause de sa façon de parler, de son accent et de ses manières
UXVWUHVVHUDUpWURJUDGpHGHX[MRXUVSOXVWDUG(OOHQ¶DSDVUpXVVLVRQLQWpJUDWLRQHWVHUHWURXYH
« déclassée », dans une groupe inférieur avec des petits. L¶LQVWLWXWLRQVFRODLUHHVWLPSLWR\DEOH
pour ceux qui ne partagent pas ses codes et ses rites (Bourdieu, 1982 : 130). Pare, Bovary
exotique, organise son propre charivari par sa voix forte, alors que ses camarades qui rient
« comme des souris » soulignent paU OHXU GLVFUpWLRQ PRTXHXVH O¶LQFRQJUXLWp GH OD
déclamation, et « sanctionnent un écart » (Privat, 2002 : 116). La jeune fille se montre plus
combative que son modèle flaubertien, et la maîtresse doit la remettre à sa place en la faisant
rasseoir. La manière dont Pare révèle son identité lui fait prendre aussitôt conscience de sa
GLIIpUHQFH HW GH OD GLIILFXOWp TX¶HOOH YD DYRLU j O¶DVVXPHU 2Q QH SHXW TX¶rWUH VXUSULV GHV
similitudes entre les deux scènes montrant la confusion du « nouveau ªTXLDUULYHG¶XQPLlieu
UXUDOHWVHWURXYHFRQIURQWpjGHVpOqYHVERXUJHRLVIDPLOLHUVGHO¶pFULW3DUHVHGpIDLWGHFHTXL
O¶LGHQWLILHHQHQWUDQWHQFODVVH6LHOOHQ¶DSDVGHFDVTXHWWHRXG¶KDELW-veste, elle a un chapeau
et un panier rurutu, et eOOHDXVVLpFKRXHORUVGHO¶ppreuve rituelle : sa manière de se présenter
PRQWUH VXIILVDPPHQW TX¶HOOH QH FRQQDvW SDV OHV XVDJHV 'DQV VD ELRJUDSKLH pFULWH SRXU OD
revue /LWWpUDPD¶RKL (2002 1 : 36-40), Taaria Teinaore Walker raconte à quel point il était
difficile pour les gens des « îles »259 GHPDvWULVHUOHIUDQoDLVHWGHUpXVVLUjO¶pFROH$IRUFHGH
WUDYDLOHWG¶HQWrWHPHQWODMHXQH3DUHUpXVVLWVRQ%UHYHW(OpPHQWDLUHTXLOXLRXYULWXQHFDUULqUH
G¶LQILUPLqUHHWOXLSHUPLWG¶H[HUFHUFRPPHVDJH-femme dans son île natale.

6 Materena et le PǌWR¶LIDUƗQL
/DGHUQLqUHVFqQHGHQRPLQDWLRQTXHQRXVUHWLHQGURQVQ¶HVWSOXVXQHVFqQHG¶pFROHPDLVHOOH
éclaire notre propos sur le risque que prend celui qui est appelé à décliner son identité devant
un autre. Dans /¶DUEUH j SDLQ (2003), le premier roman de Célestine Hitiura Vaite, les
SHUVRQQDJHV Q¶HQWHQGHQW SDV VH VHUYLU GH OHXU QRP SRXU XQH TXHOFRQTXH UHYHQGLFDWLRQ
identitaire. Leurs noms sont parfois de ces noms-HVVHQFHVFUppVSDUO¶DXWHXUHSRXU© fixer » le
caractère du personnage. Le personnage priQFLSDOV¶DSSHOOH0DWHUHQDF¶HVWODPqUHSDUIDLWH
prête à tout faire pour le bonheur de ses enfants. Son mari se nomme Pito (le Nombril), un
VREULTXHW LURQLTXHSRXUFHW KRPPHTXL QHV¶RFFXSHTXHGHOXL0DLVOHVDXWUHV SHUVRQQDJHV

259

On appelle curieusement « îles » en Polynésie française toutes les autres îles qui entourent Tahiti, considérée
comme le centre et la référence.
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portent des noms français ou empruntés aux séries américaines, sans référence à un
quelconque ancêtre qui viendrait enraciner celui qui le porte dans le passé de son île. La mère
GH0DWHUHQDV¶DSSHOOH/RDQDXQHFRXVLQH*LVHOOHVRQPDUL5DPRQDOHVDXWUHVSDUHQWHVRQW
pour noms Rose ou Rita, le travesti se nomme Georgette. Rien de très exotique. Il reste bien
VUTXHOTXHVQRPVSRO\QpVLHQVPDLVUpGXLWVjXQVHXOPRWXQGHFHVSUpQRPVTXHO¶RQXWLOLVH
dans les échanges familiers : Mama Roti, la belle-mère, Ati, le copain de Pito, Mama Teta qui
conduit le taxi, et encore Tapeta, Tepua ou Mori. Materena a fait un effort pour les noms de
ses enfants : elle a appelé son fils aîné Tamatoa (Fils de guerrier), sa fille Leilani, du nom
G¶XQH JXpULVVHXVHKDZDwHQQHHW OHSHWLW GHUQLHU0RDQD O¶2FpDQ 1RXV QHVRPPHV SOXV DX
temps où les généalogies faisaient briller les noms-titres polynésiens. Ce petit peuple, qui est
ORLQGHVDWHUUHG¶RULJLQHQ¶DJDUGpTXHGHSDXYUHVQRPVELHQPRGHVWHV1RXVVRPPHVGDQV
XQ TXDUWLHU GH OD YLOOH GH )DD¶D peuplé de gens simples qui vivent comme ils peuvent dans
leurs maisons construites en panneaux de particules.
0DWHUHQDV¶pWRQQHTXHVDFRXVLQH*LVHOOHQ¶DLWSDVSUpYXGHQRPSRXUVRQEpEp : le personnel
GHODPDWHUQLWpGHO¶K{SLWDOGH0DPDRSHXWVHWURPSHU.
« 2QOHVPHWGDQVXQHVDOOHSRXUOHVODYHUWRXWoDHWV¶LOQ¶\DSDVGHQRPVXUO¶pWLTXHWWH
GHWRQEpEpRQSHXWWHGRQQHUOHEpEpG¶XQHDXWUHIHPPHSDUHUUHXU » (Vaite, 2003 : 65)

/HQRPQ¶HVWSOXVXQWLWUHPDLVXQHpWLTXHWWHWRXWHODGLIIpUHQFHHVW Oj,OQ¶H[SULPHSOXVOH
OLHQ RX O¶HQUDFLQHPHQW LO VHUW VHXOHPHQW j FODVVHU RX j GLVWLQJXHU /¶pWDW FLYLO HW OD YLH
moderne le rendent simplement nécessaire. Bien sûr, Giselle sait que ce serait mieux de
GRQQHUjVRQEpEpXQQRPG¶DQFrWUHPDLVHOOHILQLra par lui donner le nom du SRSD¶Ɨ dans la
voiture duquel elle accouche : « Isidore Louis », nom dont elle est très fière et auquel elle a
ajouté « Junior » pour faire plus joli. On retrouve ces simples noms-étiquettes, sans
profondeur, sur les cadastres ou dans les carrés du cimetièUHGH)DD¶DGDQVOHTXHO /RDQDOD
mère de Materena, ne cesse de nettoyer les allées ainsi que les tombes de la famille enterrée si
loin de son île.
« &¶HVWW{WOHPDWLQDXFLPHWLqUHGH)DD¶D
Loana et Materena sont assises sous le frangipanier à côté de la tombe blanchie à la chaux
et couverte de sable blanc où Kika260 est enterrée. Leilani et Moana jouent à perƝIƝ261 le

260
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La grand-mère de Materena.
Jouent à chat.
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ORQJGHVDOOpHVSDUIRLVLOVV¶DUUrWHQWSRXUOLUHOHQRPG¶XQGpIXQWJUDYpVXUXQHFURL[GH
EpWRQEODQFHWORUVTX¶LO\DXQHSKRWRLOVUHJDUGHQWHWGLVHQW :
- La pauvre ! Elle est morte. » (Vaite, 2003 : 41)

Les morts ne sont plus que des noms sur des tombes, bientôt ils ne seront que photos 262. Ils
RQWGpVHUWpODPpPRLUHFROOHFWLYHSRXUV¶pFULUHGDQVOHVUHJLVWUHVGHQDLVVDQFHGHEDSWrPHOHV
OLVWHVG¶pFROHVRXOHVWRPEHV3OXVSHUVRQQHQ¶pSURXYHXQHTXHOFRQTXHILHUWpjGLUHVRQQRP
/¶LQVWDOODWLRn du C.E.P. a provoqué un tel exode vers la grande île de Tahiti que les noms,
DUUDFKpVjOHXUWHUUHRQWSHUGXOHXUSRXYRLU/DSDXYUH.LNDORLQGHVRQvOHQ¶DTX¶XQSHXGH
sable blanc sur sa tombe pour lui rappeler celui de Rangiroa. Les enfants peuvent jouer à SHUƝ
IƝ en faisant bien attention de ne pas trop marcher sur les tombes.
8QMRXU0DWHUHQDDO¶RFFDVLRQGHGLUHILqUHPHQWVRQQRPjXQJHQGDUPHIUDQoDLVXQPǌWR¶L
IƗUDQL TXL O¶D VXUSULVH HQ WUDLQ GH WUDYHUVHU XQH SURSULpWp SULYpH HQWUH OD PHU et la piste de
O¶DpURSRUWLQWHUQDWLRQDOGH)DD¶DDORUVTX¶HOOHV¶DSSUrWDLWjDOOHUSrFKHUGHVPRXOHV
« - Nom, prénom ?
- Materena Loana Imelda Mahi.
- Adresse ?
- )DD¶D3.263GHUULqUHODVWDWLRQG¶HVVHQFH
Le gendarme écrivait les renseignements avec son air furieux.
- Profession ?
- Je suis une femme de ménage professionnelle.
La voix de Materena était plus rassurée.
Le gendarme a regardé Materena et il a écrit femme de ménage.
- Situation de famille ?
Materena fait la grimace. Elle ne savait pas tURSTXRLUpSRQGUHDXJHQGDUPH(OOHQ¶pWDLW
pas mariée-PDULpHSRXUOHPRPHQWPDLVHOOHpWDLWVUHGHO¶rWUHGDQVVL[PRLVSHXW-être
PrPHDYDQWG¶DSUqVOHVDOOXVLRQVTXH3LWRIDLVDLWFHVWHPSV-FL(OOHO¶DYDLWHQWHQGXGLUH
« mon épouse » [...].» (Vaite, 2003 :95-96)

Dans une circonstance aussi solennelle, Materena répond au gendarme en donnant son nom
FRPSOHW \ FRPSULV FHOXL GH 0DKL TXL OD UDWWDFKH DX FODQ DQFLHQ GH VD PqUH (OOH Q¶D SX
donner le nom de son père, un militaire français rentré en métropole. Cette démonstration de
fierté reste sans effet. Pourtant, Materena sait bien que la propriété sur laquelle elle se trouve,
HVWXQHDQFLHQQHWHUUHGHVRQFODQYHQGXHLO\DORQJWHPSVSRXUXQSHXG¶DOFRRO/H)UDQoDLV
est parfaitement insensible à la majesWpGHVQRPVSRO\QpVLHQVHWDX[DQFUDJHVDQFLHQV,OV¶HQ
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La photo se substitue au nom. Elle se donne rapidement, évite le déchiffrement laborieux et permet à une
SRSXODWLRQ PDO DOSKDEpWLVpH G¶LGHQWLILHU UDSLGHPHQW OD SHUVRQQH $SUqV OD JUDSKLH OD SKRWRJUDSKLH LPSRVH VD
UDLVRQUHMHWDQWGDQVOHSDVVpO¶XQLYHUVVRQRUHGH O¶RUDOLWp
263
P.K. SRLQWNLORPpWULTXH,OQ¶\DSDVGHUXHVHWGHQXPpURVj7DKLWL2QLQGLTXHDLQVLO¶DGUHVVH
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WLHQW j O¶pWDW FLYLO IUDQoDLV HW DX[ ILOLDWLRQV DJQDWLTXHV 264. Materena subit, en plus de
O¶KXPLOLDWLRQSUHPLqUHGHQHSDVrWUHUHFRQQXHVXUVDSURSUHWHUUHXQHDXWUHKXPLOLDWLRQTXH
connaissent les IHPPHV FHOOH GH Q¶DYRLU G¶H[LVWHQFH OpJDOH TXH SDU UDSSRUW j OHXU PDUL
Materena rêve dans /¶$UEUHjSDLQ GHGHYHQLUO¶pSRXVHGH3LWR,OOXLVHPEOHLPSRVVLEOHGDQV
ces années soixante-GL[RVHVLWXHO¶DFWLRQG¶HVSpUHUH[LVWHUYUDLPHQWVDQVSRUWHUOHQom du
SqUHGHVHVHQIDQWV%LHQTX¶LODLWSURPLVGHOHIDLUHXQVRLURLOpWDLWVDRXO3LWRQHO¶pSRXVH
SDVHWF¶HVWXQHVRXIIUDQFHSRXUHOOH
Le gendarme insiste lourdement, il veut connaître la situation de famille de cette femme
accompagnée de deux enfants :
« - Etes-vous mère célibataire ? »

Et plus loin, quand Materena lui révèle enfin la vérité 3LWRQ¶HVWSDVYUDLPHQWVRQPDUL
« - Alors vous vivez en concubinage notoire. » (Vaite, 2003 : 96)

A Tahiti, les couples comme celui que Materena forme avec Pito sont légions, mais elle sait
que ces concubinages choquent encore les Français et particulièrement les gendarmes chargés
de vérifier les identités. Pito, à qui Materena a raconté la scène, conclut ainsi :
« - On donne jamais son nom au gendarme. On invente un nom. » (Vaite, 2003 : 97)

Pito a compris, avec son solide bon sens, que les noms polynésiens ne peuvent plus rien pour
O¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH /HV QRPV DQFLHQV SOXV RX PRLQV ELHQ UHFRSLpV QH VRQW TXH GHV
épaves, des bribes arrachées au temps. La scène où Pomare pouvait étaler avec orgueil les
QRPVGHVDJpQpDORJLHVHPEOHELHQORLQWDLQH5XLDFRPSULVTX¶LOpWDLWLQXWLOHGHOXWWHUFRQWUH
6RSKLDDYHFVRQQRP(KXHW3DUHV¶HQVRQWUHQGXFRPSWHDYHFOHXUVLQVWLWXWULFHs, et Materena
HQIDLWO¶expérience avec le PǌWR¶LIƗUDQL/DVFqQHGHQRPLQDWLRQGXURPDQSRO\QpVLHQQ¶HVW
SDV FRPPH RQ SRXYDLW O¶DWWHQGUH XQH VFqQH R O¶DXWRFKWRQH UHYHQGLTXH GLJQHPHQW VRQ
LGHQWLWp %LHQ DX FRQWUDLUH FHWWH VFqQH HVW XQH VFqQH LPSRUWDQWH SDUFH TX¶HOOH UpYqOH Tue
O¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH HVW ELHQ SOXV FRPSOLTXpH TX¶RQ QH O¶LPDJLQH ,O QH VXIILW SDV GH
V¶RSSRVHUjO¶$XWUHSRXUH[LVWHULOQHVXIILWSDVQRQSOXVGHGLUHVRQQRPSRXUrWUHUHFRQQX
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De mâle en mâle.
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/¶RXEOLGHVQRPV
/¶pFKHFGHODQRPLQDWLRQTXLpWDLWDXF°XUGHVUomans de Loti et de Segalen reste un thème
majeur des écrivains polynésiens qui leur succèdent265. Michou Chaze place au début de son
recueil Vai (1990) un texte intitulé « Généalogie » qui commence ainsi :
« Que cherches-tu petite fille, que cherches-tu ? Dans le livre ouvert, tu cherches ta
généalogie, tu cherches tes ancêtres. Que cherches-tu petite fille ?
Dans le livre des anciens, tu cherches les légendes que tu as écoutées sur la plage, près du
feu où grillaient les hava'e266. Dans le livre des anciens, tu cherches les histoires vraies
qu'on ne t'a pas racontées, celles des grands guerriers, celles des grands voyageurs, celles
GHVJUDQGHVKLVWRLUHVG¶DPRXUGHWRQSHXSOHHWFHOOHVGHWHVGLHX[ » (Chaze, 1990 : 11)

Il suffit, pour écrire, de remonter le tePSVG¶DOOHUG¶DQFrWUHHQDQFrWUH/DJpQpDORJLHHVWOD
PDWULFHGHWRXVOHVUpFLWVjYHQLUXQHVXLWHGHQRPVTXLV¶HQJHQGUHQWLPDJHSUHPLqUHGHOD
causalité, fort bien rendue par le mot tumu qui signifie à la fois « arbre » et « cause ».
Comment ne pas cURLUHDORUVTX¶RQSXLVVHHQUpFLWDQWODOLVWHGHVHVDQFrWUHVDIILUPHUVRQiho
tumu, son identité profonde ?
« Cherches-WXGDQVO¶pFULWXUHODPpPRLUHGHV© immémoriaux » ? » (Chaze, 1990 : 13)

Faut-il écrire pour sauver les noms "3RXUWDQWF¶HVWO¶pFULWXre qui a fait perdre les noms à ce
peuple, comme le prévoyait Platon dans le Phèdre267 et comme le montre Segalen dans son
roman.
« 6XUO¶DUEUHSODQWpGHSXLVODQXLWGHVWHPSVOpJXpDXWUDYHUVGHVVLqFOHVjODPpPRLUHSDU
la mémoire.
6XUO¶DUEUHTXHULHQQH SHXWGpUDFLQHUQLOHWR¶HUDX268, ni le cyclone, ni le progrès, ni le
QXFOpDLUHQLO¶DUPpHQLOHVORLVQLOHUD]-de-marée, ni la mort.
6XUO¶DUEUHWXDVDSSHOpWRQWDXUD269 HWWXDVJOLVVpVXUOHPDUD¶DPX270 des vagues.

265

Loti ne devient pas Polynésien parce que les princesses le nomment Loti. Rarahu elle-même ne peut trouver
de noms pour nommer son amant. Et Térii qui se trompe dans sa récitation des noms est obligé de fuir. Quand il
revient à Tahiti, il prend un nom biblique (Picard, 2000).
266
Fruits de mer.
267
Pour Platon, le texte écrit supprime toute transmission de vive voix et rompt ainsi la relation capitale entre le
PDvWUHHWO¶pOqYH/HWH[WHSULYpGHFHOXLTXLO¶pPHWQHSHXWTXHVHUpSpWHUHWURXOHUVXUOXL-même. La lecture que
fait Derrida de Platon dans De la Dissémination   HVW ELHQ VU LQWpUHVVDQWH SXLVTX¶LO V¶LQWHUURJH VXU la
subordination, traditionnelle dans la philosophie, de l'écriture à la parole (logocentrisme), et au présent vivant de
ODYRL[ SKRQRFHQWULVPH (QUpDOLWpO¶pFULWXUHHVWELHQDXWUHFKRVHTXHODUHSUpVHQWDWLRQGHODSDUROHFRPPHOH
croyait Rousseau.
268
7R¶HUDX : vent du nord.
269
7ƗXUD : « lien divin ª GLW O¶DXWHXUH PDLV DXVVL © dieu tutélaire » et même « voyant », «prophète » ou
« totem ».
270
0DUD¶DPX : vent du sud.
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6XUO¶DUEUHGRXFHPHQWWXPRQWHVWXPRntes branche après branche,
6XUO¶DUEUHWXDVWURXYpWHVWXSXQD
6XUO¶DUEUHWHVWXSXQDWHUHJDUGHQW »271 (Chaze, 1990 : 13)

Curieuse ascension que cette ascension vers les tupuna, les ancêtres, habituellement situés
raro, en dessous, vers les racines. Faut-il y voir une concession à la manière dont les gens de
O¶pFULW UHSUpVHQWHQW OHXU DUEUH JpQpDORJLTXH DYHF OHV EUDQFKHV WRXUQpHV YHUV OH EDV ? Cet
HVSRLUG¶DWWHLQGUHOHVEUDQFKHVGXKDXWYDSHWLWjSHWLWrWUHDEDQGRQQp/DGHUQLqUHQRXYHOOHGX
recueil sobrement intitulée « Il pleut dans la nuit » parle encore de la perte des noms. La pluie
et les larmes semblent avoir tout lavé.
« ,OSOHXWGDQVODQXLW/HKDHUHSRDRXEOLpXQQRP&¶HVWPDXYDLVVLJQHTXDQGOHVPRWV
se refusent aux hommes que les dieux ont désignés pour être les gardiens des mots. »

Encore la référence à Segalen. Puis un peu plus loin :
« La pluie a cessé de tomber. La monotonie du chant du récif, telles les litanies du haere
po.
Les sources qui disparaissent sous les rochers pour se mêler GLVFUqWHPHQW jO¶HDX VDOpH
/HV JRXWWHV G¶HDX TXL WRPEHQW XQH j XQH OH ORQJ GHV QLDX272 TXL IUDQJHQW O¶KRUL]RQ
mêlées de merde de lézard et de merle, brunies par la terre devenue boue. La goutte qui
tombe toutes les deux secondes précises, sur la tôle de l¶pYLHUGRQWOHURELQHWQHIHUPH
SOXVHQWUHOHWLFHWOHWDFGHO¶KRUORJHURXJH
,OHVWPLQXLW-¶DLPDODX[\HX[-HQ¶pFULVSOXV/¶HDXDPRXLOOpFHVSDJHV« » (Chaze,
1990 : 93).

/¶pFULWXUHQ¶HVWSOXVFHWWHDVFHQVLRQKHXUHXVHTXHSURPHWWDLWODSUHPLqUHnouvelle.
Ecrire peut donc être aussi décevant que dire son nom devant une autre personne. La scène de
QRPLQDWLRQ TXL SRXYDLW rWUH XQH UHYDQFKH V\PEROLTXH XQH PDQLqUH IRUWH G¶DIILUPHU VRQ
identité devient paradoxalement dans la littérature une scène de déception, voire
G¶KXPLOLDWLRQROHSHUVRQQDJHIDLWO¶H[SpULHQFHGHODGLIILFXOWpTX¶LOpSURXYHjrWUHUHFRQQX
SDU O¶$XWUH ,O QH VXIILW SDV GH GLUH VRQ QRP SRXU rWUH DFFHSWp /HV QRPV RQW-ils encore le
pouvoir de faire exister ? Les mots suffiront-ils pouU DIILUPHU XQH LGHQWLWp TX¶RQ VHQW
menacée " /¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH HVW SOXV GLIILFLOH VHPEOH-t-LO TXH QH O¶LPDJLQqUHQW OHV
écrivains polynésiens. Il ne suffit pas, pour être vraiment, de prendre la parole.

0LFKRX &KD]H UHIXVH O¶LWDOLTXH SRXU OHV QRPV WDKLWLHQV TX¶HOOH YHXW UHQGUH DLQVL pJDX[ à ceux venus du
français, « la langue obligatoire » (1990 : 4).
272
1Ư¶au : palmes de cocotier.
271
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II Retour à la terre
Si le thème de la terrHV¶LPSRVHDYHFDXWDQWGHIRUFHDX[SUHPLHUVpFULYDLQVSRO\QpVLHQVF¶HVW
pour des raisons politiques évidentes  LO IDXW UpVLVWHU j O¶LPSODQWDWLRQ GX &(3 0DLV F¶HVW
aussi parce que, dans les années soixante, les premiers étudiants polynésiens partis étudier en
France, prennent conscience de leur attachement à leur île. La nostalgie est un sentiment
puissant qui a inspiré bien des Ulysse. Dans leurs romans, les scènes de départ sont toujours
déchirantes. Pendant les sept années passées à Montpellier pour ses études, Flora Devatine put
FRQVWDWHUODIRUFHGXOLHQTXLO¶XQLVVDLWjVRQSD\V(OOH\pWDLWDWWDFKpHSDUOHVVRXYHQLUVG¶XQH
HQIDQFHSDVVpHDX3DULODSDUWLHODSOXVVDXYDJHGHO¶vOHHWSDUXQHFXOWXUHHWXQHODQJXHGRQW
O¶pORLJQHPHQW OXL DYDLW IDLW PHVXUHU O¶LPSRUWDQFH /¶H[LO OD UDSSURFKD QRQ VHXOHPHQW GH VD
terre mais aussi de sa mère avec laquelle elle correspondit en tahitien. Cette expérience fut
FHUWDLQHPHQWDVVH]IRUWHSRXUOXLGRQQHUOHJRWG¶XQHpFULWXUHTXLUDSSURFKHHWWLVVHGHVOLHQV
De même, dans le poème de Henri Hiro « Discours de la mère à son fils ªO¶pORLJQHPHQWQH
supprime pas le lien maternel, bien au contraire il permet de le renforcer. Tenu par le cordon
RPELOLFDOO¶HQIDQWSHXWSDUWLUFDULOVDLWTX¶LOSHXWV¶HQVDLVLUSRXUUHYHQLU/DPqUHV¶H[SULPH
ainsi :
« Je suis ta pirogue, je suis ta pirogue double,
Taillée selon les coutumes ancestrales,
Reliée par le cordon ombilical de mon amour parental,
$WWDFKpHSDUPHVHQWUDLOOHVTXLW¶RQWIDoRQQp
Tenue par mon nombril, ton premier lien,
Mon souffle sera toujours le vent de ta voile
Cousue et recousue par les cheveux tressés de ta mère.
Mon enfant, pars, tu peux partir, il faut que tu voyages. »
(Hiro, 1991 : 1957)

Si « les noms déçoivent autant que les dieux de bas ordre » (Segalen, 1982 : 9), la terre de
O¶vOHQHVHPEOHSDVGHYRLUWURPSHU4XDQGOHVQRPVQHVXIILVHQWSDVjpWDEOLUVRQLGHQWLWpLO
reste au 0Ɨ¶RKL VDWHUUHHWLOQHFRPSUHQGUDLWSDVTX¶RQSXLVVHODOXLFRQWHVWHU(QUHQWUDQWDX
pays, les étudiants de la fin des années soixante veulent se dire PƗ¶RKL, authentiquement
SRO\QpVLHQVHWDLQVLDIILUPHUODOpJLWLPLWpGHOHXUUHWRXUVXUXQHvOHTXLHVWHQWUDLQGHV¶RXYULU
à tous. Il faut écrire pour faire partager cette évidence : on est 0Ɨ¶RKLFRPPHOHVRQWO¶HDX
dRXFHGHO¶vOHQDWDOHSDSHPƗ¶RKLRXODIOHXUGXJDUGpQLDO¶HPEOqPHGH7DKLWLWLDUHPƗ¶RKL,
TX¶RQPHWILqUHPHQWVXUO¶RUHLOOH&¶HVWFHWWHpYLGHQFHVLPSOHHWIDPLOLqUHTXHO¶pFULWXUHHVVDLH
GH UHQGUH /¶pFULYDLQ SRO\QpVLHQ VHQW FRQIXVpPHQW TX¶LO SHXW RSSRVHU O¶H[SpULHQFH LQWLPH
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TX¶LODGHVDWHUUHjFHOOHGHFHX[TXLVHSUpWHQGHQW3RO\QpVLHQVSDUFHTX¶LOVVRQWDUULYpVXQ
MRXU SDU KDVDUG GDQV FH SD\V %RXJDLQYLOOH FUR\DLW V¶rWUH DSSURSULp O¶vOH TX¶LO DYDLW YXH
PRQWHU GH O¶RFpDQ HQ OXL GRQQDQW XQ QRP PDLV $RWRXURX DYDLW VX OXL PRQWUHU TX¶LO V¶pWDLW
WURPSp/XLVHXOO¶DXWRFKWRQHSRXYDLWSDUOHUDYHFMXVWHVVHGHFHWWHWHUUHjODTXHOOHLOpWDLWOLp
depuis sa naissance.

1 Devenir autochtone
Dans Les Grecs et nous, Marcel Détienne pose la question « Comment devient-on
autochtone ? » (Détienne, 2005 : 115). On le sait, les Athéniens se proclamaient nés de la
WHUUH SRVDQW FRPPH XQH pYLGHQFH TX¶LOV pWDLHQW LVVXV GH FHWWH WHUUH PrPH R LOV pWDLHQW
installés, à la différence des autres peuples portés à vouloir sHO¶DSSURSULHU&HWWHDXWRFKWRQLH
OHXU GRQQDLW GHV GURLWV TXH Q¶DYDLHQW SDV OHV pWUDQJHUV DXWRULVpV j YLYUH GDQV OHXU FLWp
Christophe Colomb, en débarquant dans une île antillaise, crut-il vraiment, comme le raconte
Lope de Vega, pouvoir devenir autochtone en plantant une croix ? Pouvait-il croire que ce rite
lui donnerait une légitimité suffisante "'HV,QGLHQVGpMjLQVWDOOpVVXUO¶vOHHVWLPDLHQWTXDQWj
HX[TX¶LOVHQpWDLHQWOHVRFFXSDQWVOpJLWLPHV(QSODQWDQWFHWDUEUHpWUDQJHO¶DPLUDOGHOD0HU
Océane pensait sans doute se lier définitivement à cette terre, et se donner le droit de la
revendiquer. Furneaux, en fichant le pavillon anglais dans le sol de la baie de Matavai en
QHIDLVDLWSDVTX¶DQQH[HU7DKLWLLOVHFRQIRUPDLWjFHULWHDQFLHQG¶« autochtonisation »
qui consiste, pour appartenir à un lieu, à y planter quelque chose : un arbre, une croix ou un
SDYLOORQ2QVHOLHSDUFHVLPSOHJHVWHjXQHWHUUHQRXYHOOH/¶DUEUHHQSORQJHDQWVHVUDFLQHV
GDQV OH VRO GHYLHQW SDU OD QRXUULWXUH TX¶LO \ SXLVH O¶H[SUHVVLRQ PrPH GH FH VRO ,O D SULV
racine  FH Q¶HVW SOXV XQ pWUDQJHU ,O D pWDEOL DYHF OD WHUUH TXL O¶D DFFXHLOOL GHV UHODWLRQV
nouvelles, et un peu mystérieuses, qui désormais vont le faire considérer comme une plante
HQGpPLTXH 5LHQ G¶pWRnnant à ce que les navigateurs polynésiens, ballottés par les flots, et
préoccupés de trouver enfin une île où se fixer, aient apprécié à ce point ces légendes, dans
lesquelles les hommes se plantent en terre et deviennent des arbres.
« Le haari ou cocotieU FRFRV QXFLIHUD  MDLOOLW GH OD WrWH GH O¶KRPPH ; la coque était le
crâne, la bourre, les cheveux et les rainures de la coque étaient les sutures du crâne qui se
rejoignaient à la base de la noix OHVGHX[SHWLWVWURXVpWDLHQWOHV\HX[OHJUDQGWURXG¶Rù
V¶pODQFHODSRXVVHpWDLWODERXFKH/HVODUPHVGHYLQUHQWO¶HDXFRQWHQXHGDQVODQRL[HWOH
FHUYHDXGHYLQWOHXWRPDWLqUHVSRQJLHXVHTXLSRXVVHjO¶LQWpULHXUDEVRUEHO¶HDXHWQRXUULW
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la jeune plante. Les côtes devinrent les feuilles et le sang devint la VqYHGHO¶DUEUH »273
(Henry, 1997 : 435)

On comprend que le navigateur errant veuille ainsi se naturaliser et se lier à une terre. La
plante exprime ce que la terre a de plus profond ODERXFKHGHO¶KRPPHGHYLHQWOHWURXG¶R
MDLOOLWODMHXQHSRXVVHG¶DUEUH/DPpWDSKRUHHVWFODLUH8QSHXSOHjODUHFKHUFKHG¶XQHLGHQWLWp
SURSUHjOXLSHUPHWWUHGHUpVLVWHUjO¶RFFLGHQWDOLVDWLRQDLPHFHVKLVWRLUHVTXLOHGpILQLVVHQWHQ
WHUPHVG¶DSSDUWHQDQFH,OHVWHQILQSHXSOHPƗ¶RKL, devenu une part du fenua, le sol même de
son île, et peut, devenu naturel, revendiquer une identité, une iho j ODTXHOOH O¶$XWUH
O¶pWUDQJHU QH SHXW SUpWHQGUH © Devenir autochtone ª F¶HVW QRQ VHXOHPHQW DSSDUWHQLU PDLV
F¶HVWDXVVLH[FOXUH/¶pWUDQJHUDUULYHGDQVXQSD\VGpMjRFFXSp : la terre y nourrit des plantes
TXLLO\DELHQORQJWHPSVIXUHQWGHVKRPPHV/DQDWXUHSRO\QpVLHQQHHVWVDWXUpHG¶DQDORJLHV
DXFRUSVKXPDLQTXLODLVVHQWSHXGHSODFHDX[QRXYHDX[YHQXV&HWWHWHUUHHVWSOXVTX¶KDELWpH
HOOHHVWGpMjSODQWpHG¶KRPPHV/HVIUXLWs du mape évoquent des reins, le hutu HVWXQF°XUHW
la sève rouge du toa, ou ¶DLWR, le bois de fer, est le sang des anciens guerriers (Henry, 1997 :
435).
/HP\WKHRXODOpJHQGHRQWXQU{OHHVVHQWLHOGDQVFHSURFHVVXVG¶© autochtonisation ª&¶HVW
en fabrLTXDQWFHVKLVWRLUHVTX¶RQVHIL[HGDQVXQSD\VTX¶RQVHQDWXUDOLVHHWTX¶RQVHSURWqJH
des autres, qui vont peut-être vouloir revendiquer cette terre. Seuls ceux qui ont su se planter
symboliquement dans ce territoire peuvent revendiquer une iho mƗ¶RKL. La tâche fut plus
simple pour les premiers Polynésiens que pour Colomb. Apparemment ils étaient les premiers
DUULYDQWV VXU OHV vOHV TX¶LOV GpFRXYUDLHQW HW LOV VH OHV DSSURSULqUHQW IDFLOHPHQW 0DLV OHV
SUHPLqUHVSLURJXHVIXUHQWVXLYLHVG¶DXWUHVTXLQe furent pas forcément les bienvenues. Ceux
TXL YRXOXUHQW j OHXU WRXU V¶HQUDFLQHU GDQV O¶vOH QH EpQpILFLqUHQW SHXW-rWUH SDV GH O¶aroha
polynésienne. Les premiers occupants durent défendre âprement un territoire où ils avaient
déjà planté leurs tubercules et construit leurs marae IDPLOLDX[,OIDOOXWV¶RSSRVHUjFHV3RSD¶Ɨ
SRO\QpVLHQVELHQDYDQWGHV¶RSSRVHUDX[ 3RSD¶ƗEODQFVYHQXVGHO¶HVW&HVIUXLWVGpULYDQWV
KXWX SƗLQX SRO\QpVLHQV SDUWLV j OD FRQTXrWH G¶XQ WULDQJOH LPPHQVH TXL Q¶D SDV PRLQV GH
8000 km de côté, furent moqués par ceux qui avaient déjà réussi à devenir autochtones.
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/¶DIILUPDWLRQGHO¶DXWRFKWRQLHGDQVODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHDHXSRXUHIIHWGHUHOpJXHUGDQV
O¶RPEUH OD IRUPLGDEOH pSRSpH PDULWLPH GRQW OHV 3RO\QpVLHQV DXUDLHQW SX WLUHU XQH ILHUWp
légitime. Les légendes de grands héros navigateurs, FRPPH 5DWD 7DID¶L RX +RQR¶XUD TXL
durent affronter les périls de la mer, pêcher des îles et les stabiliser, ne sont guère évoquées,
hormis sous la plume de Flora Devatine. On préfère les légendes où les hommes se
transforment en plantes. En ces temps où il faut être autochtone pour revendiquer une identité,
O¶DUEUHO¶HPSRUWHVXUODSLURJXH ,O IDXW © faire son trou » comme le dit plaisamment Marcel
'pWLHQQH 7HPDWXD GDQV OH GHUQLHU GLVFRXUV TX¶LO IDLW GHYDQW VRQ SHXSOH QH GLW ULHQ GHV
navigateurs polynésiens. Il se contente de la prophétie de Vaità qui condamne ceux qui
viennent voler une terre originellement polynésienne.
/HV $WKpQLHQV DYDLHQW LQYHQWp SRXU V¶© autochtoniser ª HW UHSRXVVHU O¶$XWUH OH P\WKH
G¶(ULFKWRQLRV274. Ce mythe275 permettait aux hommes, seuls véritables citoyens, de se dire
vraiment nés de la terre, grâce au sperme divin qui avait arrosé le sol même où avait été érigée
la cité. Ils opposaient cette légitimité mythique à la prétention des femmes de leur cité, et à
celle des étrangers, sXVFHSWLEOHV GH FRQWHVWHU OHXU DXWRULWp 8Q SHXSOH TXL Q¶D SDV G¶KLVWRLUH
fondatrice, qui ne peut revendiquer aucune « épopée atavique ª VHORQ O¶H[SUHVVLRQ GH
*OLVVDQWQ¶DSDVG¶DUJXPHQWjIDLUHYDORLUSDVGHOpJLWLPLWpSRVVLEOH(QFHTXLFRQFHUQHOH
myWKHSRO\QpVLHQLOGLIIqUHGXP\WKHJUHF/¶KRPPHSRO\QpVLHQQHQDvWSDVGHODWHUUHHWHQ
FHVHQVLOQ¶\DSDVG¶DXWRFKWRQLHYpULWDEOHHQ3RO\QpVLH,OV¶\HQUDFLQHHWGHYLHQWSODQWHRX
arbre. Il devient autochtone. Le mythe polynésien répond à la question de Marcel Détienne :
F¶HVWHQSODQWDQWTX¶RQSHXWGHYHQLUDXWRFKWRQH/HV3RO\QpVLHQVG¶DXMRXUG¶KXLont oublié, et
cet oubli est indubitablement révélateur, ce que disent leurs mythes et leurs légendes. Ils ne
naquirent pas de la terre mais devinrent, par enracinement, une part de cette terre. En
devenant plante ou arbre, en offrant leur corps, ils se lièrent définitivement à ce sol et

1LFROH/RUDX[UDSSHOOHO¶KLVWRLUHGHFHWDQFrWUH mythique qui permet aux Athéniens de se présenter comme
les enfants de leur terre. La vierge Athéna se dérobe aux avances pressantes du dieu artisan, Héphaïstos. La terre
UHFXHLOOH OH VSHUPH GH O¶DPRXUHX[ pFRQGXLW HW PHW DX PRQGH FHW HQIDQW PLUDFXOHX[ (ULchtonios, qui sera roi
G¶$WKqQHV6HORQ+pVLRGHF¶HVW+pSKDwVWRVVFXOSWHXUHWSRWLHUTXLPRGqOHSDUODVXLWHODWHUUHDILQGHIDEULTXHU
la femme. (Loraux, 1996 : 10-11).
275
Doit-RQIDLUHUHPDUTXHUTXHOHP\WKHIRQFWLRQQHFRPPHXQHPpWDSKRUHjO¶HQYHUV ? Il la prend au pied de la
lettre  IpFRQGHU OD WHUUH Q¶HVW SOXV XQH PDQLqUH GH SDUOHU F¶HVW XQ DFWH UpHO +pSKDwVWRV IpFRQGH OD WHUUH
UpHOOHPHQW GHYHQXH IHPPH j OD SODFHG¶$WKpQD TXL VH UHIXVH j OXL 9pQXV GDQV OD Théogonie G¶+pVLRGH QDvW
vraiment de O¶pFXPHGXVSHUPHG¶2XUDQRV&HWWHIDoRQGHSUHQGUHGDQVVRQVHQVSUHPLHUXQHPpWDSKRUHHVWXQH
WHFKQLTXH G¶pFULWXUH GRQW OHV DXWHXUV G¶KLVWRLUHV IDQWDVWLTXHV VH VRQW DERQGDPPHQW VHUYLV %LHQ GHV
métamorphoses sont dues à des expressions métaphoriques.
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devinrent vraiment 0Ɨ¶RKL, fruits authentiques. Par ce don premier, ils contraignirent la terremère à les accepter et à les nourrir. Ils devinrent ses enfants adoptifs, ID¶D¶DPX, acquérant du
PrPHFRXSXQHLGHQWLWpjODTXHOOHQHSRXYDLHQWSUpWHQGUHOHVPDULQVHUUDQWV&¶HVWSHXW-être
SDUFHTX¶RQSHXW GHYHQLUDXWRFKWRQHTXHOHV3RO\QpVLHQVFUDLJQHQW WDQW OHVIUXLWV GpULYants,
FHX[TXLDUULYHQWSDUKDVDUGVXUOHXUVSODJHV(X[DXVVLSHXYHQWVHSODQWHUV¶HQUDFLQHUpWDEOLU
des liens forts avec la terre nouvelle.
(QWHUUHUOHSODFHQWDDSUqVODQDLVVDQFHG¶XQHQIDQWF¶HVWHQFRUHXQHIDoRQGHSODQWHUO¶KRPPH
en terre, lui faire son trou, un rite dont on souligne le symbolisme en plantant, à côté, un arbre
TXHO¶HQIDQWYDFRQVLGpUHUFRPPHVRQalter ego. On reconnaît bien dans ce rite la conception
polynésienne du don. Comment la terre, qui reçoit ce cadeau, pourrait-elle refuser de protéger
O¶HQIDQWYHQXG¶XQPRQGHOLTXLGHHWLQFHUWDLQ ? Comment pourrait-elle lui refuser un ancrage
rassurant ? Enterrer le placenta, SǌIHQXD HQ WDKLWLHQ HQ OH SODoDQW DX F°XU OH Sǌ, de cette
terre, le fenuaHVWXQHIDoRQGHUpLWpUHUODVFqQHSULPLWLYHGHO¶DUULYpHGHODSUHPLqUHSLURJXH
VXU O¶vOH OH PRPHQW GHV SUHPLHUV HQIRXLVVHPHQWV /HV SLURJXHV GHV FRORQV SRO\QpVLHQV
Q¶pWDLHQWSDVVHXOHPHQWFKDUJpHVG¶KRPPHVHWGHIHPPHVPDLVDXVVLG¶DQLPDX[HWGHSODQWV
GLYHUVHWPrPHG¶XQHSLHUUHYHQDQWGXmarae GHO¶vOHGHGpSDUWTXLDOODLWVHUYLUjIRQGHUOH
marae nouveau.
6LGHYHQLUDXWRFKWRQHF¶HVW© faire son trou », cela peut être aussi « trouver son trou », quand
O¶vOHQRXYHOOHHVWDVVH]DFFLGHQWpHSRXURIIULUGHVDEULVQDWXUHOV /DWUDGLWLRQUDFRQWHTXHOHV
SUHPLHUV pTXLSDJHV GHV SLURJXHV WDKLWLHQQHV TXL FRORQLVqUHQW 5XUXWX V¶LQVWDOOqUHQW GDQV OHV
JURWWHV TXL HQWRXUHQW O¶vOH %UXQ 7 : 46-56). Taaria Walker, une écrivaine de cette île,
UDSSHOOH HOOH DXVVL O¶KLVWRLUH GH FHWWH FRORQLVDWLRQ GHV JURWWHV TXL VHUYLUHQW G¶KDELWDWLRQ DX
FODQ2URSD¶DSXLVjFHOXLGHVµƖti A¶ULHWHQILQDX[µƖWL$¶XUDFHVSHDX[URXJHVRXFHV,QFDV
que les Rurutu considèrent aussi comme leurs ancêtres (Walker, 1999 : 13-19). La grotte est
ELHQVUXQDEULPDWULFHSURWHFWULFHPDLVF¶HVWDXVVLXQOLHXGHSDVVDJHYHUVO¶DX-delà, vers un
monde plus obscur, celui du Sǀ : on y entreposait aussi les morts.
Enfin, GHYHQLU DXWRFKWRQH F¶HVW DXVVL © faire le tour » de sa terre. Une île nouvellement
GpFRXYHUWHH[LJHTX¶RQH[SORUHVHVOLPLWHVQHVHUDLW-ce que des yeux, en ayant escaladé une
PRQWDJQH,OIDXWTX¶RQHPEUDVVHGXUHJDUGFHTXLODFHLQWXUHHWTX¶RQpQXPqUe les noms des
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GLIIpUHQWVDPHUV&¶HVWOHVHQVGHFHVWRXUVFHVtere traditionnels276 TX¶RQHVVDLHj7DKLWLGH
UHPHWWUHjODPRGH/DSRSXODWLRQHVWLQYLWpHjIDLUHOHWRXUGHO¶vOHHQSRQFWXDQWFKDTXHpWDSH
de danses, de musiques et de repas. Ces manifestations277, organisées tous les ans, ont pour
YRFDWLRQGHSHUPHWWUHDX[3RO\QpVLHQVG¶DXMRXUG¶KXLGHVHUpDSSURSULHUHQIHUPDQWODERXFOH
XQHVSDFHTX¶LOVRXEOLHQWGHIUpTXHQWHU7DDULD:DONHUQRXVUDFRQWHTXHOHURLGH5XUXWXIXW
heureux de faire faire le WRXU GH VRQ vOH j VRQ QRXYHO DPL FKLQRLV TX¶LO YHQDLW GH QRPPHU
5HPXWHUH 0RXVVHTXL YR\DJH  /XL O¶DXWRFKWRQHDLPDLWPRQWUHUVHV ULFKHVVHVHW pQXPpUHU
OHV QRPV GHV WHUUHV GRQW LO pWDLW VL ILHU 2Q Q¶DIILUPH MDPDLV PLHX[ VRQ DXWRFKWRQLH TX¶HQ
SUpVHQFHG¶un étranger.
Il faut revenir à la question initiale de Marcel Détienne, « Comment devenir autochtone ? »,
SRXU IDLUH DSSDUDvWUH FH TX¶HOOH D GH SURYRFDWHXU (Q HIIHW SRXU FHX[ TXL OD UHYHQGLTXHQW
O¶DXWRFKWRQLH QH SHXW rWUH DFTXLVH ,OV OD GRQQHQW FRPPH Lnnée et évidente. On est/naît
DXWRFKWRQHRXSDV&¶HVWXQHTXHVWLRQG¶HVVHQFHGHQDLVVDQFH6LRQSRXYDLWOHGHYHQLUFHOD
VLJQLILHUDLW TXH O¶RQ SHXW FRQVWUXLUH FHWWH DXWRFKWRQLH OD IDEULTXHU HW IDLUH DLQVL RXEOLHU TXH
O¶RQ YLHQW G¶DLOOHXUV $ O¶HVVHQFH V¶RSSRVH O¶DUWLILFH HW OH VDFULOqJH 3HQVHU TX¶LO H[LVWH XQH
SRVVLELOLWpGHVHPXHUHQDXWRFKWRQHVHUDLWHQWUHUGDQVO¶qUHGXVRXSoRQHWVRXV-HQWHQGUHTX¶LO
\ D GHV SHXSOHV j O¶DXWRFKWRQLH GLVFXWDEOH 4X¶LO VXIILW GH TXHOTXHV ULWHV GRXWHX[ SRXU
prétendre DSSDUWHQLU XQH WHUUH 4X¶XQ FRQWHXU XQ SHX LPDJLQDWLI SHXW LQYHQWHU XQH KLVWRLUH
« atavique ªFRPPHGLUDLW(GRXDUG*OLVVDQW  TXL VHUYLUDG¶DUJXPHQW $XMRXUG¶KXL OD
cause des « peuples autochtones » paraît si évidemment juste que personne ne songe à
V¶LQWHUURJHUVXUO¶DXWRFKWRQLH/DGpFODUDWLRQGHO¶218GXVHSWHPEUHTXLUHFRQQDvW
OH GURLW GH FHV SHXSOHV Q¶HVVDLH PrPH SDV GH GpILQLU HQ SUpDPEXOH FH TX¶HVW O¶DXWRFKWRQLH
Mais, soyons justes, ces peuples, pour la plupart faibles et peu nombreux, ont subi tant de
YH[DWLRQVHWGHYLROHQFHVGHODSDUWGHVJUDQGHVSXLVVDQFHVTXHSHUVRQQHQ¶RVHOHXUFRQWHVWHU
le droit de se dire « autochtones ». Ils furent peut-être seulement des « peuples premiers »,
mais ce droit du premier arrivant est, apparemment, moins respectable. On préfère se dire né
de la terre-PqUH 1¶RXEOLRQV pas ce que rappelle Emmanuel Lévinas, le philosophe de
O¶HUUDQFH :
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Pensons au Tour de France.
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« /¶LPSODQWDWLRQ GDQV XQ SD\VDJH O¶DWWDFKHPHQW DX /LHX VDQV OHTXHO O¶XQLYHUV
deviendrait insignifiant et exisWHUDLW j SHLQH F¶HVW OD VFLVVLRQ PrPH GH O¶KXPDQLWp HQ
autochtones et en étrangers. »278 (Lévinas, 1976 : 349)

Marcel Détienne écrit que pour devenir autochtone, à Athènes, au siècle de Périclès, il
VXIILVDLWG¶pFRXWHUORUVGHVRUDLVRQVIXQqEUHVOHVRUDWHurs qui réussissaient à faire « croire au
SOXVLOOHWWUpGHVFXOVWHUUHX[GHO¶$WWLTXHTX¶LO>IDLVDLW@SDUWLHGHODUDFHGHVDXWRFKWRQHVOHV
seuls vrais hommes, nés de la terre dont les habitants sont demeurés les mêmes depuis les
origines, sans discontinuité. » (Détienne, 2005  &¶HVWDFFRUGHUEHDXFRXSGHSRXYRLUjOD
parole. Les orateurs politiques et les écrivains polynésiens ont-LOVFHWLPSDFWVXUO¶LPDJLQDWLRQ
du public ? Pour des auteurs comme Henri Hiro, Michou Chaze, Chantal Spitz et dans une
mRLQGUHPHVXUH/RXLVH3HOW]HUTXLVHVRQWHQJDJpVGDQVOHFRPEDWGHO¶DXWRFKWRQLHDIILUPHU
O¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHO¶LKRPƗ¶RKLF¶HVWG¶DERUGDIILUPHUXQHILOLDWLRQHWUDVVXUHUDLQVLOHV
populations sur le lien particulier qui les unit à leur île. Le 0Ɨ¶RKL Q¶HVW SDV GHYHQX
autochtone, il est réellement un produit de cette terre. Les rites de naissance ou de mort,
O¶RUDOLWXUH RX OD OLWWpUDWXUH QH VRQW TXH OD FRQILUPDWLRQ GH FHWWH pYLGHQFH /H QDYLJDWHXU
SRO\QpVLHQ Q¶D SDV H[LVWp 7RXW HVW IDLW GDQV OD première littérature polynésienne, pour en
effacer la trace. Jamais le 0Ɨ¶RKL Q¶DpWpKXWXSƗLQX.
3RXUTXRL FHWWH YDORULVDWLRQ GH O¶DXWRFKWRQLH DX GpWULPHQW G¶DXWUHV PDUTXHXUV LGHQWLWDLUHV ?
Peut-rWUH SDUFH TXH MDPDLV OHV 3RO\QpVLHQV Q¶RQW HX j FH SRLQW OH VHQWLPHQW G¶rWUH PHQDFpV
dans leur propre pays, de perdre ce qui les diIIpUHQFLH GHV pWUDQJHUV YHQXV V¶LQVWDOOHU /H
VXFFqVSUpVHQWGHODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHV¶H[SOLTXHHQSDUWLHSDUFHTX¶HOOHSDUDvWFDSDEOH
de participer à ce travail culturel de territorialisation, commencé il y a quarante ans. Pour
nombre de PolynésienVDXMRXUG¶KXLFRQVFLHQWVGHOHXUPpWLVVDJHO¶DQFUDJHGDQVXQWHUULWRLUH
HVW XQ PR\HQ GH VH GLVWLQJXHU GH O¶$XWUH TXL IDLW GpMj SDUWLH G¶HX[-mêmes. La vigueur de

,O IDXW SRXUWDQW VH VRXYHQLU TXH O¶DXWRFKWRQLH HW O¶DWWDFKHPHQW j OD WHUUH-mère, le heimat allemand, ont pu
donner lieu à bien des dérives meurtrières. Un philosophe juif comme Emmanuel Levinas se méfie de la
IDVFLQDWLRQ G¶+HLGHJJHU SRXU OD WHUUH SRXU OHV HQUDFLQHPHQWV TXL SHXYHQW H[FOXUH HW WXHU 'DQV © Heidegger,
Gagarine et nous ª LO H[SOLTXH TXH OD WHFKQLTXH D SHUPLV j *DJDULQH GH V¶DUUDFKHU j OD WHUUH et de quitter le
Lieu : « 3RXUXQHKHXUHXQKRPPHDSXH[LVWHUHQGHKRUVGHWRXWKRUL]RQ« ». Levinas affirme que les ennemis
GHODWHFKQLTXHVRQWVRXYHQWGHVUpDFWLRQQDLUHVHWDMRXWHTXHOHMXGDwVPHDWRXMRXUVpWpOLEUHjO¶pJDUGGHVOLHX[
« Il resta ainVLILGqOHjODYDOHXUODSOXVKDXWH/D%LEOHQHFRQQDvWTX¶XQH7HUUH6DLQWH7HUUHIDEXOHXVHTXLYRPLW
OHV LQMXVWHV WHUUH R O¶RQ QH V¶HQUDFLQH SDV VDQV FRQGLWLRQV » (Levinas, 1976 : 350). Pour le philosophe, le
christianisme « maintient la piété enracinée ªHWFRQTXLHUWO¶XQLYHUVOHMXGDwVPHDXFRQWUDLUH© heurte par son
universalité abstraite ». Il a détruit les idoles et désensorcelé la Nature. « ,ODGpFRXYHUWO¶KRPPHGDQVODQXGLWp
de son visage. » (Levinas, 1976 : 351)
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FHUWDLQV pFULYDLQV HVW SURSRUWLRQQHOOHjOHXULQTXLpWXGHLGHQWLWDLUH /¶DXWRFKWRQLHHVW XQUêve
SRXUEHDXFRXSHWXQFDXFKHPDUSRXUG¶DXWUHV3HXW-on être 0Ɨ¶RKL sans être autochtone ?

2 Travailler la terre
« &¶HVW+HQUL+LURTXLDRXYHUWODYRLHWDKLWLHQQH : en renouant avec une culture fondée
sur la nature et le travail de la terre, il a évité l¶DUWLILFLHODXWDQWTXHO¶LQWHOOHFWXDOLVPH ; sa
parole est issue de son vécu et ne fonctionne pas comme un repli identitaire. »
/LWWpUDPD¶RKL : 168)

Daniel Margueron peut légitimement rappeler le rôle que Henri Hiro a joué dans le renouveau
culturel des années soixante-GL[HWQRWHUO¶LPSRUWDQFHGXUHWRXUjODWHUUHGDQVO¶DIILUPDWLRQ
LGHQWLWDLUH+LURHIIHFWXDGHVpWXGHVGHWKpRORJLHj0RQWSHOOLHUGHjjO¶pSRTXHR
des événements politiques secouèrent la France2792QSHXWSHQVHUTX¶LOIXt influencé, comme
EHDXFRXSG¶pWXGLDQWVSRO\QpVLHQVGHVDJpQpUDWLRQSDUOHXUVFRQGLVFLSOHVORFDX[TXLIDLVDLHQW
O¶DSRORJLH GH OD YLH HQ FRPPXQDXWp HW FHOOH GH OD YLH UXUDOH 8Q SD\V TXL ILQLVVDLW GH
V¶LQGXVWULDOLVHUHWV¶RXYUDLWjXQHpFRQRPLHGHVHUYLFHVQHSRXYDLWTX¶pSURXYHUGHODQRVWDOJLH
SRXUXQWHUURLUTXHWRXVDEDQGRQQDLHQW/¶HVSULWGHOLEHUWpTXLVRXIIODHQ)UDQFHHWOHVXWRSLHV
agraires comptèrent certainement dans la formation intellectuelle de celui qui allait incarner,
dès son retour à Tahiti, la lutte contre les conformismes. Il se dressa à la fois contre la
KLpUDUFKLHGHO¶(JOLVHpYDQJpOLTXHHWFRQWUHO¶DGPLQLVWUDWLRQIUDQoDLVHSHXGLVSRVpHjODLVVHU
OHGpVRUGUHV¶LQVWDOOHUGDQVXQSD\VVLXWLOHDX[H[SpULHQFHVQXFOpDLUHV
Les aspirations GHODMHXQHVVHRFFLGHQWDOHHWOHGpVLUG¶DXWRQRPLHSRO\QpVLHQFRQYHUJqUHQW/H
vieux leader Pouvanaa avait su développer un discours autonomiste marqué par les références
ELEOLTXHV 6L OH SHXSOH SRO\QpVLHQ j O¶LQVWDU GX SHXSOH KpEUHX GHYDLW UHWURXYHU VD terre, il
devint évident que ce retour à la terre devait être également un mouvement de refus contre
une technologie importée et une urbanisation sauvage, qui coupaient un peuple devenu PƗ¶RKL
GHVDWHUUHG¶RULJLQH+HQUL+LURIXW-il tenté par un repli identitaire, contrairement à ce que dit
Daniel Margueron "/¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHG¶XQSHXSOHSDVVHSDUGHVSKDVHVGHUpDFWLRQTXL
nient un progrès inquiétant. De plus, le retour à la terre-mère ne fut pas uniquement, pour les
premiers écrivains, une manièUH GH V¶RSSRVHU j OD 0pWURSROH &H IXW DXVVL XQH IDoRQ GH
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A son retour à Tahiti, Hiro débarquera en pareu, les cheveux longs, méconnaissable pour les siens
TXLO¶DWWHQGDLHQW
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V¶RSSRVHUDXPRGqOHLGHQWLWDLUHDFFHSWpSDUOHVJpQpUDWLRQVSUpFpGHQWHV/HPRGqOHELEOLTXH
fut contesté par des pasteurs, comme Henri Hiro et son ami Duro Raapoto, qui se livrèrent à
une réinterprétation du message chrétien280 /HSHXSOHG¶,VUDsO GHYLQWXQ QǌQD¶DPƗ¶RKL, un
SHXSOHDXWRFKWRQH-pKRYDKIXWDSSHOp7D¶DURD ou te Tumu Nui, la quête de la Terre Promise
devint une lutte de libération, une remontée vers les origines, et la liberté, un arbre :
« Pour nous aider à trouver le sens de la liberté, nous allons la comparer à un arbre qui
SRXVVH GDQV OD EURXVVH HW j O¶RPEUH /RUVTX¶RQ DXUD DUUDFKp WRXWH OD EURXVVDLOOH TXL
O¶pWRXIIH HW ORUVTXH O¶RPEUH DXUD GLVSDUX FHW DUEUH YLYUD HW FURvWUD » (Raapoto Duro,
1988 : 46)

3HQGDQW OHV DQQpHV VRL[DQWH FHW HVVDLP G¶vOHV GLVSHUVpHV TXL FRPSWH PRLQV GH
150 000 habitants, longtemps replié sur lui-PrPH V¶RXYUDLW DX PRQGH HW SUHQDLW FRQVFLHQFH
GHVDIUDJLOLWp/HVSDVWHXUVHWOHVIRQFWLRQQDLUHVIUDQoDLVQ¶DYDLent pas favorisé une ouverture
TXLDXUDLWPLVOHXUSRXYRLUHQGDQJHU&¶HVWO¶LQVWDOODWLRQGX&(3TXLUpYpODjOD3RO\QpVLH
sa faiblesse et sa place dans le monde. Avec le retour à la terre que proposa Henri Hiro, les
Polynésiens revisitèrent nostalgiquHPHQWXQSDVVpLPDJLQDLUHROHXUVDQFrWUHVQ¶DYDLHQWSDV
EHVRLQ GH O¶$XWUH SRXU YLYUH 2 FKDTXH vOH UHSUpVHQWDLW XQH FRPPXQDXWp TXL WLUDLW VD
QRXUULWXUHGHVRQVROHWGHODPHUORLQGHO¶DJLWDWLRQGXPRQGH/HSRqWHDGRSWHYRORQWLHUVOD
posture du prophète biblique en lutte contre son époque, isolé par son intransigeance, et sûr de
la justesse de son combat. Le texte « Oia Hoi », sous-titré « -HYHX[P¶DVVHRLUDYHFWRL », qui
introduit le recueil Message poétique  PpULWHG¶rWUH H[DPLQp6RXYHQW FLWpELHQTX¶LO
VRLW pFULW SDU -HDQ /¶+{WH281 « G¶DSUqV +HQUL +LUR », il concentre quelques marqueurs
LGHQWLWDLUHV IRUWV TX¶XWLOLVHURQW SDU OD VXLWH GH QRPEUHX[ PLOLWDQWV FXOWXUHOV pJDOHPHQW j OD
UHFKHUFKH G¶DXWKHQWLFLWp SUHPLqUH 3RXU +LUR OH SHXSOH SRO\QpVien se caractérise par une
langue, le tahitien282+LURUDSSHOOHTXHVHVSDUHQWVDGRSWLIVQ¶HQFRQQDLVVDLHQWSDVG¶DXWUHHW

/DUpLQWHUSUpWDWLRQHVWFRPPHO¶DPRQWUp%DEDG]DQ  XQPR\HQGHUpVLVWHUjODYLROHQFHDFFXOWXUDWLYH
une manière de passer les compromis nécessaires.
281
Jean L'Hôte, né le 13 janvier 1929 à Mignéville (Meurthe-et-Moselle) et décédé accidentellement le 28 avril
1985 à Nancy, est un écrivain et cinéaste français. Ses parents étaient instituteurs. Après des études d'art et
d'archéologie, il entre à l'Ecole des hautes études cinématographiques (IDHEC). Il collabore ensuite à l'émission
Cinq colonnes à la une, mensuel d'information de l'ORTF, et travaille aussi avec Jacques Tati, notamment pour
le film Mon oncle'DQVOHVDQQpHV-HDQ/¶+{WHUpDOLVHGHQRPEUHux téléfilms et documentaires pour la
WpOpYLVLRQIUDQoDLVHHWGHVpPLVVLRQVSRXUO¶(JOLVH 5pIRUPpHGH )UDQFH,OWRXUQH SOXVLHXUVILOPVHQ3RO\QpVLH
française, en particulier avec Henri Hiro et le personnel de la Maison des Jeunes et de la Culture de Papeete. On
lui doit un livre, La Communale  9RLUjO¶DGUHVVHhttp://www.ica.pf/articles.php?id=916 ,Le Pasteur et la
vanille (1978).
282
%RXJDLQYLOOH SXLV &RRN O¶DYDLHQW UHPDUTXp HW 6RQLD /DFDEDQQH Hn fait elle aussi un trait identitaire capital
(1992 : 8).
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TX¶LO Q¶D SDV DLPp O¶pFROH IUDQoDLVH TXL PpSULVDLW VD ODQJXH PDWHUQHOOH 0DLV OH WH[WH SDUOH
VXUWRXW GH O¶DUW GH YLYUH GH FH SHXSOH Ge pêcheurs-SD\VDQV TX¶LO DYDLW FRQQX SHQGDQW VRQ
HQIDQFH +HQUL +LUR WUDQVIRUPH O¶DWWDFKHPHQW j OD WHUUH fenua, en attachement à la nature,
natura : un glissement sémantique subtil qui a pour but de mettre en évidence le « rapport
harmonieux » que les ancLHQV0Ɨ¶RKLDYDLHQWVXpWDEOLUDYHFXQPLOLHXTX¶LOV¶DEVWHQDLHQWGH
piller283 &HWWH VLPSOLFLWp G¶DQWDQ j OD IRLV ELEOLTXH HW PƗ¶RKL, est donnée en modèle aux
jeunes générations. ,OQ¶HVWSDVVUTXHOHV3RO\QpVLHQVG¶DQWDQDLHQWYpFXHQKDUPRQLHDYHFOD
nature ,O Q¶HVW SDV VU TXH FH concept de nature, relativement récent et marqué par nous
inquiétudes contemporaines, soient pertinents pour rendre compte de la société ancienne284.
/D FpOpEUDWLRQ G¶XQH VRFLpWp SOXV SURFKH GH OD 1DWXUH V¶DFFRPSDJQH LQpYLWDEOHPHQW G¶XQH
valorisation de la communauté attachée à ce sol, et notamment la famille élargie qui exploite
DYHFERQVHQVOHIUDJLOHHVSDFHSRO\QpVLHQ/DYDOOpHGXVRPPHWGHODPRQWDJQHMXVTX¶jOD
barrière récifale, est un espace naturel où le clan premier V¶HVW LQVWDOOp XQ PLFURFRVPH TXL
impose la solidarité.
« &HWWHVWUXFWXUHWUqVSDUWLFXOLqUHGHQRWUHVRFLpWpP¶DSURWpJpGHO¶LQGLYLGXDOLVPHHWGH
O¶pJRwVPH ª /¶+{WH± Hiro, 1991 : 5)

Les « anciens », dont Henri Hiro célèbre la vie simple, ne sont pas ceX[G¶DYDQW OHFRQWDFW
mais les générations qui avaient accepté le modèle identitaire des missionnaires, après la
restructuration des communautés païennes effectuée par ces derniers. Cette confusion entre
« ancien » et « traditionnel » est caractéristique du discours identitaire des années soixanteGL[ /H SDVVp GRQW +LUR HVW QRVWDOJLTXH HVW XQ SDVVp PLVVLRQQDLUH TX¶LO UpFXVH SDU DLOOHXUV
SXLVTX¶LO OH UHQG UHVSRQVDEOH GH OD GLVSDULWLRQ GH O¶DQFLHQQH FXOWXUH PƗ¶RKL. Chantal Spitz
cultive elle aussi cette ambiguïté. Les textes du recueil poétique de Henri Hiro ignorent
délibérément les transformations que subit la Polynésie des années soixante-dix et célèbrent la

Une telle lecture du passé a conduit à interpréter les UƗKXL anciens (une partie du territoire ou du lagon était
déclarée interdite à la culture ou à la pêche) que les chefs imposaient régulièrement comme des mesures de
SURWHFWLRQGHO¶HQYLURQQHPHQW&¶pWDLWVRL-GLVDQWXQH PDQLqUHGHSURWpJHUOHVUHVVRXUFHVG¶XQSD\VTXLSRXYDLW
connaître la famine. Une telle interprétation, très « écologique », passe sous silence que ces restrictions
alimentaires pWDLHQW XQH PDQLqUH SRXU OHV FKHIV G¶LPSRVHU OHXU SRXYRLU VXU OHV SRSXODWLRQV $KXWRUX DYDLW IDLW
UHPDUTXHUj%RXJDLQYLOOHTXHODWDEOHGHVFKHIVpWDLWPLHX[IRXUQLHTXHFHOOHG¶XQSHXSOHTX¶LOVEULPDLHQWHQOH
soumettant régulièrement à ces interdictions. Celles-ci précédaient souvent les grands événements
communautaires et en soulignaient le caractère « sacré ».
284
« /HVXMHWSRO\QpVLHQDYDQWODSpULRGHGHFRQWDFWDYHFO¶2FFLGHQWQHYLWSDVGDQVOD1DWXUHLOYLWHQUHODWLRQ
avec des entités plus ou moins chargées en sacralité dans le cadre de son réseau. » (Rigo, 2004 : 269).
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Nature, « Ia ora te natura » (1991 : 15-16), seul fondement possible pour une identité PƗ¶RKL.
Le travail manuel y est célébré :
« &¶HVWWDPDLQHWWDPDLQVHXOHPHQW
4XLHVWODPHVXUHGHODWRXIIHTX¶LOIDXWSODQWHU
/DWRXIIHG¶RV¶pODQFHURQWO¶DUEUHHWODYLH
La main bonne retourneuse de terre
La main apte à écarter les pierres
La main qui sait doQQHUO¶RPEUH
La main qui arrose
La main fertile
Alors maintenant tu peux le dire :
Le soir de Turu
Est un bon soir pour les plantations. » (Hiro, 1991 : 8)

Dans /¶$UEUH j SDLQ de Célestine Hitiura Vaite, Ati, un militant du parti indépendantiste
G¶2VFDU 7HPDUX OH PDLUH DFWXHO GH )DD¶D YLHQW FKHUFKHU 3LWR OH PDUL GH 0DWHUHQD SRXU
balayer la route.
« /HEDODLF¶HVWV\PEROLTXHF¶HVWSRXUGLUH© Du balai ªjWRXVFHV3RSD¶ƗIDUƗQL285, ces
envahisseurs, ces salauds, ces voleurs de terre. » (Vaite, 2003 : 199)

8QH GLVFXVVLRQ SROLWLTXH DVVH] YLYH V¶HQJDJH /RDQD OD PqUH GH 0DWHUHQD YRXH XQ FXOWH j
*DVWRQ)ORVVHO¶DGYHUVDLUHG¶2VFDU7HPDUX286/HWRQPRQWHG¶DXWDQWSOXVYLWHTXHWRXVVRQW
un peu ivres. Ati argumente : quand il a fallu aller se battre pour la France, les Polynésiens ont
UpSRQGX SUpVHQW HW PDLQWHQDQW TX¶LOV IRQW DSSHO j OD )UDQFH SHUVRQQH QH OHV pFRXWH 'H
Gaulle, peu reconnaissant, leur a imposé la bombe atomique.
« $WLVRXULWHWH[SOLTXHTX¶LODXQUrYH TX¶LODHPSUXQWpj2VFDU HWTXHVRQUrYHF¶HVWGH
VH GpEDUUDVVHU GH WRXV OHV 3RSD¶Ɨ HW GH YLYUH FRPPH RQ YLYDLW DYDQW µRLD KR¶L RQ YD
UHWRXUQHUDXID¶D¶DSXSODQWHUQRVLJQDPHVRQYDDOOHUjODSrFKHRQYDYLYUHVLPSOHPHQW
Heureux, indépendants. » (Vaite, 2003 : 202)

On ne peut accorder de crédit à un tel rêve : peu nombreux sont les Polynésiens désireux
DXMRXUG¶KXL GH GHYHQLU DJULFXOWHXUV &H VRQW SOXW{W OHV DJULFXOWHXUV TXL UrYHQW GH GHYHQLU
employés ou fonctionnaires. Mais le retour au ID¶D¶DSX287 fait partie du mythe
indépendantiste. On sDLWELHQTX¶HQO¶pWDWDFWXHOO¶DJULFXOWXUHQHSHUPHWSDVGHQRXUULUOHSD\V
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Ces Français.
Celui-FLYLHQWGHSDVVHUDXMRXUG¶KXLXQDFFRUGGHJRXYHUQHPHQWVXUSUHQDQWDYHFVRQHQQHPLGHWRXMRXUV
287
Jardin potager.
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HWGHVHSDVVHUGHOD)UDQFHPDLVRQYHXWFURLUHjO¶DXWRVXIILVDQFHDOLPHQWDLUHTXLPDUTXHUDLW
le retour à une vie simple et heureuse qui fut celle, paraît-il, des ancêtres.
Titaua Peu raconte dans Mutismes XQPHHWLQJLQGpSHQGDQWLVWH,OV¶DJLWGHUpFXSpUHUODWHUUH
anciennement confisquée :
©/j DXVVL OHV GLVFRXUV V¶HQFKDvQDLHQW 'HV YLHX[ VDJHV DX[ SOXV MHXQHV IRXJXHX[ HW
impatients, ils venaient tous dire leur incompréhension et leur volonté de se réapproprier
OHXUWHUUH OHXU FXOWXUH /DYUDLH FHSHQGDQW SDV FHOOHTX¶RQ DYDLW © folklorisée » pour le
heiva HWTXHO¶RQYHQGDLWSDUODVXLWHDX[SOXVJUDQGHVFKDvQHVK{WHOLqUHV » (Peu, 2002 :
92)

Pour les participants à ce rassePEOHPHQW VH UpDSSURSULHU OD WHUUH F¶HVW HQ SUHQGUH VRLQ :
écologie et indépendance vont de pair pour les nouveaux auteurs.
« Un Tahitien qui reprend sa terre est un Tahitien libre, et, pour la reprendre, il fallait
HPSrFKHUTX¶HOOHVRLWGHQRXYHDXEDIRXpe, souillée. » (Peu, 2002 : 119)

Dans Hombo, les grands-SDUHQWV G¶(KX O¶HQIDQW VL PDO QRPPp SDU VHV SDUHQWV SUHVVpV GH
V¶RFFLGHQWDOLVHUHVVDLHQWGHFRQMXUHUOHVULVTXHVGHGpULYHHQLQLWLDQWO¶HQIDQWDXWUDYDLOGHOD
WHUUHFRPPHV¶LOVSRXYDLHQWFRUULJHU« FHGpIDXWG¶LGHQWLWp » (Spitz, 2002 : 19).
« 'HSXLVTX¶LOHVWDVVH]UREXVWH(KXDSULVO¶KDELWXGHGHVXLYUH0DKLQHSDUWRXW3UqVGH
OXLLOV¶HQUDFLQHGDQVVDWHUUHSUROLILTXH$IODQFGHPRQWDJQHRHOOHHVWVRPEUHJDJHGH
fertilité pour la culture du tarua288 du ûmara289 du manioc et du ufi290. Au bord de la rivière
où elle est boueuse indispensable à la pousse du taro, toutes patientes tubercules (sic) dont
les premières sont déterrées quelques mois après la mise en terre. Regarder
silencieusement son grand-père déterminer un carré et y remuer la terre la fouiller la
UDPROOLU ORQJXHPHQW OpJqUHPHQW WHQGUHPHQW SRXU OXL SHUPHWWUH G¶HQIRXLU GDQV FKDTXH
trou ainsi préparé un àta et le recouvrir de la mince couche de cette même terre.
Recommencer plus loin la même opération pour mettre dans chaque trou trois ou quatre
courtes branches de manioc. Plantations faciles ponctuées de brusques hochements de tête
approbateurs ou de brefs reproches quand ses mains inhabiles mettent la pousse en
danger. » (Spitz, 2002 : 39)

Le grand-SqUH0DKLQHWUDQVPHWGHIDoRQTXDVLPXHWWHVRQVDYRLUG¶DJULFXOWHXUj(KX3DVXQ
PRWQHYLHQWJrQHUODWUDQVPLVVLRQ3OXVTX¶XQVLPSOHVDYRLU0DKLQHWUDQVPHWXQHPDQLqUH
G¶rWUH OD UHODWLRQ FKDUQHOOH TX¶LO HQWUHWLHQW DYHF VD WHUUH j OD IRLV IHPPe et mère. Il pense
pouvoir « autochtoniser » son petit-fils en refaisant devant lui les gestes qui enracinent. Ainsi
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Tubercule dont on ne mange que les feuilles (fafa). Variété du Caladium, Xanthosoma sagittifolium (Linné).
Patate douce.
290
Igname.
289
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pétrie, caressée, malaxée, fouillée et chérie, la terre est rendue fertile. Les 0Dǀ¶KL de Chantal
Spitz ne sont plus des navigateurs mais des terriens amoureux de leur fenua TX¶LOVFXOWLYHQWHW
GDQVOHTXHOLOVSODQWHQWDXVVLOHSODFHQWDGHOHXUVHQIDQWV0DKLQHSHQVHTXHO¶pGXFDWLRQTX¶LO
donne à son petit-fils Ehu lui évitera la dérive fatale à laquelle sa mauvaise nomination
O¶H[SRVH
« - 0PP«7DVVHODWHUUHXQSHXPLHX[/HVSRXVVHVQHYRQWMDPDLVWHQLUFRPPHoD«
(VSDFHOHVSODQWHVVLWXOHVFROOHVWURSHOOHVQ¶DXURQWSDVG¶HVSDFHSRXUVHGpYHORSSHU«
Tu dois bien regarder sinon tu ne sauras pas. » (Spitz, 2002 : 39).

Ehu, le Blond, préfère planter le taroF¶HVWODFXOWXUHUpVHUYpHDX[KRPPHV
©$USHQWHUODWHUUHERXHXVHTXLO¶DVSLUHODVHQWLUODUHFRQQDvWUHSURSLFHjODPDWXUDWLRQGHV
tubercules. Recouvrir le pai taro291 GHQƯjX292 sec pour éviter la prolifération des herbes
pendant les longs mois avant le déterrage. Résonner de la cadence sourde et régulière du
SODQWRLU WDLOOp GDQV XQH pSDLVVH EUDQFKH GH SǌUDX TXH 0DKLQH HQIRQFH SXLVVDPPHQW
violemment obstinément pour ouvrir la masse boueuse dans laquelle il pose
VRLJQHXVHPHQWOHVUHMHWV,ODLPHVHVPDLQVTXLV¶HQIRQFHQWGDQVODPDWULFHSURPHVVHGH
lendemains qui déploient la nourriture familiale autour de la table qui communie la
force. » (Spitz, 2002 : 39-40)

Mahine espèrHTX¶(KXYDOXLDXVVL© V¶HQUDFLQHUGDQVODWHUUHSUROLILTXH » (Spitz, 2002 : 39),
en la travaillant et en la fécondant293. Teraimateata, sa grand-mère, lui enseignera quelque
chose de moins violent. Elle lui montrera les gestes délicats qui fécondent, qui « marient », la
vanille. Le travail agricole est encore décrit avec beaucoup de sensualité, comme une relation
charnelle :
« 3UHQGUH OD IOHXU GDQV XQH PDLQ HW GH O¶DXWUH RXYULU OH {IDWD RSHUFXOH j O¶DLGH G¶XQ
morceau de bois effilé décrocher le reà, grain de pollen, le déposer avec précaution dans
le ôfata et refermer le tout. Il imite sa grand-PqUH HW VHV V°XUV -DPEHV pFDUWpHV ELHQ
plantées corps raide légèrement en avant bras assurés mains rigoureuses. Le travail est
rapide et silencieux. Les milliers de fleurs à féconder ne vivent que trois jours. Récolter
neuf mois plus tard les gousses et les étendre des jours entiers au soleil qui leur fait rendre
leur eau et exhaler leur capiteux arôme.» (Spitz, 2002 : 40)

Malheureusement, après la mort du grand-pèrHWRXWFHWUDYDLOG¶HQUDFLQHPHQWFHVVH/HSqUH
HW ODPqUHG¶(KXUHYLHQQHQW GHODJUDQGHvOH © DIIXEOpVGHODILOOHTX¶LOV RQW pOHYpH » (Spitz,
2002    XQH V°XU TX¶LO YHXW DLPHU PDLV TXL SDUOH OD ODQJXH pWUDQJqUH /H SqUH G¶(KX OH
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La terre de la tarodière qui a été buttée et irriguée.
Palme de cocotier.
293
Un mythe néo-zélandais raconte comment Tane façonne avec Papa, la terre-mère, une IHPPHGRWpHG¶XQpuke
0RQWGH9pQXV $SUqVO¶DYRLUDQLPpHHQOXLLQVXIIODQWODYLHGDQVOHVQDULQHVLOV¶XQLWjFHOOHTX¶LODSSHOOHHine
ahu one (la jeune fille de la terre). Hine GRQQH QDLVVDQFH j +LQH 7LWDPD HW j G¶DXWUHV ILOOHV 7DQH SUHQG SRXU
femme sa fille aînée Hine Titama qui lui donne à son tour plusieurs filles (Dunis, 1984 : 411-412).
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responsable de la mauvaise nomination, travaille à Tahiti sur un tractopelle et passe ses
MRXUQpHVFRPEOHGHO¶LURQLH © à ouvrir des routes couper des montagnes pour le compte du
VHUYLFH GHV WUDYDX[ SXEOLFV TXL PRGHUQLVH O¶vOH » (Spitz, 2002    /¶RSSRVLWLRQ HVW QHWWH
entre ce grand-SqUHDPRXUHX[G¶XQHWHUUHGRQWLOWLUHVRQLGHQWLWpHWFHSqUHH[SDWULpTXLPXWLOH
la terre tahitienne.
2QSHXWFUDLQGUHTXHFHWWHQRVWDOJLHGXWUDYDLOGHODWHUUHQHVRLWOHVLJQHG¶XQHGpVDIIHFWLRQ
Le processus de mythification commence quand le lien se perd. La terre polynésienne,
GpODLVVpH DEDQGRQQpH YHQGXH HW VRXLOOpH GHYLHQW SRXU FHX[ TXL O¶RQW SHUGXH XQ PRWLI GH
UrYHULHXQWKqPHGHSUpGLOHFWLRQSRXUO¶pODERUDWLRQV\PEROLTXH/RDQDGDQV/¶$UEUHjSDLQ,
prend plaisir à se souvenir GH5DQJLURDVRQvOHG¶RULJLQHRHOOHQHUHWRXUQHUDSOXV0DWHUHQD
aime aller pêcher sur le rivage qui fut jadis la propriété de son clan. Chaque écrivain a son lieu
G¶RULJLQHVDWHUUHG¶DXWKHQWLFLWp&¶HVWOH3DULSRXU)ORUD'HYDWLQH0DXSLWLRX0RRUHD pour
Jean-0DUF3DPEUXQO¶vOHGH+XDKLQHSRXU/RXLVH3HOW]HUHW&KDQWDO6SLW]'HIDoRQJpQpUDOH
OH WUDYDLO GH OD WHUUH HVW DX F°XU GH WRXWHV OHV PDQLIHVWDWLRQV IRONORULTXHV GHVWLQpHV DX[
3RO\QpVLHQVXUEDQLVpVHWDX[WRXULVWHV/¶HQJRXHPHQWHVWG¶DXWDQWplus vif pour ces spectacles
TXHOHOLHQFKDUQHOHWYLYDQWDYHFODWHUUHHVWTXRLTX¶HQGLVHQWOHVpFULYDLQVHQJUDQGHSDUWLH
perdu. Renouer avec la terre, ne serait-FHTXHOHWHPSVG¶XQVSHFWDFOHF¶HVWVHUDVVXUHUVXUOD
VROLGLWp G¶XQ OLHQ GRQW RQ SHXW FUDLQGUH TX¶LO QH VH GpIDVVH /D 3RO\QpVLH G¶DXMRXUG¶KXL TXL
devient sans cesse plus urbaine, et plus dépendante, aime se sentir paysanne, capable de vivre
de ses cultures294 /D UpXVVLWH G¶XQ IRONORUH WLHQW DX[ UHJUHWV TX¶LO VXVFLWH HW DX SDVVp TX¶LO
occulWHSXLVTX¶RQDGpFLGpGHQ¶HQJDUGHUTXHFHTXLpWDLWDGPLUDEOH
« Comme toujours la folklorisation est la couverture en surface de ce qui baratte dans les
profonds. Un faux-semblant.» (Glissant, 1996 : 115).

Le rêve du retour à la terre est le rêve du tePSVROD3RO\QpVLHYLYDLWHQPDUJHGHO¶KLVWRLUHj
O¶pFDUWGHVJUDQGHVURXWHVPDULWLPHVHWGHVFRQIOLWVPRQGLDX[,OVXIILVDLWSRXUYLYUHKHXUHX[
de planter le taro HWG¶DOOHUSrFKHU&HWHPSVUrYpD-t-il vraiment existé ? Dans /¶,OHGHVUrYHV
écrasés, la mère de Tematua donne à son fils, qui part à la guerre de 14, un peu de la terre de
son île dans un morceau de bambou. Tematua fait partie des quelques enfants qui reviennent
YLYDQWVGXFRQIOLW,OVHPEOHELHQTXHFHWDOLVPDQO¶DLWSURWpJp

/D 3RO\QpVLH UHGpFRXYUH GHSXLV TXHOTXHV DQQpHV OHV DQFLHQQHV FpUpPRQLHV TX¶DYDLHQW IDLW RXEOLHU OHV
pasteurs. Tous les ans, on fête maintenant avec faste le reWRXUGHODSpULRGHG¶DERQGDQFHOH7DX0DWDUL¶L, lié à
O¶DSSDULWLRQ GHV 3OpLDGHV GDQV OH FLHO DXVWUDO GpEXW QRYHPEUH /H SD\V HVVDLH GH UHWURXYHU OHV U\WKPHV TXL
scandaient la vie ancienne.
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3 Enterrer le placenta
/H ULWH GH O¶HQWHUUHPHQW GX SODFHQWD HQFRUH SUDWLTXp GDQV GH QRPEUHXVHV IDPLOOHV D SULV
DXMRXUG¶KXLSRXUOHV3RO\QpVLHQVODYDOHXUGHFRXWXPHLGHQWLWDLUH/HV3RO\QpVLHQVVRQWPrPH
SHUVXDGpVTX¶LOVVRQWOHVVHXOVGHSDUOHPRQGHjSURFpGHUDLnsi295. Bruno Saura a enquêté sur
ODVXUYLYDQFHGHFHWWHSUDWLTXHHQ,OHVWDSSDUXTX¶jODPDWHUQLWpGX&HQWUH+RVSLWDOLHU
Territorial de Mama'o, à Papeete, dont les patientes sont essentiellement polynésiennes
(souvent originaires des autres îles que Tahiti), sur 192 mères interrogées, 97 (soit 50,52%)
DYDLHQW HPSRUWp RX IDLW HPSRUWHU OH SODFHQWD SDU XQ PHPEUH GH OD IDPLOOH SRXU O¶HQWHUUHU
6HORQO¶DQWKURSRORJXH© la tradition se maintiendrait davantage dans les milieux défavorisés
socialement et économiquement, ceux dans lesquels les filles ont des enfants plus jeunes, qui
vivent plus près de leurs coutumes ancestrales. » (Saura, 2003b : 90)
Les conditions de cet enterrement sont très variables et ont subi depuis les deux cents
dernières années une évolution notable :
« S'agissant des conditions matérielles d'enterrement du placenta et du choix du lieu de sa
destination, c'est vers le père ou les grands-parents de l'enfant qu'il faut se tourner, car la
mère, alitée ou non, ne s'en occupe en général pas. La plupart des personnes interrogées
disent enterrer le placenta assez profondément, pour éviter qu'un chien ± et ils sont
nombreux en Polynésie ± vienne le déterrer. À défaut de placer directement un arbre
dessus, certains placent un parpaing sur le trou rebouché et un arbuste légèrement sur le
côté.
Le placenta est soit enterré à nu, dans le sol, soit enveloppé d'un linge ou de feuilles.
Traditionnellement, on recourrait à des feuilles d'arbre à pain ('uru), de 'ape (Alocasia
macrorrhiza), à des feuilles de ti (Cordyline) arrondies (rau menemene), de nono
(Morinda citrofolia) ou de riri (Lys de Rarotonga). Originaire de Raivavae aux Australes,
une île qui a conservé plus que d'autres ses traditions, le pasteur Grégoire Tumarae, dit
Rono, se souvient qu'on enterrait autrefois le placenta enroulé dans une natte tressée
(pe'ue), souvent celle sur laquelle la mère avait accouché. Ce type de pratique renvoie à
des comportements culturels fort anciens, relatifs à l'enterrement du placenta mais aussi
des morts à l'intérieur d'un tissu en écorce battue et/ou d'une natte. Nous y reviendrons
lorsqu'il sera question de l'impureté commune aux substances féminines engagées dans la
naissance et aux cadavres.
Le lieu traditionnel d'enterrement du placenta, comme de dépôt du cordon ombilical
desséché, était dans les temps pré-européens le marae ± temple, sanctuaire ± familial,
notamment pour les enfants nés de souche royale (ou, si l'on préfère, à l'intérieur de
familles de chef). Il pouvait s'agir d'une partie de la cour du marae, ou de la structure
même du temple. On note toutefois une grande variété de situations, d'un archipel et
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On retrouve cet enterrement du placenta dans de nombreux pays. Dans les cimetières coréens, par exemple,
on trouve des lieux où les placentas sont enterrés. Maryse Condé dans 0RL 7LWXED VRUFLqUH« SDUOH G¶XQ
HQWHUUHPHQWGHSODFHQWDDXSLHGG¶XQIURPDJHUjOD%DUEDGH  : 17).
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parfois d'une île à l'autre, dans l'ensemble polynésien. Handy en donne quelques
exemples : « Aux Marquises, le cordon ombilical était conservé soit dans la maison des
parents, soit attaché ou placé à l'intérieur d'un arbre. En Nouvelle Zélande, on enterrait le
cordon dans un lieu secret, avec parfois un jeune arbre dessus, auquel cas, la vie de l'arbre
et celle de la personne seraient unies par un lien intime; quant au placenta, il était placé
devant l'autel de la tribu, alors qu'aux Marquises, on l'enterrait dans de la terre boueuse ».
Les profonds changements religieux intervenus au XIXème siècle en Polynésie orientale
ont conduit à l'abandon des marae, et la pratique d'enterrer le placenta dans sa cour s'est
transformée en enterrement dans le jardin familial, ou parfois, notamment aux îles
Australes, au seuil des maisons. Dans les deux cas, la signification paraît toujours être
celle d'un rattachement de l'enfant, par le biais d'un arbre ou d'une maison, à sa terre
(fenua) d'origine, à une propriété familiale, ancestrale ; ou bien, dans une acception plus
vaste, signifier l'attachement de l'enfant à son île natale (fenua, ici dans le sens de
territoire émergé), malgré les voyages qu'il ne manquera pas d'entreprendre. » (Saura296)

Lors des Etats généraux de la naissance qui se sont tenus à Tahiti en mars 2006, le
JRXYHUQHPHQW SUpVLGp SDU 2VFDU 7HPDUX OHDGHU GH O¶83/' 8QLRQ 3RXU /D 'pPRFUDWLH 
avait organisé une mise en terre solennelle de placenta devant le bâtiment de la Présidence de
3RO\QpVLHIUDQoDLVH/DGpSrFKHGHO¶DJHQFHTahiti Presse297 qui reprenait un communiqué du
Ministère de la Santé polynésien rappelait que les femmes des îles Australes, des Tuamotu*DPELHURXGHV0DUTXLVHVDYDLHQWIDLWSDUWGHOHXUGpVLUG¶DFFRXFKHUGDQVOHXUvOHDORUVTXH
les infrastructures médicales les obligeaient à venir accoucher à la maternité de Papeete. Cette
PrPH GpSrFKH VRXOLJQDLW DXVVL O¶DWWDFKHPHQW GHV IHPPHV j O¶HQWHUUHPHQW GX SODFHQWD
rappelant « O¶LPSRUWDQFH FXOWXUHOOH GH OD QDLVVDQFH HQ 3RO\QpVLH ». La cérémonie officielle
était conduite par un conseiller technique du président. Un cocotier fut planté sur ce placenta
GRQQpSDUXQHMHXQHPqUHGHO¶DUFKLSHOGHV*DPELHU/DGpSrFKHSUpFLVDLWTX¶HOOHpWDLWGpMj
PqUHGHWURLVJDUoRQVHWTX¶HOOHpWDLWKHXUHXVHG¶HQWHUUHUjFHWHQGURLWOHSODFHQWDGHVDILOOH
GHUQLqUH QpH /¶DQWKURSRORJXH %UXQR 6DXUD FLWp HQ ILQ G¶DUWLFOH FRPPH XOWLPH DXWRULWp298,
soulignait prudemment que cette tradition représentait « une continuité de vie »299. La
nouvelle majorité, élue pour le changement, le tauiQ¶DYDLWSDVKpVLWpjIDLUHGHFHWWHFRXWXPH
un acte politique fort pour affirmer son attachement à la culture autochtone.
Cette FRXWXPHSDUDvWDVVH]VLPSOHjLQWHUSUpWHUHWSUpVHQWHO¶DYDQWDJHGHIUDSSHUHIILFDFHPHQW
OHV HVSULWV /HV 3RO\QpVLHQV HQ HQWHUUDQW OHV SODFHQWDV PRQWUHQW GH IDoRQ pYLGHQWH TX¶LOV
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Bruno Saura, « Enterrer le placenta ; l'évolution d'un rite de naissance en Polynésie française »,
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/saura_placenta.html#20
297
Dépêche Tahiti-Presse du 27 mars 2006, 18 h 31.
298
Il avait publié, en 2003, un livre consacré à la question intitulé Entre nature et culture.
299
/HSODFHQWDQHSRXYDLWrWUHDX[\HX[GHFHVPqUHVHQWHUUpDLOOHXUVTXHVXUXQHWHUUHIDPLOLDOH/¶DXWRULVDWLRQ
de le faire à Tahiti, donnée par la jeune mère des Gambier, est surprenante.
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appartiennent à la terre-mère, une fenua metua ou une metua vahine, sans laTXHOOHLOQ¶\DSDV
G¶LGHQWLWpPƗ¶RKL SRVVLEOH%UXQR6DXUDUDSSHOOHGDQVO¶RXYUDJHTX¶LODFRQVDFUpjODTXHVWLRQ
GXSODFHQWDTXHO¶pW\PRORJLHGXPRWSǌIHQXDcomposé de fenua, « O¶vOH », « la terre », et de
Sǌ, mot éminemment polysémique mais traduit par « centre »300, semble justifier cette
interprétation.
« Noyau de terre, le placenta est peut-rWUHODSUHPLqUHvOHODSUHPLqUHWHUUHG¶DQFUDJHGH
O¶HQIDQW j O¶LQWpULHXU GH FHW XQLYHUV PDULQ TX¶HVW OD SRFKH GHV HDX[ UHQIHUPpHV SDU OHV
PHPEUDQHV PDWULFLHOOHV /D SRpVLH GH O¶LPDJH Q¶D ULHQ G¶pWRQQDQW GDQV OD PHVXUH R LO
Q¶HVWSDVHQ3RO\QpVLHGHWHUUHVDQVPHU ; et dans la cosmologie, les îles sont souvent des
rWUH PDULQV SRLVVRQV SrFKpV DX IRQG GH O¶HDX WUDvQpV SXLV VWDELOLVpV SDU GHV KpURV
légendaires. » (Saura, 2003b : 16)

Le cordon oPELOLFDO OH WDXUD SLWR TXL OLH O¶HQIDQW j FHWWH PDVVH VSRQJLHXVH HW FRPPH
terreuse, est le symbole de cet attachement « viscéral » à une terre mère qui nourrit et
protège301+HQUL+LURLQVLVWHFRPPHVRQDPL'XUR5DDSRWRVXUODUHODWLRQSUHPLqUHjO¶vOHPqUH,OFRQFOXWDLQVLODGHUQLqUHLQWHUYLHZTX¶LOGRQQHDYDQWGHPRXULU :
« /DPqUHHVWOHV\PEROHGXOLHQGLUHFWOHOLHQSDUHQWDO&¶HVWOHSXIHQXDOHSODFHQWDOD
matrice. » (Hiro, 1991 : 78)

Curieusement, la lecture de Tahiti aux temps anciens ne nous apprend presque rien sur
O¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWDGRQWSHUVRQQHSRXUWDQWQHPHWHQGRXWHO¶DQFLHQQHWp7HXLUD+HQU\
LQGLTXHVLPSOHPHQWTXHOHFRUGRQRPELOLFDOGXILOVG¶XQFKHIpWDLWHQWRXUpGDQVXQPRUFHDX
de tapa parfumé, et placé dans un bambou, pXLVGDQVXQHERvWHKHUPpWLTXHDYDQWG¶rWUHJOLVVp
entre les pierres du marae ancestral.
« &HWWHUHOLTXHpWDLWFRQVLGpUpHFRPPHO¶HVVHQFH GHO¶HQIDQW » (Henry, 1997 : 192)

On ne reviendra pas sur la question de la traduction de iho par « essence », mot fortement
connoté par la pensée occidentale. Retenons simplement que le cordon séché était une relique
TXLGHYHQDLWGDQJHUHXVHSRXUO¶HQIDQWVLHOOHWRPEDLWHQWUHGHVPDLQVKRVWLOHV(QV¶HPSDUDQW

3ǌdésigne à la fois « la mangue verte », « la conque marine », « ODFRQFOXVLRQGµXQHFKRVH », « la touffe »,
« le centre », « la tête de la pieuvre » et « OH IRQG G¶XQH SDVVH ». La polysémie des mots rend la preuve par
O¶pW\PRORJLHWRXMRXUVXQSHXVXVSHFWHGDQVODPHVXUHRFHOXLTXLH[SOLTXHFKRLVLWSDUPLOHVVHQVSRVVLEOHVFHOXL
qui lui permet de confirmer sa théorie.
301
/¶vOHGpFULWHFRPPHXQSRLVVRQGDQVFHUWDLQHVOpJHQGHVHVWSDUDLOOHXUVIRUWHPHQWKumanisée. Elle a un pito,
XQQRPEULOTXLHVWOHOLHXGHVRQRULJLQHHWGHVDJHQqVHFRPPHj5XUXWXRXQHSLHUUHSODFpHDXFHQWUHGHO¶vOH
HVWSUpVHQWpHFRPPHVRQQRPEULO$+XDKLQHO¶vOHQ¶DSDVVHXOHPHQWXQQRPEULOPDLVXQVH[HIpPLQLQ+XDKLQH
est formée pour ceux qui veulent en souligner la féminité de hua (sexe) et de hine (la femme, la jeune fille). Il est
YUDLTXHODIRUPHGHODEDLHHWO¶HQWUpHGHODSDVVHVRQWSOXW{WpYRFDWULFHV
300
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GHFHFRUGRQRQSRXYDLWDJLUVXUO¶LQGLYLGXjTXLLODSSDrtenait. Quant au placenta lui-même,
7HXLUD +HQU\ Q¶HQ GLW ULHQ ,O GHYDLW rWUH HQWHUUp FRPPH WRXV OHV GpFKHWV RUJDQLTXHV
VXVFHSWLEOHV G¶rWUH PDQLSXOpV SDU GH GDQJHUHX[ VRUFLHUV GDQV XQH IRVVH GX marae, appelée
tiri-a-pera (Henry, 1997 : 149-150). Les femmes, particulièrement impures au moment de
O¶DFFRXFKHPHQWGHYDLHQWHQIDQWHUGDQVXQHPDLVRQSURYLVRLUHFRXYHUWHGHIRXJqUHVOH farerau-maireFRQVWUXLWHjO¶pFDUWGHUULqUHOHmarae.
« Tout ce qui avait été laissé dans la maison de fougères était soigneusement enterré avec
des invocations appropriées, destinées à rendre un nouveau caractère de sainteté au centre
de royauté ancestral. » (Henry, 1997 : 192)

Il est très possible que la cérémonie de mise en terre du SǌIHQXD, DXMRXUG¶KXL FRQVLGpUpH
FRPPHXQULWHG¶XQLRQjODWHUUHIWG¶DERUGDQFLHQQHPHQWXQJHVWHVLPSOHTXLFRQVLVWDLW j
pOLPLQHU GHV GpFKHWV GDQJHUHX[ SRXU O¶LQGLYLGX HW OD FRPPXQDXWp ,O QH IDOODLW SDV TX¶XQ
VRUFLHUV¶HQSUHQQHjO¶iho de la personne mais il ne fallait pas non plus que la femme souille
OHPRQGHGHO¶aoFHOXLGHODOXPLqUHHWGHVKRPPHV2QYRXODLWVHSURWpJHUGHO¶LPSXUHWpGHV
femmes. Ce qui venait de leur corps devait retourner à la terre avec toutes les matières
putrescibles et humides. Seul le cordon, propre et sec, pouvait être conservé comme une
UHOLTXHQREOHTXHO¶RQFDFKDLWGDQVOHVSLHUUHVGXmarae interdit aux femmes.
Dans son livre, 1DLVVDQFH G¶XQH WUDGLWLRQ (1982), Alain Babadzan montre que les rites
DFFRPSOLVORUVG¶XQHQDissance sont à mettre en parallèle avec ceux qui suivent la mort. Naître
HW PRXULU VRQW GHX[ pYpQHPHQWV V\PpWULTXHV j O¶LVVXH GHVTXHOV RQ © plante » en terre et on
renvoie au monde du po GH OD PDWLqUH RUJDQLTXH 7RXW VH SDVVH FRPPH VL O¶XQLYHUV GHV
femmes était un univers magique et dangereux qui devait être géré par les hommes avec la
plus extrême précaution. La naissance était un moment de passage particulièrement délicat où
O¶KRPPH pWDLW HQ FRQWDFW DYHF OH GLYLQ /RUV GH OD QDLVVDQFH GX ILOV DvQp G¶XQH Iamille de
grand chef, le paia, le « docteur de la famille ªV¶pFULDLW :
« Ua muhuta mai nei te atua /H'LHXDYROpMXVTX¶LFL HWWRXVFHX[TXLpWDLHQWSUpVHQWV
IDLVDLHQWOHXUVY°X[3HQGDQWTXHOTXHVLQVWDQWVRQODLVVDLWO¶HQIDQWFULHUHWUHVSLUHU 302 pour
lui permettre de recevoir toute la vie (hio) de sa mère, après quoi le cordon était coupé
avec un couteau taillé dans un bambou qui poussait sur les lieux. » (Henry, 1997 : 191)

302

$YDQWFHFULDYDQWODSUHPLqUHUHVSLUDWLRQRQSRXYDLWWXHUO¶enfant (Henry, 1997 : 283).
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Le paia était un spécialiste qui, comme les prêtres lors de la cérémonie du SD¶iatua303, avait
pour mission de gérer, dans les formes requises, le contact du monde humain avec celui des
morts et des dieux. Alain Babadzan parle de « dangereuse contiguïté » (Babadzan, 1982 :
179). Les nombreux tapu imposés aux femmes lors des naissances montrent à quel point cet
événement inquiétait les hommes.
« Les tapu imposés à la femme enceinte étaient analogues à ceux placés sur les personnes
D\DQWpWpHQFRQWDFWDYHFODPRUWRXVXUOHVDJHQWVGHVULWXHOVIXQpUDLUHV,OHVWG¶DLOOHXUV
significatif que les malades gravement atteints ou les mourants étaient également mis à
O¶pFDUW GDQV XQH KXWWH whare tupapaku304 (maison du cadavre) : dans les deux cas se
GpURXODLW GDQV FHV pGLILFHV WDSX XQ SURFHVVXV pYROXWLI GRQW O¶LVVXH ELHQ TXH GH QDWXUH
opposée, éWDLWHQWRXUpG¶LQWHUGits analogues. » (Babadzan, 1982 : 173)

,OVHPEOHpYLGHQWTXHODFRXWXPHGHO¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWDXQDQLPHPHQWFpOpEUpHFRPPH
une manifestation identitaire, a perdu le sens que les anciens Polynésiens lui donnaient. Tout
G¶DERUG SDUFH TXH O¶LGHQWLWp DX VHQV R QRXV O¶HQWHQGRQV DXMRXUG¶KXL Q¶H[LVWDLW SDV PDLV
DXVVLSDUFHTX¶LO\DYDLWELHQG¶DXWUHVPDQLqUHVGHFpOpEUHUO¶DWWDFKHPHQWjODWHUUHQHVHUDLWce que par les chants de terre, les paripari fenua. Le rite ancien avait pour but premier de
permettre aux hommes de ne pas se laisser « déborder ª SDU O¶XQLYHUV IpPLQLQ HW GH UHQGUH
SOXV VUV OHV UDSSRUWV GDQJHUHX[ TX¶LOV SRXYDLHQW DYRLU DYHF OH GLYLQ /H pǀ HW O¶ao étaient
amenés à se rencontrer lors de circonstances importantes comme la naissance, la mort, le
GpEXW GH OD SpULRGH G¶DERQGDQFH RX OH SD¶LDWXD /D PpILDQFH DIILFKpH j O¶pJDUG GH
O¶© impureté » était une manière pour les hommes de mettre les femPHVjO¶pFDUWGHUpFXSpUHU
jOHXUSURILWXQSRXYRLUGpWHQXSDUHOOHVVHXOHVFHOXLGHSHUSpWXHUO¶HVSqFHGHIDLUHSDVVHUGX
Sǀ PDWULFLHOjO¶ao masculin les enfants qui naissaient305. Les hommes, bien décidés à gérer
cette force inquiétante pour leur pouvRLU ILUHQW FH TX¶LOV SXUHQW SRXU FRQWU{OHU

/DJUDQGHFpUpPRQLHRO¶RQFKDQJHOHVSOXPHVGXWR¶RO¶HIILJLHVDFUpHGXGLHX9RLU+HQU\  : 165-185)
et Babadzan (1993 : 129-141). Ce renouvellement des effigies est à mettre en relation avec la venue annuelle du
dieu TXL UHYLHQW GX PRQGH GHV PRUWV SRXU DSSRUWHU O¶DERQGDQFH VXU OD WHUUH © La circulation incessante de la
GLYLQLWp HQWUH O¶ao et le po, monde des morts et monde des vivants, est clairement figurée (et résumée par le
rituel) où celle-ci est appelée à incarner son « corps », puis sommée de le quitter. » (Babadzan, 1993 ; 132). La
naissance est aussi un moment crucial où le monde des morts rencontre celui des vivants. Les prêtres étaient les
seuls spécialistes capables, lors du SD¶LDWXD, de convoquer le dieu et de le renvoyer dans les formes requises, afin
que les humains ne souffrent pas de ce contact avec le divin. « Que la sainteté demeure ici afin que nous
devenions ordinaires » (Henry, 1997 : 185), disaient les prêtres, à la fin du rite pour clore la cérémonie.
304
Alain Babadzan note (1982 : 173), que tupaku, en maori de Nouvelle Zélande, désigne le malade, le cadavre,
ou la victime destinée au sacrifice.
305
Les femmes étaient en concurrence avec les prêtres. Ces derniers étaient les seuls à pouvoir convoquer les
GLHX[ORUVGHVJUDQGHVFpUpPRQLHVjIDYRULVHUOHXUSDVVDJHYHUVO¶ao. Les femmes avaient un pouvoir de cette
VRUWHSXLVTX¶HOOHVpWDLHQWHOOHVDXVVLOHVVHXOHVjSRXYRLUIDLUHQDvWUHGHVHQIDQWVjOHVDPHQHUGHO¶REVFXULWpGX
Sǀ jODOXPLqUHGHO¶ao.
303
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V\PEROLTXHPHQWXQpYpQHPHQWTXLOHVGpSDVVDLW/¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWDHVWXQHPDQLqUH
G¶pFDUWHUODIHPPHGHPLQRUHUVRQU{OHGDQVODPLVHDXPRQGH306. Tematua enterre seul les
SODFHQWDV ,O Q¶HVW ULHQ GLW GH O¶accouchement307. Il ouvre seul le ventre de la terre pour y
GpSRVHUOHSUpFLHX[SDTXHWLOHVWVHXODXVVLSRXUSODQWHUO¶DUEUHHWGLUHOHVSDUROHVTXLGRQQHQW
au rite sa solennité. Chantal Spitz ne semble pas remarquer à quel point elle collabore à cette
misH j O¶pFDUW GH OD IHPPH 4XDQG QDvW OH SUHPLHU ILOV GH 7HXLUD /¶(FODLU  HW GH 0DHYDUXD
$FFXHLOOL'HX[)RLV F¶HVWOHSqUHTXLO¶RFFXSH2QQHVDLWULHQGHO¶DFFRXFKpH&¶HVWOXLTXL
FKRLVLWOHQRPGDQVO¶KLVWRLUHIDPLOLDOHHWODSRLQWH7R¶HUDXURD308 comme lieu pour enterrer le
placenta.
« Il ouvre le ventre de la terre nourricière, y dépose délicatement le placenta sur lequel il
place un jeune tumu Uru309, puis remet la terre en place. Le placenta a nourri Tematua en
Teuira, le tumu Uru le nourrira en sa viHG¶KRPPH
8QLRQ GH O¶KRPPH j OD WHUUH GDQV ODTXHOOH LO SORQJH VHV UDFLQHV XQLRQ GH OD WHUUH j
O¶KRPPH TXL IDLW MDLOOLU GH VRQ YHQWUH OD QRXUULWXUH GH O¶KRPPH 3RXU FKDTXH QDLVVDQFH
G¶KRPPH PLVH HQ WHUUH G¶DUEUH QRXUULFLHU 0DHYDUXD SDU FH JHVWH SHUSpWXH O¶kPH
millénaire de son peuple. » (Spitz, 2003 : 33)

/H SODFHQWD HW O¶DUEUH SODQWpV GDQV OD WHUUH RQW OH PrPH U{OH QRXUULFLHU 7RXW 3RO\QpVLHQ
connaît la symbolique du ¶XUX et les légendes qui y sont liées. Lors de la « création », lorsque
7D¶DURD OH Gieu suprême du panthéon polynésien, se débarrasse de ses plumes, elles
produisent sur la terre « la verdure, mais une fois le ciel érigé à sa position actuelle et la
mortalité des hommes ayant rapidement augmenté, de nombreuses plantes nouvelles surgirent
de leurs corps ensevelis » (Henry, 1997  /HSUHPLHUDUEUHjQDvWUHHVWO¶DUEUHjSDLQ :
« Le ¶XUX RXDUEUHjSDLQ $UWRFDUSXVLQFLVD MDLOOLWG¶XQKRPPHOHWURQFpWDLWVRQFRUSV
les branches étaient ses membres et les feuilles ses mains, le fruit était sa tête et à
O¶LQWpULHXUVHWURXYDLWODODQJXH OHF°XUGXIUXLW  » (Henry, 1997 : 438)

&¶HVWOHWKqPHFHQWUDOGHSans Tabou ni Totem (Dunis, 1984)
1LFROH/RUDX[DPRQWUpFHTXHOHVIHPPHVSHUGHQWGDQVOHP\WKHJUHFGHO¶DXWRFKWRQLH  (Q3RO\QpVLH
la femme se charge de la sortie du Sǀ F¶HVW j O¶KRPPH G¶DFFRPSOLU OHV ULWHV TXL YRQW FRQGXLUH O¶HQIDQW j OD
OXPLqUHO¶ao.
308
/D SRLQWH VLWXpH DX QRUG GH O¶vOH R OD OpJHQGH ILW DUULYHU +XWX-KLYD OD ILOOH GH O¶arii de Raiatea, toute
engourdie (manunu) dans un tambour (Henry, 1997 : 107). On peut lire, dans Tahiti aux temps anciens, la
description du marae qui se trouve là : « Sur une pointe appelée Manunu-i-te-UD¶L (Rendu insensible dans le ciel)
VHWURXYHjO¶RPEUHG¶XQJUDQGaito, un marae, avec un grand mur fait de roches stratifiées et de pierres rondes.
La pierre de fondation aurait été placée par Rua-KDWX DX FRXUV GH VRQ FLUFXLW G¶DSDLVHPHQW DSUqV OH GpOXJH »
(Henri, 1997 : 155).
309
Un arbre à pain.
306
307
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'¶DXWUHVDUEUHVYRQWQDvWUHGHVKRPPHV0DLVO¶DUEUHjSDLQRFFXSHXQHSODFHHVVHQWLHOOHGDQV
O¶RUDOLWXUH SDUFH TX¶LO HVW O¶XOWLPH UHVVRXUFH SRXU VH QRXUULU HQ FDV GH IDPLQH &¶HVW O¶DUEUH
QRXUULFLHUSDUH[FHOOHQFH&¶HVWXQDUEUHjSDLQTXH7HPDWXDSODQWHjF{WpGXSODFHQWDGHVRQ
ILOVDvQpF¶HVWVRXVXQDUEUHjSDLQTXH© le Tahitien », le personnage du roman de Jean-Marc
Pambrun, veut aussi enterrer le placenta de son fils. Cet arbre providentiel est présent dans
tout jardin tahitien. Comme le dit Materena à sa fille, dans le roman Frangipanier de
Célestine Vaite :
« $YHFXQDUEUHjSDLQjSUR[LPLWpTXDQGLOQ¶\DSOXVGHVRXVjODEDQTXHHWSOXVGHVRXV
dans OD WLUHOLUH SDV GH SUREOqPH 7X JULPSHV VXU O¶DUEUH HW WX FXHLOOHV XQ µXUX, et tu le
manges comme tu veux, rôti, au four, en ragoût, frit, avec du beurre et de la confiture. »
(Vaite, 2006 : 267)

/¶DUEUHjSDLQHVWXQKRPPH&¶HVWOXLTXLVHVXEVWLWXHjODPqUHSRXUQRXUULUO¶HQIDQW : une
OpJHQGHFpOqEUHUDFRQWHTXH5XDWD¶DWD /¶+RPPH)RVVH VHWUDQVIRUPHHQDUEUHjSDLQSRXU
donner de la nourriture à ses enfants. Cette légende rapportée par Teuira Henry, qui a été
« pFULWH HQ  SDU 7XSDLD PDvWUH G¶pFole à Raiatea, sous la dictée de son grand-père
Tataura » (Henry, 1997  UDFRQWHHQHIIHWTXH5XDWD¶DWDSDUHQWGHO¶DUEUHjSDLQpWDLW
marié à Rumau-DUL¶L 9pULWDEOHSUpFLSLWDWLRQUR\DOH /HFRXSOHDYDLWTXDWUHHQIDQWV9LQWXQ
jour où la famine V¶LQVWDOODGDQV OHSD\V HW OHVSDUHQWV IXUHQW GDQV O¶LPSRVVLELOLWpGHQRXUULU
OHXUVHQIDQWV&¶HVWDORUVTXHOHSqUHGpFODUDjVRQpSRXVHTX¶LODOODLWVHWUDQVIRUPHUHQDUEUH
HWTX¶HOOHGHYUDLWIDLUHFXLUHOHIUXLWURQGTX¶DOODLWGHYHQLUVDWrWH(OOHSRXUrait ainsi se nourrir
et nourrir ses enfants. Rumau-DUL¶LIXWpWRQQpHSDUFHWWHGpFODUDWLRQPDLVHOOHIXWELHQREOLJpH
GH FRQVWDWHU OH OHQGHPDLQ PDWLQ TXH O¶HQWUpH GH OD FDYHUQH R OD IDPLOOH pWDLW UpIXJLpH pWDLW
ombragée par un arbre splendide. Elle prépDUD OH IUXLW FRPPH O¶DYDLW LQGLTXp 5XD WD¶DWD HW
QRXUULWVDIDPLOOH7RXVOHVKDELWDQWVGHO¶vOHGRQWOHURLYLQUHQWYRLUO¶DUEUHSURYLGHQWLHOGH
5DLDWHD,OVFXHLOOLUHQWOHVIUXLWVHQDUUDFKqUHQWGHVUDFLQHVSRXUOHVSODQWHUGDQVG¶DXWUHVvOHV
Le nom de uru, qui désigne aussi « la tête » en tahitien fut donné au fruit (pour les besoins de
O¶KLVWRLUHOHVLJQHGHO¶RFFOXVLRQJORWWDOHHVWQpJOLJp 
Materena, dans le roman de Célestine Vaite commente ainsi la légende :
« Tu penses que Dieu va demander aux hommes de mettre les enfants au monde ? Tu
SHQVHV TXH F¶HVW XQKRPPH TXL V¶HVW WUDQVIRUPp HQ WXPX µXUX pour nourrir sa famille ?
Mon cul, Oui ! » (Vaite, 2006 : 368-369)

196

(OOHDELHQFRPSULVTXHFHWWHOpJHQGHHVVDLHGHGRQQHUjO¶KRPPHOHEHDXU{OHTX¶HOOH est une
UHYDQFKH V\PEROLTXH XQH WHQWDWLYH SRXU V¶DSSURSULHU XQ SRXYRLU TXH OHV IHPPHV VRQW OHV
seules à avoir.
'HO¶pSUHXYHGXWUDYDLOHWGHO¶DFFRXFKHPHQWGHODPqUHLOQ¶HVWULHQGLWFKH]&KDQWDO6SLW]$
O¶KRPPHOHVDFWHVV\PEROLTXHVTXLYRQWIDLUHSasser le nouveau-né du côté humain. La femme
reste irrémédiablement du côté obscur de la nature. Les rôles semblent nettement partagés. Il
en ira tout autrement dans les derniers romans féminins polynésiens qui multiplieront les
VFqQHVG¶DFFRXFKHPHQW/¶KRmme sera alors absent. La femme assurera cet acte seule.
4XDQGjVRQWRXU7HPDWXDDGHVHQIDQWVLOUpSqWHOHVJHVWHVTX¶DDFFRPSOLVVRQSqUH&HVRQW
les pères qui assurent la transmission des coutumes. Lui aussi choisit les noms, enterre les
placentas et plante les arbres. Pour son premier enfant, un garçon, il choisit le nom dans
« O¶DUEUHIDPLOLDO ªHWOHQRPPH7HULL /H3ULQFH ,OYDVHXOIDFHjO¶RFpDQLPSURYLVHUVRQ
discours :
« -HFRQILHWRQSLWRjODWHUUHTXLW¶DFFXHLOOH
Lien avec elle, lien avec tes pères,
Pour que tu y plantes ton âme
Grandissant avec tes racines
5DFLQHVG¶DPRXUQpHVGXVROHLO » (Spitz, 2003 : 76)

Ce rite TXH O¶pFULYDLQH SUpVHQWH FRPPH XQH VLPSOH FRQILUPDWLRQ GH O¶DXWRFKWRQLH
SRO\QpVLHQQH HVW HQ UpDOLWp XQ ULWH G¶HQUDFLQHPent. Quand naît sa fille, Tematua la nomme
(ULWDSHWD (OLVDEHWK GXQRPGXEDWHDXTXLO¶DHPPHQpHQ)UDQFHSRXUVHEDWWUHDX[F{WpV
G¶DXWUHV VROGDWV 2Q SHXW VH GHPDQGHU VL 7HPDWXD, en nommant ainsi cette enfant, se rend
compte du risque TX¶LO IDLW SUHQGUH j VRQ HQIDQW /¶HQWHUUHPHQW GX SODFHQWD VXIILUD-t-il à
rendre « autochtone » une fille métisse dotée de plus G¶XQQRPG¶RULJLQHpWUDQJqUH ? Et il fait
à nouveau « OHJHVWHLPPpPRULDOG¶XQLUVDILOOHjVD7HUUH » (Spitz, 2003 : 77).
Quand naît enfin son dernier enfant, le père répète encore le geste rituel. Il nomme cette fille
7HWLDUH /D)OHXU &¶HVWOHQRPGHODSDVVHGH+XDKLQHTX¶LOHPSUXQWHSRXUDOOHUSrFKHUHQ
haute mer. Sur son placenta, il plante un µǀUƗ :
« Il mêle à son placenta un ôra aux multiples significations et ramifications. » (Spitz,
2003 : 80).
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Le µǀUƗ est le banyan, ficus prolixa, un arbre aux racines aériennes310 qui se bouturent chaque
fois un peu plus loin et étendent progressivement son ombre bienfaisante. Mais oraF¶HVWOD
vie, si on supprime les signes diacritiques qui distinguent les deux mots en tahitien. Tetiare
sera écrivaine, enracinée dans sa terre, mais toujours prête à aller plus loin, au-delà des limites
auxquelles semblait la condamner son implantation.
Si Chantal Spitz DFFRUGHXQHJUDQGHSODFHjFHULWHF¶HVWELHQHQWHQGXSRXUFpOpEUHUO¶XQLRQ
du 0Ɨ¶RKLDYHFVDWHUUHFRPPHHOOHDLPHjOHUpSpWHUGDQVVRQURPDQPDLVF¶HVWDXVVLSDUFH
TX¶LO SHUPHW GH FRQMXUHU OH ULVTXH TXH IDLW FRXULU DX[ HQIDQWV OHXU PpWLVVDJH (Q HIIHW OHV
HQIDQWV GH 7HPDWXD VRQW DXVVL FHX[ G¶(PHUH OD PpWLVVH TX¶LO a épousée. Incomplètement
PƗ¶RKL, « demis » dit-on à Tahiti, ils vont devoir affronter un monde hostile à ceux qui ne
SHXYHQWUHYHQGLTXHUOHXUDXWKHQWLFLWp(QWHUUHUOHVSODFHQWDVF¶HVWFURLUHGDQVODIRUFHGXULWH
dans sa performativité. Il peut penser par son geste solennel et intime - TX¶HVW-FHTX¶XQULWH
TX¶RQ DFFRPSOLW VHXO ? - remédier au « GpIDXW G¶LGHQWLWp » de ses enfants. Tematua, dans le
URPDQDGpMjUpXVVLjUHQGUHDXWRFKWRQH(PHUHVDIHPPHPpWLVVHILOOHG¶XQ$QJODLV&¶HVW
un expert en « autochtonisation » : il a construit un fare traditionnel à sa femme, il lui a appris
VD ODQJXH LO OXL D IDLW O¶DPRXU HW OXL D © planté ª GDQV OH YHQWUH GHV HQIDQWV TXL O¶RQW
définitivement ancrée dans cette île où seront enterrés leurs placentas. Si Tematua échoue
dans VDWHQWDWLYHRQSHXWFURLUHTX¶LOHVWLPSRVVLEOHGH© devenir autochtone ». Eritapeta, sa
fille, dérivera sans espoir entre les deux mondes. Pour affirmer leur iho si peu sûre, Térii et
7HWLDUHFKRLVLURQWOHPLOLWDQWLVPH/¶XQIHUDGHODSROLWLTXHO¶DXWre écrira.
Quand le Tahitien, dans le roman Le Bambou noir de Jean-Marc Pambrun, a un enfant de
Miri, la « demie » avec laquelle il vit, il « V¶DVVXUHGHUpFXSpUHUOHFRUGRQRPELOLFDODILQGHQH
SDV IDLOOLU j OD WUDGLWLRQ GH O¶HQIRXLU SRXU UDWWDFKHU VRQ ILls à la terre et à ses ancêtres »
(Pambrun, 2005 : 118). Etrangement, le texte ne mentionne pas le placenta, mais on apprend,
SDUODVXLWHTX¶LODpWpFRQJHOpDYHFOHFRUGRQSRXUrWUHHQWHUUpSOXVWDUGj0RRUHDVRXVO¶DUEUH
à pain de la maison des grands-parents. Par ce rite, le Tahitien qui vit avec une métisse veut
affirmer, pour ceux qui en douteraient, son attachement à sa culture, et il veut faire de son fils,
lui aussi « demi », un vrai 0Ɨ¶RKL. Malheureusement Miri, en nettoyant le congélateur, jette le
paquet contenant le cordon et le placenta.

310

Adventices.
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« ,ODYDLWPHVXUpODGLVWDQFHHQWUHVDFRQVFLHQFHGXPRQGHVSLULWXHOPD¶RKLHWODVLHQQH :
HOOHWURXYDLWTXHFHQ¶pWDLWSDVVLJUDYH ; lui était HIIRQGUpHQSURLHDXVHQWLPHQWG¶DYRLU
pWpDEDQGRQQpFRPPHVLODSHUWHGXFRUGRQRPELOLFDOGHVRQILOVTX¶LOQHSRXUUDLWSOXV
MDPDLVUDWWDFKHUjODWHUUHGHVHVDQFrWUHVO¶DYDLWFRXSpOXLDXVVLGHVHVUDFLQHV,ODYDLW
manqué sa mission.» (Pambrun, 2005 : 155-156)

/H7DKLWLHQQ¶DSDVODYLJXHXUGH7HPDWXDOHSHUVRQQDJHGH&KDQWDO6SLW],OQHSDUYLHQWSDV
à accomplir le rite. Il ne réussit pas à faire le lien. Au contraire, il va mesurer ce qui le sépare,
lui le Tahitien, de ces deux êtres qui resteront à jamais des « demis ». Il va les quitter pour
finir comme une sorte de vagabond, de hombo, en exil sur sa propre terre. Mais la responsable
GHODIDXWHHVWGpVLJQpH&HOOHTXLO¶DFKDVVpGHVRQUrYHGHSDUDGLVDQFHVWUDOHVWFHWWHQRXYHOOH
Eve, Miri, la PpWLVVHTXLDVLSHXFRQVFLHQFHGXPRQGHVSLULWXHOPD¶RKL
Deux ans auparavant, Jean-0DUF3DPEUXQDYDLWGpMjPLVHQVFqQHO¶HQWHUUHPHQWG¶XQSǌIHQXD
dans une nouvelle intitulée « La passe du voyant » et publiée dans le recueil Huna (2003).
&HWWHQRXYHOOHDYDLWSRXUFDGUH0DXSLWLODSOXVjO¶RXHVWGHVvOHVGHO¶DUFKLSHOGHOD6RFLpWp
/HSHUVRQQDJHSULQFLSDOGHO¶KLVWRLUH$ULLKDX OHFKHISDLVible), un employé de Tahiti, aime
ELHQ\UHYHQLUFDUF¶HVWO¶vOHGHVDIDPLOOH,OVHVHQWDWWLUpSDUODVHXOHSDVVHQDYLJDEOHGHO¶vOH
ODSDVVHG¶2QRLDXO¶(VSDGRQTXLQDJHTX¶LOHPSUXQWHVRXYHQWHQSLURJXHTXDQGOHWHPSVOH
permet311. Lorsque Vairaumati, XQH )UDQoDLVH TX¶LO D EDSWLVpH GX QRP G¶XQH SULQFHVVH GH
%RUD %RUD OXL GRQQH XQ JDUoRQ LO GpFLGH G¶DOOHU LPPHUJHU OH SODFHQWD GH FHW HQIDQW PpWLV
dans la passe qui le fascine.
« -HQ¶DLSOXVGHWHUUHRHQIRXLUOHpito G¶+L¶RPDLj0DXSLWLHWMHQ¶DUULYH à me relier à
aucun marae3DUFRQWUH2QLDXP¶KDELWHHQSHUPDQHQFH,OQHIDXWSOXVKpVLWHU,OIDXW
confier son destin à la mer. Nous retournerons sur le motu Auera. » (Pambrun, 2004 :84)

/D GpFLVLRQ GH $ULLKDX HVW PRLQV pWRQQDQWH TX¶RQ QH OH FURLW 2Q D HQFRUH O¶KDELWXGH GDQV
FHUWDLQHV vOHV G¶LPPHUJHU OH FRUGRQ RPELOLFDO GHV JDUoRQV GDQV XQ FRTXLOODJH SRXU TX¶LOV
aient, dit-on, LD URDWHµDQDYH , le « souffle long » nécessaire aux pêcheurs. En revanche, on
enterre le placenta des filles.
Le couple ramène donc le placenta congelé de Tahiti, mais Ariihau ne peut pratiquer cette
LPPHUVLRQWDQWTX¶LOHVWDYHFVDIHPPH,OGRLWUHYHQLUSOXVWDUGVHXOVXUO¶vOHSRXUPHQHUj
bien son entreprise. Il masse longuement le SǌIHQXD avec du monoi, le pose sur des feuilles de
nono, « plante traditionnelle réputée pour se protéger des revenants (Morinda citrifolia) »

4XDQG OD PHU HVW PDXYDLVH OD SDVVH HVW LPSUDWLFDEOH HW O¶vOH VHUDLW FRXSpH GX PRQGH H[WpULHXU 8QH SLVWH
G¶DWWHUULVVage construite il y a quelques années a remédié au problème.
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(Pambrun, 2004 : 87), enveloppe le tout de tapa, et le lie soigneusement avec une corde de
nape, des brins torsadés de bourre de coco. Aux premières lumières du jour, il se dirige en
SLURJXHYHUVODSDVVH,OSHXW\MHWHUOHVWpG¶XQHSLHUUHOHSUpFLHX[SDTXHWTXLYDUHMRLQGUHDX
IRQGGHO¶HDXO¶HVSULWG¶XQDQFrWUH$ODOHFWXUHGHFHWWHQRXYHOOHRQQHSHXWTX¶rWUHIUDSSp
par la reprise des mêmes élémentV QDUUDWLIV /¶HQIDQW HVW XQ PpWLV HW VHXO OH SqUH TXL HVW
PƗ¶RKL, peut pratiquer les gestes rituels.
$SURSRVGHO¶LPPHUVLRQGXSODFHQWDGDQVOHVSDVVHV%UXQR6DXUDSUpFLVH :
« La dimension symbolique du rituel est ici particulièrement évidente, la passe étant un
SRLQW GH FRPPXQLFDWLRQ HQWUH O¶LQWpULHXU HW O¶H[WpULHXU O¶LPPHUVLRQ YLVDQW jUHSURGXLUH
HQVHQVLQYHUVHOHFKHPLQDFFRPSOLSDUOHSODFHQWDORUVGHVRQH[SXOVLRQGHO¶XWpUXV »
(Saura, 2003b : 31)

Dans un roman récent intitulé Je reviendrai à Tahiti (2005), Stéphanie Richard, qui signe son
livre Ariirau, met en scène Clara, une métisse, dont le désir le plus cher est de se faire
accepter dans « O¶vOHDX[SODFHQWDV ».
« 7DKLWLHQV GH VDQJ 7DKLWLHQV GH F°XU ([LOpH SDU OH GHVWLQ MH PH VXLV SHUGue et je ne
peux plus vous retrouver. Je suis la nageuse, je languis de toucher ces ancêtres oubliés.
-¶DLPDUFKpGDQVOHVUXHVJULVHVHWHQIXPpHVHWULHQQ¶DDUUrWpPRQUHJDUGMHQ¶pWDLVSDV
FKH] PRL MH Q¶DL UHFRQQX SHUVRQQH /¶DPRXU HQIRXL j O¶LQWpULHXr, croupi, gâché,
LQGLYLVLEOH VH SRXUULW FDU LO QH SHXW rWUH TXH SRXU O¶vOH YLYDQWH 7DKLWL PD SHDX GH
chagrin, je me suis perdue dans le labyrinthe du destin et je languis de fouler ton sable, de
IU{OHUWHVIOHXUVG¶DLPHUWHVKRPPHV7DKLWLHQQHVGHVDQJ7DKLWLHQQHVGHF°XUSURWpJH]
O¶vOH YLYDQWH OD WHUUH DX[ SODFHQWDV OD MHWHXVH GH VRUWLOqJHV DPRXUHX[ $XH WDWRX H !
Pauvres de nous  /HV H[SDWULpV TXL FUqYHQW G¶HQYLH G¶\ UHWRXUQHU 4XLQ]H DQV G¶H[LO
FRPPH O¶DXWUH O¶KRPPH GH O¶KLVWRLUH 3RXYDQDD D 2RSD 4XLQ]H DQQpHV G¶HUUDQFH
Quinze. » (Ariirau, 2005 : 16)

(OOH VDLW TXH SRXU rWUH YUDLPHQW FRQVLGpUpH FRPPH 7DKLWLHQQH LO IDXW TX¶XQ 7DKLWLHQ GH
préférence un 0Ɨ¶RKL WXPX, un Polynésien de souche, lui fasse un enfant. Elle a compris,
FRPPH (PHUH GDQV OH OLYUH GH &KDQWDO 6SLW] TXH ORUVTXH O¶RQ PHWWUD OH SODFHQWD GH VRQ
enfant en terre, elle fera réellement partie de cette île. Alors seulement ce peuple, qui lui
reproche ses manières de faraniGH)UDQoDLVHO¶DFFHSWHUD
« $FHWWHpSRTXHORLQWDLQHROHVPRWVWUDQVFULWVQ¶H[LVWDLHQWSDVHWODPpPRLUHGpILDLWOHV
KRPPHV j FKDTXH QDLVVDQFH GH O¶HQIDQFH QRV tupuna enterraient le placenta. Pour que
O¶HQIDQW VL XQ MRXU LO GHYDLW V¶H[LOHU UHYLHQQH j O¶vOH &RPPH GHV DLPDQWV DPDQWV
accrochés à leur terre par le cordon invisible, les îliens ne pouvaient trouver la paix que
V¶LOVUHWRXUQDLHQWVXUOHXUWHUUHIORWWDQWH » (Ariirau, 2005 : 15)

(OOHHQUDJHG¶DXWDQWSOXVGH ne pas être acceptée que ceux qui la rejettent sont eux-mêmes des
métis. Mais ils ont un avantage sur elle LOVQ¶RQWMDPDLVTXLWWpOHXUvOH&ODUDVpGXLWGRQFXQ
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vieux Tahitien favorable aux idées indépendantistes. Le livre se termine par la scène tant
HVSpUpHFHOOHROHYLHLODPDQWYrWXG¶XQHFKHPLVHDX[FRXOHXUVGXSDUWLG¶2VFDU7HPDUX312,
met en terre le placenta qui enracine enfin Clara la métisse dans la terre tahitienne.
« Sous les regards de la grand-mère chinoise et du chien jaune, il a creusé uQWURXG¶XQH
SURIRQGHXUG¶XQPqWUHjF{WpGXSDSD\HURODMHXQHPqUHDYDLWSLVVpXQHQXLWGHSOHLQH
lune, deux ans plus tôt. La nuit où il avait caressé son corps, où elle avait éveillé ses sens.
La grand-PqUHIXWpWRQQpHTX¶LODLOOHDXVVLSURIRQGpPHQWGans la terre. Il ne voulait pas
que les chiens, en grattant, puissent toucher le placenta. Pas une goutte de sueur sur le
IURQWSDVXQVRXIIOHGHIDWLJXHLODFUHXVpGDQVO¶DOOpJUHVVHODWHUUHIHUWLOH3HQGDQWTXHOD
grand-mère marmonnait en tahitien quelques paroles que je ne pourrais jamais transcrire,
il sortit le placenta de la glacière, de ses deux larges mains cuivrées, et le déposa dans le
GUDS VRXLOOp GX OLW G¶DPRXU TXH OD JUDQG-mère avait mis de côté. La matière organique
spongieuse fut enveloppée dans le tissu pareu et déposée soigneusement bien au fond,
aux creux de la terre noire de son île, de mon île. Il a ensuite planté, à cet endroit, un
MHXQH DUEUH XQ PDQJXLHU VDXYDJH TX¶RQ DSSHOOH vi Tahiti. Ce jour-là, il portait son
chapeau tahitien, sa chemise pareu à fleurs, bleu et blanche, aux couleurs de son pays. »
(Ariirau, 2005 : 122)

4 Retour à Huahine
Dans Lettre à Poutaveri, Louise Peltzer imagine que Rui, sa narratrice, embarque à Tahiti sur
un pahi, grande pirogue double, pour rentrer à HXDKLQH VRQ vOH QDWDOH (OOH UHYLHQW G¶H[LO
quitte Tavi, son maître, et rentre chez elle, pour retrouver sa vallée et les siens. Après Tahiti
GHYHQXHFRVPRSROLWHOHUHWRXUj+XDKLQHHVWXQHPDQLqUHGHUHGHYHQLUO¶DXWRFKWRQHTX¶HOOH
avait un temps cessé d¶rWUH
Après une belle traversée, la pirogue entre enfin dans le lagon de Huahine, au nord, par la
SDVVH $YDPR¶D OD SDVVH VDFUpH TXL SHUPHW G¶DFFpGHU DX YLOODJH GH )DUHQXLDWHD *UDQGH
PDLVRQpORLJQpH &RPPHQFHDORUVOHWRXUGHO¶vOHXQGHVFHVWRXUVXn tereTX¶DLPHQWIDLUH
les Polynésiens313/RXLVH3HOW]HUQ¶DSDVFKRLVLOHFKHPLQOHSOXVFRXUWSRXUIDLUHUHMRLQGUHj
5XLODYDOOpHIDPLOLDOHTXLVHWURXYHDXVXGGHO¶vOH/DSLURJXHDXUDLWSXUHQWUHUSDUODSDVVH
sud, Araara, mais il faut apporter des nouvelles au chef Mahine qui habite au nord.
/¶pFULYDLQHXVHGHFHVXEWHUIXJHSRXUSURSRVHUjVHVOHFWHXUVODGHVFULSWLRQGHVRQvOHQDWDOH
/¶vOHTXLV¶RIIUHDX[\HX[GH5XLQ¶HVWSDVXQHvOHLQFRQQXHFRPPHF¶HVWOHFDVGDQVOHVUpFLWV

312

La jaquette du livre est bleue et blanche, les couleurs du TaviniOHSDUWLG¶2VFDU7HPDUXSUpVLGHQWGXSD\VDX
moment de la publication du livre  /¶pFULYDLQH HVVD\DLW DXVVL GH V¶HQUDFLQHU SDr cet acte symbolique
G¶DOOpJHDQFH
313
Dans « La passe du voyant », à peine débarqué, le personnage de Jean-Marc Pambrun fait un tour de Maupiti
(2004 : 73-87).
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de voyage des navigDWHXUV F¶HVW ELHQ DX FRQWUDLUH XQH vOH LQWLPHPHQW FRQQXH /H URPDQ QH
met pas en scène une découverte mais des retrouvailles. La littérature identitaire rejette ces
descriptions que proposent les « écrivains doudou » (Chamoiseau, 1997 : 51) qui se croient
REOLJpV G¶DGRSWHU OH UHJDUG GH O¶$XWUH SRXU IDLUH SDUWDJHU OHV VSOHQGHXUV GH OHXU SD\V /D
GHVFULSWLRQTXH/RXLVH3HOW]HUIDLWGHVRQvOHHVWXQHGHVFULSWLRQG¶DXWRFKWRQHGHSHWLWHILOOH
TXL UHWURXYH VRQ HQIDQFH /H SD\VDJH TXL V¶RIIUH D GpMj pWp KDELWp par elle  LO Q¶HVW SDV
pittoresque ou pure extériorité. La navigation dans les eaux calmes du lagon facilite le lent
GpSORLHPHQWGHFHTXLYHXWrWUHSOXVTX¶XQHGHVFULSWLRQ/RXLVH3HOW]HUVDLVLWO¶RFFDVLRQGHFH
retour pour chanter son île, et pour renouer en quelque sorte avec la tradition ancienne du tour
GHO¶vOHGXtereTXLGRQQDLWjO¶RUDWHXUO¶RFFDVLRQG¶DFFURFKHUjGHVDPHUVUHPDUTXDEOHVGHV
chants de terre, les fameux paripari fenua314.
Quand la pirogue, conduite par le père, entre dans le lagon par la passe nord et commence à
FRQWRXUQHU O¶vOH SDU O¶HVW RQ VHQW ELHQ TXH OH PRPHQW HVW YHQX SRXU O¶DXWHXUH GH VH
UpDSSURSULHUXQHVSDFHWURSORQJWHPSVODLVVpjG¶DXWUHVGHVFULSWHXUV/HVQRPVGpILOHQWDLQVL
que les amers remarquables, sous les yeux attendris de la petite narratrice. Les orateurs
anciens, compositeurs des chants de terre, connaissaient la suite des caps et des baies qui leur
SHUPHWWDLWG¶RUGRQQHUHWGHPpPRULVHUOHXUVGLVFRXUV,OVVDYDLHQWXQHIRLVODVXFFHVVLRQGHV
lieux établie, attacher à chaque terre, à chaque forme singulière du relief, un nom et un texte à
GLUH7HOSLWRQGH+XDKLQHHVWOHVH[HGXGLHX+LUR/¶HQWDLOOHSURIRQGHTXLVpSDUH+XDKLQHHQ
GHX[vOHVO¶XQHJUDQGHHWO¶DXWUHSHWLWHUDSSHOOHTXHODSLURJXHGH+LURDFRXSpDXWUHIRLVO¶vOH
en deux315 &HV DPHUV pWDLHQW G¶DXWDQW SOXV IDFLOHV j PpPRULVHU TXH OHXU VXFFHVVLRQ pWDLW
FRQQXH GH WRXV (Q HIIHW OHV FRPPXQLFDWLRQV HQWUH OHV GLIIpUHQWV SRLQWV GH O¶vOH VH IDLVDLHQW
G¶RUGLQDLUHVHXOHPHQWSDUSLURJXHOHVURXWHVLQWpULHXUHVpWDQWGLIILFLOHPHQWSUDWLFDEOHV/¶vOH
fonctionnait, pour les orateurs polynésiens, comme la maison avec son vestibule, ses
FKDPEUHV HW VRQ DWULXP SRXU OHV RUDWHXUV GH O¶DQWLTXLWp JUpFR-latine. Sa topographie leur

314

Le paripari est un chant de terre qui célèbre un lieu en citant ses montagnes, ses caps et ses baies. Le mot pari
GpVLJQHXQHIDODLVHHQERUGGHPHURXGHVURFKHUVTXL\WRPEHQWjSLF/HVIDODLVHVGHODSUHVTX¶vOHGH7DKLWLRQW
IDLW GRQQHU OH QRP GH 3DUL j FHWWH UpJLRQ TX¶DLPH )ORUD 'HYDWLQH 3aripari est aussi un verbe qui signifie
« revenir peu à peu à la santé ª /D WHUUH UHWURXYpH UHGRQQH GHV IRUFHV j FHOXL TXL V¶HQ HVW pORLJQp 'DQV OD
P\WKRORJLHJUHFTXH$QWpHILOVGH*DLD HWG¶2XUDQRVGDQVFHUWDLQHVYHUVLRQV pWDLWLQYLQFLEOHWDQWTX¶LOJDUGDLW
contact avec la terre-mère. Il reprenait des IRUFHVFKDTXHIRLVTX¶LOODWRXFKDLW$QWpHTXLYLYDLWHQ/\ELHGpILDLW
jODOXWWHWRXVOHVYR\DJHXUV&¶HVW+pUDFOqVTXLUpXVVLWjOHVRXOHYHUGHWHUUHHWjO¶pWRXIIHU
315
De même à Tahaa, on peut voir le bol ou le coq de Hiro. A Tahiti, on montre encorHO¶HPSUHLQWHGXSLHGGH
3DLHWj0RRUHDOHWURXTX¶LODIDLWGDQVODPRQWDJQHDYHFVDODQFH
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permettait de fabriquer une mémoire artificielle dont Frances Yates a montré le
fonctionnement316 /¶vOH RIIUDLW GHV VLWHV QDWXUHOV UHPDUTXDEOHV VXVFHSWLEOHV G¶DLGHU j OD
mémorisation des chants de terre, des lieux (loci RSRXYDLHQWV¶DQFUHUGHVGpYHORSSHPHQWV
plus conséquents. Si le chant de terre, le paripari fenua, est un chant premier comme aime à le
GLUH)ORUD'HYDWLQHTXLHQDUpFLWpHWFRPSRVpF¶HVWQRQVHXOHPHQWSDUFHTX¶LOIRQGHWRXVOHV
DXWUHV GLVFRXUV GH ORXDQJH PDLV F¶HVW DXVVL SDUFH TXH YpULWDEOH GLVFRXUV GH OD PpWKRGH
concernaQW OD PpPRLUH LO PRQWUH FRPPHQW RQ SHXW VH VHUYLU G¶XQH WHUUH SRXU SURGXLUH GHV
discours, oraux ou écrits.
De retour de son exil tahitien, Rui, en se déplaçant dans le lagon, voit défiler les paysages de
son enfance, la terre de ses tupuna/¶HVSDFHLQVXOaire pour celle qui revient est abondamment
nommé, riche en toponymes, « sur-repéré » dirait Jean-François Baré. La liste des noms qui se
VXFFqGHQWQ¶HVWSDVVHXOHPHQWSRpWLTXHHOOHDDXVVLSRXUIRQFWLRQODUp-appropriation317. Par
ailleurs, savoir nommer lHSD\VDJHF¶HVW DXVVLIDLUHODGpPRQVWUDWLRQGHVRQ DXWRFKWRQLH318.
6HXO TXHOTX¶XQ Qp GH FHWWH WHUUH SHXW FRQQDvWUH DXVVL SUpFLVpPHQW OHV WRSRQ\PHV TXL \ VRQW
attachés319/DMHXQHQDUUDWULFHKHXUHXVHGHUHWURXYHUVRQvOHV¶LQYHVWLWDIIHFWLYHPHQWGDQVFH

Frances Yates, dans /¶$UWGH ODPpPRLUH  UDSSHOOH TXH O¶RUDWHXUD EHVRLQG¶XQH PpPRLUH DUWLILFLHOOH
pour aider sa mémoire naturelle. On accorde à SimonLGH GH &pRV G¶DYRLU GpFRXYHUW TX¶XQ RUDWHXU SHXW VH
souvenir de son discours en accrochant les différentes parties à mémoriser à des lieux précis dont il connaît la
GLVSRVLWLRQ GDQV O¶HVSDFH ,O OXL IDXW DXVVL DFFURFKHU GDQV FKDFXQ GH FHV OLHX[ GHV LPDJHs remarquables,
VXVFHSWLEOHVG¶pYRTXHUGHVUpFLWVRXGHVDUJXPHQWV4XLQWLOLHQWRXMRXUVVHORQ<DWHVPHWDXQRPEUHGHVLPDJHV
TXLGRLYHQWIUDSSHUO¶LPDJLQDWLRQFHOOHGHO¶DQFUH   $SUqVO¶RUGUHGHVXFFHVVLRQF¶HVWO¶LPDJHOLpHDX
lieu, qui ancre définitivement le récit dans la mémoire. Le nom ainsi que la forme remarquable du lieu
VRXWLHQQHQWO¶HIIRUWG¶XQH PpPRLUHHQWUDvQpHFDSDEOHGHSUHQGUHVHVPDUTXHVGHSOXVHQSOXVUDSLGHPHQW /HV
rhétoriques grecque et latine, pourtant conçues dans une FLYLOLVDWLRQ TXL FRQQDLVVDLW O¶pFULWXUH UHFRXUDLHQW
YRORQWLHUVjFHVDUWLILFHVYHQXVG¶XQHFLYLOLVDWLRQRUDOHDQWpULHXUH/¶RUGUHGHVOLHX[HWODIRUFHGHVLPDJHVTXL
OHXU VRQW DWWDFKpHV IRUPHQW XQH VRUWH G¶© écriture ª G¶DYDQW O¶pFULWXUH TXH <DWHV QRPPH « écriture intérieure »
(1975  TXLUpYqOH TXH O¶pFULWXUHODYUDLH QH IXWSHXW-être pas le bouleversement culturel considérable que
O¶RQSHQVH/HVSHXSOHVGHO¶RUDOLWpVDYDLHQWXWLOLVHUGHVWUDFHVGHVLQVFULSWLRQVGHVPDUTXHVHWXQHV\QWD[HTXL
leur permettaient de « lire » leurs discours. Les Polynésiens ne furent peut-rWUHSDVDXVVLpWRQQpVTX¶RQOHFURLW
SDU OHV OLYUHV GHV (XURSpHQV TXL QH UHSUpVHQWDLHQW TX¶XQ SURJUqV GH SOXV GDQV OD FRQVWLWXWLRQ G¶XQH PpPRLUH
artificielle.
317
Dans sa nouvelle, « La passe du voyant » (2004 : 73-88), Jean-Marc Pambrun prend plaisir à énumérer les
WRSRQ\PHVVLJQHVFHUWDLQVGHO¶DXWRFKWRQLHGHFHOXLTXLHQDODFRQQDLVVDQFH/HSHUVRQQDJHTXLUHYLHQWVXUO¶vOH
de Maupiti pour enterrer le placenta de son enfant en égUqQH OHV QRPV HQ IDLVDQW OH WRXU GH O¶vOH : la baie de
)DDQRDOHPRWX$XHUDOHSHWLWGLVWULFWG¶$WHSLWLOHGLVWULFWGH7DDWRLFHOXLG¶+XUXPDQXGH7HIDUHDULLOHmarae
de Vaiahu, le village de Vaiea, les districts de Peetai, Vaitia, et Faanoa à nouveau/HFHUFOHDXWRXUGHO¶vOHVH
referme.
318
Beaucoup de poèmes ou de chants ne sont faits que de suites de noms. Nous avons remarqué que les chansons
SRSXODLUHVDX[$QWLOOHVRXHQ3RO\QpVLHVRQWVRXYHQWIDLWHVG¶XQHpQXPpUDWLRQGHQRPVG¶vOHVQRWDPPHQW&¶Hst
la manière la plus simple de dire son autochtonie.
319
Dans un article intitulé « Habiter au pays du dragon » (2006 : 188-200), Jean-Marie Privat montre la fonction
imaginaire de ces « micro-récits » que sont les toponymes. Ils fonctionnent à fois comme dHVSRLQWVG¶DQFUDJHHW
316
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paysage qui redevient familier au fur et à mesure que la pirogue avance. Ajoutons que cette
GHVFULSWLRQ Q¶HVW SDV XQ H[HUFLFH G¶LQYHQWLRQ : le paysage impose aussi à la descriptrice ses
QRPV HW VD V\QWD[H /HV OLHX[ QRPPpV V¶RUGRQQHQW DYHF XQH SUpFLVLRQ TXL dicte sa loi à
O¶pFULWXUH/¶DXWRFKWRQHHVWFHOXLTXLVDLWUHOLUHXQSD\VDJHGpMjpFULW
/HVKDELWDQWVGHVvOHVSRO\QpVLHQQHVFRQIHFWLRQQHQWGHVFROOLHUVGHIOHXUVTX¶LOVSDVVHQWDXFRX
GHV YLVLWHXUV /HV RUDWHXUV DQFLHQV FRPPH OHV URPDQFLHUV G¶DXMRXUG¶KXi, sacrifiaient
volontiers à cette tradition de bienvenue en élaborant ces colliers de noms320 TX¶LOVRIIUDLHQW
HQFDGHDXDX[pWUDQJHUV/HFROOLHUIHUPHO¶HVSDFHHWFUpHXQOLHXG¶LQWLPLWpTXLjODIRLVVpGXLW
et emprisonne celui qui le porte. On reconnaît HQFRUHGDQVFHWWHSUDWLTXHO¶DPELJXwWpGXGRQ
SRO\QpVLHQ &KDQWHU XQH WHUUH GDQV O¶DQFLHQQH 3RO\QpVLH Q¶pWDLW SDV VHXOHPHQW XQ PRPHQW
« poétique ª F¶pWDLW DXVVL XQ GpIL TX¶RQ ODQoDLW j XQ DGYHUVDLUH SRWHQWLHO XQH PDQLqUH GH
défendre une identité menacée et de se préparer à la guerre. La littérature émergente est riche
en descriptions agonistiques qui servent à dire le plaisir éprouvé au contact de la terre mais
DXVVLjUHSRXVVHUXQpWUDQJHUTXLYRXGUDLWV¶LQVWDOOHU'DQVOHVFRQFRXUVG¶µǀUHUR321 qui sont
encore organisés de nos jours, les chants de terre, les paripari fenua, avec leurs listes de
WRSRQ\PHV SURYRTXHQW WRXMRXUV DXWDQW G¶HQWKRXVLDVPH ORUVTXH OH SXEOLF © reconnaît » sa
terre. Ils peuvent se révéler dangereux pour les autres orateurs qui ne sauraient répondre à ce
déferlement de noms322.

GHVUHSqUHVGDQVXQSD\VDJHTXLGpILOHHWDXVVLFRPPHGHVPDFKLQHVjSURGXLUHGHO¶LQWHUSUpWDWLRQFRPPHVLOH
VHQVG¶XQWRSRQ\PHQHV¶pSXLVDLWSDVGDQVXQVVHXOHLQWHUSUpWDWLRQ,OVIRUPHQW© un paysage verbal imaginaire ».
320 Marcel -RXVVHO¶DXWHXUGH/¶$QWKURSRORJLHGXJHVWH  H[SOLTXHTX¶LOFRPSRVHVHVRXYUDJHVHQPHWWDQW
VHV WH[WHV HQ FROOLHUV ,O D HQFRUH SUpVHQWHV j O¶HVSULW FHV YHLOOpHV SD\VDQQHV DX[TXHOOHV LO SDUWLFLSp GDQV VRQ
enfance. Chacun se levait à son tour pour réciter : « La mémoire QRXVQ¶HQVRXSoRQQRQVSDVODIRUFH ! Lorsque
M¶DLVLPSOHPHQWPLVVRXVIRUPHGH© collier » la série des textes qui composent cet ouvrage sur le « Style oral
rythmique et mnémotechnique », les philologues se sont récriés : « Mais il est absolument impossible que la
mémoire humaine ait une pareille puissance ! ª&¶HVWTX¶HX[-mêmes étaient des êtres totalement dépourvus de
PpPRLUHQHO¶D\DQWSRXUDLQVLGLUHMDPDLVH[HUFpH Voir Beaupérin, Elaboration des recherches scientifiques et
anthropologiques de Marcel Jousse,
http://pagesperso-orange.fr/mimopedagogie/Beauperin/Presentationgenerale/ElaborationrecherchesMJ.pdf, p. 5.
321
&RQFRXUVROHVRUDWHXUVV¶DIIURQWHQW
322
/DIRQFWLRQGHO¶RUDWHXUQH VHOLPLWDLWSDVjSURGXLUHGHEHDX[GLVFRXUV,ODYDLWXQHIRQFWLRQpYLGHQWHGDQV
O¶DIILUPDWLRQGHO¶LGHQWLWpG¶XQJURXSHHQUpFLWDQWOHVJpQpDORJLHVRXGHVFKDQWVGHWHUUH,OFRQFourait aussi au
pouvoir du chef en participant à sa manière au combat : « Le 'orero détenait le sort de sa tribu entre ses mains. Il
devait être en mesure d'obtenir les faveurs du arii voisin ou être capable de lui annoncer son hostilité. C'est dans
cette perspective qu'il était désigné par le arii de la tribu dans laquelle il avait grandi. Il devait prouver ses talents
de déclamation et de rhétorique. La manière dont il s'exprimait devait être convaincante. C'est à partir de là que
le 'orero est devenu un art à proprement parler : il ne s'agissait plus uniquement d'affirmer son identité ou
d'enseigner son savoir à la génération suivante, mais d'user du discours pour attirer les faveurs de quelqu'un ou
pour le provoquer. Le messager devait prouver la supériorité de son chef grâce à ses talents mnémotechniques
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/¶HVSDFHSRO\QpVLHQDEHDXrWUHGpFRXSpFRPPHXQJkWHDXHQWUDQFKHVGHSXLVOHKDXWGHOD
PRQWDJQHFHQWUDOHMXVTX¶jODEDUULqUHGHFRUDLOF¶HVWHQFRUHODORJLTXHGXWRXUHQSLURJXHTXL
V¶LPSRVHGDQVO¶RUDOLWXUHHWODOLWWpUDWXUH7HXLUD+HQU\GDQVTahiti aux temps anciens fait, dès
OHGpEXWGHVRQOLYUHOHWRXUGH7DKLWLHQSDUWDQWYHUVO¶RXHVW323, comme Rui, en tournant dans
OHVHQVLQYHUVHGHVDLJXLOOHVG¶XQHPRQWUH&KDTXHOLHXQRPPpHVWDFFRPSDJQpG¶XQHUDSLGH
GHVFULSWLRQG¶XQFKDQWGHWHUUHRXG¶XQHOpJHQGH
Par exemple, au moment où le « tour ªV¶DUUrWHj3DSDUDRQOLWOHFKDQWVXLYDQW :
« &¶HVW3DSDUDYRLOpG¶XQHEUXPHEODQFKH !
&¶HVWOHJUDQG3DSDUDG¶2URDXFRUSVMDXQH
Qui avec Tai-au (MHUDJUpDEOH SqUHDGRSWLIG¶2UR
Voyage, courant aux cailloux qui pavent le marae.
Je suis un oiseau, un Teva,
8Q7HYDGDQVODSOXLHXQ7HYDGDQVO¶RPEUH
/DSHWLWHRPEUHG¶2URDXFRUSVMDXQH
Que les hérauts chantent.
&¶HVW3DSDUDTXLIRUPHOHVJXHUULHUV
Les guerriers plébéiens
3RXU2URSD¶DJXHUULHUVSRXUODWHUUHURXJH
'HODFHLQWXUHG¶2ULRQjSUR[LPLWpGH%HWHOJHXVH
'XVROVWLFHG¶pWpF¶HVW3DSDUD
Aux alizés avec mer à clapotis
&¶HVW3DSDUDTXLDEULWHOHVILOOHV
3DSDUDYRLOpHG¶XQHEUXPHEODQFKH ! » (Henry, 1997 : 88)

8QWHOFKDQWQ¶HVWLQWHUSUpWDEOHTXHVLO¶RQHVWFDSDEOHG¶HQVDLVLUWRXWHVOHVUpIpUHQFHVVLO¶RQ
SDUWDJH OD FXOWXUH GX JURXSH DXTXHO LO V¶DGUHVVH ,O IDXW VDYRLU TXH OH FOLPDW GH 3DSDUD HVW
particulièrement humide, que les pluies fréquentes y sont un don des dieux, que le nouveau
dieu Oro, venu de Raiatea, était couvert de plumes jaunes, et que la solide dynastie des Teva
V¶RSSRVDLW DX SRXYRLU JUDQGLVVDQW GH 3RPDUH 7HXLUD +HQU\ LQGLTXH TXH OH WHUPH © filles »
désigne les « faibles en période de troubles ».

mais surtout grâce à ses prouesses en rhétorique. Le caractère de généalogiste qui s'attachait à tout Polynésien
apparaît désormais comme un gage de sécurité personnelle pour le arii. C'est certainement là qu'est apparu le
concept d'individualité alors que jusque-là prédominait la notion de communauté. Il a fallu que les simples haere
Sǀ prouvent leur capacité à jouer avec les mots face aux messagers des autres tribus et face aux camarades de
leur école. Les prétendants au statut de messager devaient être aptes à réciter des incantations et la généalogie de
leur arii de manière très rapide. L'orateur bénéficie d'un statut reconnu et envié à partir du moment où il a fallu
rivaliser de savoir pour obtenir le privilège d'être choisi comme le porte-parole de son clan. La « classe » des
'orero (telle que nous la définissons aujourd'hui) voit le jour avec la notion de mérite : elle n'est plus un droit
pour tous, mais réellement un art à affiner constamment et dans lequel il faut être un expert. »
Cadousteau Vaihere, « Le 'Orero : le renouveau d'un antique art oratoire », Ile en île,
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/orero.html
323
Le sens du soleil.
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Dans une intervention publique faite à Bora Bora en septembre 2000324, Flora Devatine
SUpFLVHFHTXHUHSUpVHQWHSRXUXQHpFULYDLQHG¶DXMRXUG¶KXLOHparipari fenua.
« Des poèmes appelés « paripari fenua », ce qui signifie « éloge à la terre », terre qui y
est célébrée depuis la montagne jusqu'au récif, en passant par la vallée, par la rivière, la
pointe, le littoral,
Dans un genre poétique considéré par le polynésien comme le plus noble, parce que,
outre sa forme spécifique et ses références aux arii, chefs, guerriers, aux gens simples
comme aux hommes célèbres du lieu, pour leurs hauts faits,
On y chante des noms de terres, de ce qui y vit, y pousse,
Des noms de portions de lagon, de pâtés de coraux, de récifs, de passes, de poissons qui y
vivent, et des formes de pêche. » (Devatine, 2000)

(OOH H[SOLTXH DXVVL FRPPHQW XQ RUDWHXU GpEXWDQW SHXW VH VHUYLU G¶XQ SRqPH DQFLHQ SRXU
fabriquer un texte nouveau :
« Il suffit de retenir les Noms des terres, des hommes, par les mots qui les désignent.
Aussi le cadre de ces poèmes, lorsque ceux-ci devaient être chantés, était fixé ainsi que
FHUWDLQHVIRUPXODWLRQV$ORUVOHFRPSRVLWHXUTXLPDQTXHG¶H[SpULHQFHGDQVFHGRPDLQH
de savoir créer, peut/et va se contenter de « huri huri noa », « monomono noa », c'est-àdire, « mettre de côté », retirer les Noms figurant dans un chant ancien pour les
« remplacer » par de nouveaux Noms « à chanter, à célébrer, à glorifier », (une sorte
G¶H[HUFLFH © à trous ª FRPPH M¶DL YX IDLUH GDQV OHV DQQpHV  SRXU DLGHU O¶HQfant à
mémoriser ses récitations en langue française). »325

Plus loin, dans la même intervention, elle donne en exemple un poème de Huarepo Vahine,
XQH FRPSRVLWULFH GH 3DSDUD TXL V¶LQVFULW GDQV OD WUDGLWLRQ GHV JUDQGV RUDWHXUV GX GLVWULFW
comme le fut Taraua a Fiu dit Teura tane, grand orateur du chef Tati.
Voici le poème que Flora Devatine donne dans « sa version de compréhension » française :
« Te'ohu est le nom de la vallée,
Fa'are'are'a (« Vallée Jaune ») est la passe, en mer,

5pXQLRQ GX FRPLWp QDWLRQDO GH O¶,)5(&25 %RUD-Bora, 18 - 22 Septembre 2000). Document personnel
FRQILpSDUO¶DXWHXUH : « 4X¶HVW-FHTXHO¶,)5(&25 "/¶,QLWLDWLYH)UDQoDLVHVXUOHV5pFLIV&RUDOOLHQV ,)5(&25 
est une action nationale HQIDYHXUGHVUpFLIVFRUDOOLHQVGHVFROOHFWLYLWpVGHO¶RXWUH-mer, engagée sur décision du
SUHPLHUPLQLVWUH/¶LQLWLDWLYHUHFRXYUHWRXWHVDFWLRQVHWPHVXUHVSULVHVHQIDYHXUGHVUpFLIV/HVHQMHX[HQVRQWOD
protection et la gestion durable des récifs coralOLHQV GHV FROOHFWLYLWpV GH O¶RXWUH-mer. Pour conduire cette
LQLWLDWLYH OH JRXYHUQHPHQW V¶HVW GRWp SDU GpFUHW PLQLVWpULHO G¶XQ FRPLWp QDWLRQDO SODFp DXSUqV GX SUHPLHU
ministre, composé de différents collèges rassemblant les principaux acteurs concernés par la gestion durable des
UpFLIVFRUDOOLHQV&HFRPLWpVXLWO¶HQVHPEOHGHVDFWLRQVHWPHVXUHVHQIDYHXUGHVUpFLIVFRUDOOLHQV,OHVWFKDUJpGH
SLORWHUO¶pODERUDWLRQHWODPLVHHQ°XYUHG¶XQHVWUDWpJLHHWG¶XQSODQG¶DFWLRQSRXUODSUpVHUYDWLRQHWODJHVWLRn
durable des récifs coralliens. Il est placé sous la co-présidence des ministres chargés respectivement de
O¶HQYLURQQHPHQWHWGHO¶RXWUH-PHU,OV¶DSSXLHVXUGHVFRPLWpVORFDX[UDVVHPEODQWGDQVFKDFXQHGHVFROOHFWLYLWpV
GH O¶RXWUH-mer, les acteurs locaux de la gestion des récifs. ª 6LWH GX 0LQLVWqUH GH O¶HQYLURQQHPHQW :
http://www.ecologie.gouv.fr/-Qu-est-ce-que-l-IFRECOR-.html ).
325
&RUUHVSRQGDQFHSHUVRQQHOOHDYHFO¶DXWHXUH KLYHU 2005-2006).
324
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Vaeha'a te to'a (« Séparation des coraux ») est le récif,
8QUpFLIUpVLVWDQWVXLYLGXSHWLWUpFLIGH0DPDLDLWHL¶DSLUDXURD © aux poissons à la
puanteur qui dure »),
Le récif de Hau'a (« Odeur »).
Car, lorsque la mer se retire
Les langoustes meurent
Les poissons périssent,
L'atmosphère devient irrespirable !
Il y a, également, en mer, des crevasses ainsi qu'une dalle de corail lisse, Ra'iroa,
(« Grand Ciel »), autour de laquelle se pressent des rougets,
Et il y a, peu après Hau'a, un rocher qui émerge du récif,
C'est Turipahure, (« Ecorcheur de genoux »),
Parce qu'à cause de la houle, il faut se hâter quand on y passe,
Et pour ces raisons, on peut trébucher !
Ô chère passe de Fa'are'are'a
De laquelle jaillissent des plumes rouges
Grande quantité de chair de poisson
A manger avec du « fe'i » de l'espèce « taea »
Recherchée par les oiseaux.
La mer à Ra'iroa s'élève et retentit
Je me lève à mon tour en bondissant pour partir
Te'uraheimata est magnifique
Quand elle glisse sur les vagues
La brise de la vallée souffle
Dans ses cheveux et en agite les pointes
Mais son garde Pamano est mauvais
C'est un chien de garde vraiment féroce !
3DUFHTX¶LOHPSrFKHTXLFRQTXHG¶DSSURFKHU7HXUDKHLPDWDODEHOOHVXUIHXVH326 !)
Mon Cher Teahuahu
Ecoute ce que je te dis
Prends ta torche en palme de cocotier
Allons du côté de Mamaia pêcher au flambeau
8QHJUDQGHYDULpWpG¶HVSqFHVGHSRLVVRQV
Mais pourquoi donc une fois que nous sommes arrivés
A la petite passe de Upoohiti à « la tête qui dépasse »
M'y as-tu abandonné ?
La pêche n'est pas toujours
Une activité sans risque !
« Ô guerrier Pamano tu es parti en hâte
Vers le court récif
Tu t'es arrêté à Ra'iroa
Pour harponner un perroquet vert
Et tu y es resté à jamais
A Hau'a le lieu d'écaillage de ton poisson. » (Devatine, 2000)

« Le surf, horue, ID¶DKH¶H, était un sport polynésien très ancien  GHV UpFLWV P\WKLTXHV O¶DWWHVWHQW /HV
9HKLDWXDO¶XQHGHVSOXVDQFLHQQHVIDPLOOHVGHDUL¶LGHODSUHVTX¶vOHGH7DKLWLDYDLHQWDXUDLHQWIRQGpOHXUWLWUHVXU
OHQRPG¶XQHJUDQde surfeuse des Iles sous le vent. ª 'HYDWLQHFRUUHVSRQGDQFHSULYpHDYHFO¶DXWHXUH 
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/¶HQWUHSULVH GH /RXLVH 3HOW]HU est plus humble. En contant le voyage de retour de Rui, elle
SURSRVHXQFKDQWGHWHUUHPRLQVVDYDQWFRXSpGHVUpIpUHQFHVTXLIDLVDLHQWDGPLUHUO¶KDELOHWp
GH O¶RUDWHXU /D GHVFULSWLRQ OLWWpUDLUH G¶DXMRXUG¶KXL Q¶D JDUGp GH VRQ PRGqOH DQFLHQ TXH
O¶pQXPpUDWLon. Elle y ajouté un lyrisme intime. Rui ne raconte aucune légende liée aux lieux
TX¶HOOH SDVVH HQ UHYXH  LOV Q¶RQW G¶LQWpUrW SRXU HOOH TXH V¶LOV pYRTXHQW GHV VRXYHQLUV
SHUVRQQHOV/HVVHQWLPHQWVGHODQDUUDWULFHRQWDFFDSDUpODGHVFULSWLRQTXLQ¶HVWSOXV destinée à
véhiculer un savoir. Les lieux décrits y gagnent en proximité mais y perdent en mystère.
5XL DSHUoRLW DXVVLW{W OD SDVVH GX QRUG IUDQFKLH OH 0RX¶D 7DSX OD PRQWDJQH VDFUpH &HWWH
montagne de Huahine Nui327, la grande île, est un lieu effrayant pRXUO¶HQIDQWTXLVDLWTXHOHV
WǌSƗSD¶X, « OHVHVSULWVHWO¶kPHGHVPRUWVWRXWHVFHVFKRVHVLPSDOSDEOHVTXLQRXVHQWRXUHQW »
(Peltzer, 1995    V¶\ UpIXJLHQW (OOH VDLW DXVVL VDQV OH YRLU TXH VXU OHV IODQFV GH FHWWH
montagne sacrée, creusée de grottes fréquentées par les créatures du Sǀ V¶pWDJHQW GH
nombreux marae. Sur le versant opposé se trouvent Maeva HW G¶DXWUHV marae encore, mais
F¶HVW&KDQWDO6SLW]TXLOHVFpOqEUHGDQVVRQSUHPLHUURPDQ 328. Après la silhouette sombre de
O¶LQTXLpWDQWHPRQWDJQHV¶RXYUHODEDLHULDQWHGH+D¶DPHQHHWV¶DQQRQFHQWELHQW{WOHVSRLQWHV
7DKDWHDR HW 3DSDWHD /D SRpVLH GHV QRPV VXIILW SDUIRLV j O¶pFULYDLQH TXL QH MXJH SDV
QpFHVVDLUH GH GpYHORSSHU GDYDQWDJH 3OXV ORLQ HQFRUH F¶HVW OD EDLH GH +D¶DYD¶L HW DX IRQG
« les quelques fare GH )LWL¶L », lieu de QDLVVDQFH GH OD QDUUDWULFH HW GH O¶DXWHXUH /D SLURJXH
SDVVHHQVXLWHVRXVOHVpERXOLVGXPRQW7DYDKL6HSURILOHjO¶KRUL]RQOHPRWXGH9DLRUHD© le
SHWLWvORWTXLPRQWHODJDUGHGHYDQWO¶HQWUpHGHODEDLHGH7HDUHD » (Peltzer, 1999  &¶HVW
O¶vORWdu temps heureux de la petite enfance. Vaiorea marque le début de Huahine Iti, la petite
vOH $SUqV F¶HVW OD EDLH GH 7L¶DSD¶D SXLV FHOOH GH +D¶DSX (QILQ OD EDLH G¶$YHD © la plus
ravissante baie de Huahine » (Peltzer, 1995 : 100). La description, hyperbolique pour
FRQYDLQFUH OH OHFWHXU Q¶pYLWH SDV WRXMRXUV OHV FOLFKpV GH OD OLWWpUDWXUH H[RWLTXH FRPPH VL
O¶DXWRFKWRQHVHVHQWDLWREOLJpHG¶rWUHSDUIRLVFHWpFULYDLQ-doudou :

327

Huahine est composée de deux îles reliées par un pont : Huahine Nui (La grande Huahine) et Huahine Iti (La
petite Huahine). Le sommet le plus haut de la grande île est le mont Turi (sourd) qui culmine à 669 PqWUHV/¶vOH
du sud est dominée par le mont Pohuerahi de 462 mètres.
328
&¶HVWVXUOH0RXD7DSXTXH0DHYDUXDPRQWHDYHFVRQILOVTXLGRLWSDUWLUIDLUHODJXHUUHGH : « Maevarua,
quand il apprend que son fils est volontaire pour ce voyage sans garantie de retour, monte avec lui sur le Mouà
7DSX0RQWDJQH6DFUpHG¶ROHVDULLGHO¶DQFLHQRUGUHGLULJHDLHQWO¶vOHHWVXUOHVIODQFVGHODTXHOOHDXMRXUG¶KXL
encore se dressent les marae, défiant le temps qui efface les souvenirs, narguant les étrangers qui ont imposé leur
RUGUHQRXYHDXUDSSHODQWDX[0ƗzKLTXHOHXUFLYLOLVDWLRQH[LVWDLWDYDQWODEODQFKH » (Spitz, 2003 : 38) La lecture
que fait Rui (Peltzer) du paysage de Huahine est moins polémique que celle proposée par CKDQWDO6SLW]TXLV¶HVW
DSSURSULpO¶DXWUHYHUVDQWGHODPRQWDJQH
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« Sa courbure est parfaite et entièrement bordée de sable blanc dont la blancheur est
HQFRUH DFFHQWXpH SDU OH YHUW VRPEUH GHV FRFRWLHUV TXL O¶HQWRXUHQW O¶HQVHPEOH pWDQW
HQFKkVVp GDQV OH EOHX SURIRQG GX ODJRQ TXL j FHW HQGURLW V¶pODUJLW HW VH WHUPLQH HQ XQ
immense bassin. » (Peltzer, 1995 : 100)

3XLVF¶HVWODSRLQWH7LYDHWHQILQDXterme de ce voyage de retour au pays natal, un coucher
GHVROHLOVXUODEDLHGH3DUHD&¶HVWOHPRPHQWSURSLFHSRXUDWWHUULU/HVSDJD\HXUVUHGRXEOHQW
G¶pQHUJLHHWODSLURJXHYLHQWV¶pFKRXHUVXUOHVDEOHGHODSODJHIDPLOLDOH8QHIRLVFKH]HOOH
Rui en profite pour célébrer, avec emphase, les fleurs odorantes et les fruits délicieux de son
FRLQGHWHUUH(OOHGpFULWXQHVSDFHSRO\QpVLHQVWUXFWXUpjO¶DQFLHQQH/HVKDELWDWLRQVV¶pWDJHQW
GDQVODYDOOpHSUqVGHV SRLQWVG¶HDXSRWDEOH$SUqVODFLUFXODULWpGX lagon, la vallée déploie
maintenant sa profondeur : les vallées sont les espaces naturels où vivent les clans. Ce sont
des pirogues adossées à la montagne, dont la proue est tournée vers le large. Les fare ne sont
SDV FRPPH DXMRXUG¶KXL installés au bord de OD PHU $ O¶pSRTXH GpFULWH SDU 5XL OHV
PLVVLRQQDLUHV Q¶RQW SDV LPSRVp OHXU RUGUH j O¶HVSDFH SRO\QpVLHQ /D GHVFULSWLRQ GH /RXLVH
3HOW]HUHVWHQFRUHpGpQLTXHXQSHXFRPPHFHOOHGHO¶HQIDQFHGH7HPDWXDTXLVHGpURXOHGDQV
OD PrPH vOH /H SD\VDJH Q¶HVW SDV sauvage, comme le jugèrent un peu rapidement les
« découvreurs ». Il est au contraire cultivé, fortement modifié par ses habitants : les jardins et
les plantations diverses tirent le meilleur parti du terrain et de la fraîcheur de la vallée. La
tarodière, HOOH HVW SODFpH SOXV EDV SRXU UHFXHLOOLU WRXWH O¶HDX QpFHVVDLUH 'DQV VD YDOOpH OD
petite fille retrouve sa maison, le fare, son jardin, le ID¶D¶DSX, ainsi que ses arbres, « le
PDQJXLHU PDMHVWXHX[ >«@ DPL GHV HQIDQWV », ainsi que « O¶LPSUHVVLRQQDQW µRUD329. » Sans
oublier le mape330 aux « racines tortueuses. » (Peltzer, 1995    &¶HVW FHW HQUDFLQHPHQW
ILQDOTXLGRQQHVRQVHQVDXYR\DJHHWFO{WO¶DYHQWXUH/DPHUQHSHXWVXIILUHjFHX[TXLRQW
choisi une terre pour vivre, pour y enterrer le placenta des nouveau-nés et leurs morts. La terre
TX¶RQDLPHGRLWrWUHIRXOpH&¶HVW HQHOOHTX¶RQGpSRVHUDOHSODFHQWDGHVQRXYHDX-nés, et le
FRUSVGHVPRUWV3RXUWDQWOHVDUEUHVTX¶DLPHWDQW5XLVRQWDXVVLFHX[GDQVOHVTXHOVRQFUHXVH
OHVSLURJXHVTX¶RQWLUHOHVRLUVXUODSODJHDSUqVODSrFKHHWFHOOHVDXVVLTXLSHUPHWWHQWG¶DOOHU
bien au-delà de la barrière de corail qui ferme le lagon.
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Le banyan (ficus prolixa).
Le PƗSƝ est un grand arbre au feuillage sombre et aux racines importantes qui donne un fruit (inocarpus
fagiferus TXLORUVTX¶LOHVWFXLWDXQJRWGHFKkWDLJQH.
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Pour bien montrer ce qui sépare ce voyage sentimental des descriptions faites par des
étrangers, Louise Peltzer fait lire par les missionnaires Davies et Henry leur propre tour de
O¶vOH HIIHFWXp HQ  /HV GHX[ KRPPHV TXL YLHQQHQW GH TXLWWHU 7DKLWL DORUV HQ SURLH j OD
YLROHQFHJXHUULqUHRQWGpFLGpG¶pYDQJpOLVHUO¶vOHGH+XDKLQH/HUpFLWGHFHWRXUPLVVLRQQDLUH
Q¶HVWSDVLQYHQWp SDUO¶pFULYDLQHPDLVUHFRSLpGDQVOHYpULWDEOHMRXUQDOGHVSDVWHXUVTXH/RXLVH
Peltzer cite dans sa bibliographie à la fin du roman (Peltzer, 1995  &HWRXUGHO¶vOHVH
révèle très difficile ; les deux hommes le font à pied et ne bénéficient pas du FRQIRUW G¶XQH
pirogue. Les missionnaires sont constamment déçus dans leurs espoirs : leur prédication
Q¶LQWpUHVVH SHUVRQQH 'H SOXV LOV QH SHXYHQW © lire » le paysage de cette île dont les
WRSRQ\PHVOHXUVRQWLQFRQQXV,OVQ¶HQFRQQDLVVHQWQLOHVDPHUVF{tiers, ni les montagnes, ni
O¶KLVWRLUHQLOHVOpJHQGHV331. Les enfants qui écoutent leur récit peuvent parfois reconnaître un
OLHXPDLVODSOXSDUWGXWHPSVLOVVHGHPDQGHQWGHTXHOSRLQWGHO¶vOHSDUOHQWOHVSDVWHXUVTXL
réussissent à rendre anonyme un paysage pourtant connu. Rui en revenant sur son île natale
voulait, en la décrivant, la réinvestir sentimentalement, tandis que les deux pasteurs se
SURSRVDLHQWGHO¶pYDQJpOLVHUHWG¶HQpYDOXHUOHVUHVVRXUFHV
Ces deux SRSƗ¶D qui pataugent dans le lagon manquent de recul pour apprécier le paysage. Ils
risquent de se faire piquer par le terrible poisson-pierre, le nohu. Les gens de Huahine sont
même inquiets pour ces maladroits et les surveillent à distance. Les petits Polynésiens qui
écoutent leur récit sont assez déçus, car les visiteurs ne célèbrent pas comme il se doit leur
île FHPDQTXHG¶HQWKRXVLDVPHHVWXQPDQTXHGHVDYRLU-vivre. Les deux hommes peuvent-ils

331

Plus loin dans le roman, Rui revient à Tahiti et connaît une expérience assez semblable à celle des deux
PLVVLRQQDLUHV&RQWUDLQWHGHUHMRLQGUH7DYLj3DSDUDHOOHV¶\UHQGHQSLURJXHWRXMRXUVHQORQJHDQWODF{WHRXHVW
du nord au sud. Mais cette fois, elle ne connaît pas ce pays et ne peut « lire » convenablement le paysage. Ses
descriptions sont dépourvues de sentiments personnels, tout au plus peut-elle louer, assez conventionnellement,
quelques paysages : « Notre voyage fut en fait une promenade, une longue promenade de plusieurs jours tout à
IDLWPDJQLILTXH7RXWpWDLWEHDXDXWRXUGHQRXVOHODJRQOHVIRUrWVOHVPRQWDJQHVJLJDQWHVTXHVG¶RV¶pFKDSSDLW
de temps en temps, une cascade. » (Peltzer, 1995 : 400). Le père qui pagaie et sa fille regardeQWXQSD\VDJHTX¶LOV
ne connaissent pas. Les toponymes sont très peu nombreux et les indications imprécises. Ce paysage est
désespérément « muet » : « Nous contournions des pointes rocheuses, traversions des baies, longions des plages
de sable noir. Vue de ODPHUO¶vOHVHPEODLWGpVHUWHTXHOTXHVfare ça et là, en bordure de mer, mais la plupart des
KDELWDWLRQVpWDLHQWFDFKpHVSDUODIRUrWTXLV¶DYDQoDLWMXVTX¶DXERUGGXODJRQ » (Peltzer, 1995 : 400) Sans noms
précis, la description est vague. On ne sent aXFXQHLQWLPLWpDYHFO¶vOHYLVLWpH5XLHVWGH+XDKLQHHWOHSD\VDJH
WDKLWLHQ TX¶HOOH GpFULW GH IDoRQ DXVVL DQRQ\PH PRQWUH VXIILVDPPHQW TX¶HOOH HVW pWUDQJqUH j FH SD\V &H TXL
Q¶HPSrFKH SDV OD FXULRVLWp WRXULVWLTXH /H SqUH VH ODLVVH GpULYHU TXDQG LO HVW Iatigué, il rentre dans la moindre
EDLHYLVLWHOHVJURWWHV&HWWHQDYLJDWLRQKDVDUGHXVHHWGpULYDQWHQ¶HVWSDVFHOOHG¶XQUHWRXUDXSD\VHOOHQ¶DSDVOD
SUpFLVLRQGH FHOOHGXUHWRXUj+XDKLQH /H SqUH Q¶KpVLWHSDVj V¶DUUrWHUSRXUSrFKHUDYHFVRQMDYHORW le patia,
quand il aperçoit un banc de poissons.
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UDLVRQQDEOHPHQW V¶pWRQQHU GH FH TXH OHXU SUpGLFDWLRQ Q¶pYHLOOH DXFXQ LQWpUrW ? Une fois
seulemeQW LOV VDFULILHQW DX SLWWRUHVTXH DWWHQGX SDU OHXUV SHWLWV DXGLWHXUV ,OV V¶pPHUYHLOOHQW
GDQVXQVW\OHTXLSDUDvWDXMRXUG¶KXLFRQYHQXGHYDQWO¶vORWGH9DLURUHDGpMjFpOpEUpSDU5XL
« Cette petite île est le modèle parfait des îles des Mers du Sud, elle est haute et
PRQWDJQHXVH ERUGpH GH SODJHV EODQFKHV FRXYHUWH GH FRFRWLHUV HW G¶DUEUHV IUXLWLHUV WHOV
TX¶RQOHVUHQFRQWUHXQSHXSDUWRXWLFL,O\DGHX[RXWURLVKXWWHVHWTXHOTXHVKDELWDQWV
principalement des pêcheurs. » (Peltzer, 1995 : 170)

De passage SUqVGX0RX¶D7DSXTXLHIIUD\DLWWDQWODQDUUDWULFH'DYLHVHW+HQU\VHFRQWHQWHQW
de constater la présence de plusieurs marae et notent assez sèchement :
« Ce district contient plus de marae jOXLWRXWVHXOTXHOHUHVWDQWGHO¶vOHFHTXLVHPEOH
indiquer que sa population est très nombreuse. » (Peltzer, 1995 : 184)

$WWHQWLIVDXQRPEUHG¶LQGLJqQHVjFRQYHUWLURFFXSpVjIDLUHO¶LQYHQWDLUHGHVULFKHVVHVGHFHWWH
île nouvelle pour eux, les missionnaires portent sur cette dernière un regard critique,
forcément différent de celui des autochtones liés à leur terre, leur fenua, TX¶LOV VRQW SUrWV j
GpIHQGUH VRXV OD FRQGXLWH G¶XQ FKHI /H WRXU GH O¶vOH TX¶HIIHFWXH 5XL HQ UHYHQDQW FKH] HOOH
Q¶HVWHQUpDOLWpTX¶XQGHPL-WRXU(OOHV¶DUUrWHDXVXG/¶DSSURSULDWLRQQ¶HVt pas complète, et la
côte est reste inconnue du lecteur. Il ne saura rien de la grande baie Maroe où la pirogue du
GLHX+LURHVWYHQXHV¶HQFDVWUHU5LHQVXU0DHYDHWVHVLPSRUWDQWVmarae côtiers, rien non plus
VXUOHVFpOqEUHVSLqJHVjSRLVVRQVTXHO¶RQPontre encore aux touristes. Rien enfin sur le lac
de Fauna Nui que célèbre Chantal Spitz dans son premier roman. Tout se passe comme si
Louise Peltzer laissait à Chantal Spitz332 cette autre côte. Il faut, pour célébrer un paysage,
avoir entretenu une certaine intimité avec lui. Les chants de terre dépendent de cette
familiarité, mais ils sont aussi de redoutables armes pour revendiquer une terre et y imposer
son pouvoir.
La quatrième partie, intitulée « Retour à Huahine ªUDFRQWHXQVHFRQGUHWRXUVXUO¶vOHnatale.
&¶HVWHQFRUHOHSqUHTXLUDPqQHODILOOHYHUVODWHUUH-PqUH/DPqUHHVWG¶DLOOHXUVFXULHXVHPHQW
absente de ce roman, comme si la terre suffisait à jouer ce rôle. Cette fois Rui est gravement
malade. Après un voyage éprouvant, son père fait construLUHVXUODFUrWHG¶XQHPRQWDJQHXQ
fare VXUSLORWLV &¶HVW OjTX¶LO ODVRLJQHSDWLHPPHQW DYHFGHV PpGLFDPHQWV WUDGLWLRQQHOV 8Q

+HQUL+LURV¶pWDLWDXVVLLQVWDOOpGHFHF{WpGHO¶vOH&KDQWDO6SLW]jODGLIIpUHQFHGH/RXLVH3HOW]HUQ¶HVWSDV
originaire de Huahine mais elle est venue sur cette île, habiter une terre qui appartenait à sa famille.
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jour, elle recouvre la santé et sort de son abri accompagnée de son père, pour contempler son
vOH DYHF pPHUYHLOOHPHQW &H Q¶HVW SOXV OD YLVLRQj KDXWHXU G¶KRPPH GHSXLV OD SLURJXH TXH
QRXV SURSRVH O¶pFULYDLQH PDLV XQH YLVLRQ SUHVTXH DpULHQQH333 TXL SHUPHW G¶HPEUDVVHU O¶vOH
différemment334.
« (QVHPEOHQRXVDSSURFKkPHVjTXHOTXHVSDVGHO¶HQWUpHHWORUVTXHMHUHJDUGDLVGHKRUV
je crXVGpIDLOOLUGHERQKHXUOHSD\VDJHpWDLWJUDQGLRVHOHSOXVUDYLVVDQWTXHO¶RQSXLVVH
LPDJLQHUQRXVGRPLQLRQVWRXWHODYDOOpHGH9DL¶DUHD !
En cascade sombre, la forêt dévalait les pentes, parfois abruptes, qui entouraient notre
YDOOpH-HQHO¶DYDLVMDPDLVYXHGHVLKDXWHWM¶LJQRUDLVTX¶HOOHIWJUDQGH ! Au-dessous de
la masse sombre de la forêt, de ci de là, des cocotiers ébouriffés pointaient leur tête.
,QH[LVWDQWVRQRXVQRXVWURXYLRQVLOVVHIDLVDLHQWSOXVQRPEUHX[jPHVXUHTXHO¶RQVH
rapprochait du rivage où ils régnaient en maîtres. Au loin, je distinguais le bandeau vert
du lagon, séparé de la pleine mer bleue, presque noire, par le mince collier blanc du récif.
« &RPPH F¶HVW EHDX FRPPH F¶HVW EHDX ! » dis-je en me tournant vers mon père. »
(Peltzer, 1995 : 371-372)

La célébration du paysage en termes hyperboliques devient la règle et la description se vide de
WRXW OH VDYRLU DQFLHQ TXH OHV FKDQWV GH WHUUH YpKLFXODLHQW /¶vOH GHYLHQW SXU REMHW GH
contemplation, simple jouissance esthétique, et de moins en moins un texte à lire, porteur de
OpJHQGHV RX GH P\WKHV (OOH Q¶HVW TX¶XQ locus amoenus O¶Utopie dont parlait Commerson.
5XL UHJDUGH VRQ vOH G¶HQ KDXW FRPPH RQ OD UHJDUGHUD SOXV WDUG GX KXEORW G¶XQ DYLRQ (OOH
paraît inaltérable, figée dans sa EHDXWp /H UHJDUG GH O¶DXWRFKWRQH GHYLHQW pWUDQJHPHQW
H[RWLTXH FRPPH V¶LO pWDLW PRGHOp SDU FHOXL GH O¶$XWUH ,O IDXW TXH 5XL UHGHVFHQGH GDQV VD
YDOOpHSRXUUHWURXYHUXQjXQWRXVFHX[TXLODSHXSOHQW'¶DERUGOHVKRPPHVSXLVVHVDPLHV
et enfin son fare entouré de femmes.

5 La description exotique
Marie-Claude Teissier Landgraf, dans son livre Hutu PainuUDFRQWHDXVVLXQUHWRXUG¶H[LO/D
jeune Sophie part de Marseille en 1946 pour Tahiti, avec sa mère et sa grand-mère. Elle va

&H SRLQW GH YXH HVW SUHVTXH FHOXL GHV FDUWHV ,O GpVKXPDQLVH OH UHJDUG HW QH WHQG j JDUGHU GH O¶vOH TXH VD
JpRPpWULHDEVWUDLWHXQHLPDJHHVVHQWLHOOHTXLQ¶DSOXVULHQjYRLUDYHFFHOOHTXHGRQQHOHSRLQWGHYXHKDELWXHO
La carte faciliWHODSRVVHVVLRQGHO¶vOHHWVRQDSSURFKHPDLVHOOHQ¶HQUpYqOHQLOHUHOLHIUpHOQLOHFDUDFWqUH
334
/¶DVFHQVLRQGXSRLQWFXOPLQDQWSRXUHPEUDVVHUO¶vOHGXUHJDUGHVWODVROXWLRQDOWHUQDWLYHSRXUV¶DSSURSULHU
FHW HVSDFH 5RELQVRQ OH IDLW GqV TX¶LO OH SHXt. Charles Darwin, en 1835, gravit une montagne de Tahiti pour
découvrir Eimeo (Moorea) : « 'X SRLQW OH SOXV pOHYp M¶DSHUoRLV SDUIDLWHPHQW PDOJUp VRQ pORLJQHPHQW O¶vOH
G¶(LPHRTXLDSSDUWLHQWDXVRXYHUDLQGH7DwWL6XUOHVKDXWHVPRQWDJQHVGHFHWWHvOHUHSRVHQWG¶LPPHQVHVPDVVHV
GH QXDJHV TXL VHPEOHQW IRUPHU XQH vOH GDQV OH FLHO EOHX /¶vOH j O¶H[FHSWLRQ G¶XQH SDVVH IRUW pWURLWH HVW
complètement entourée par un récif. Vue à une si grande distance, on aperçoit une ligne blanche, étroite, bien
définie, là où les vagues viennent se briser sur le corail. » (Darwin, 2003 : 435)
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retrouver son père, un TaKLWLHQG¶RULJLQH /¶vOHHVW SDUpHGHWRXV OHVSUHVWLJHV GHO¶H[RWLVPH
G¶DXWDQW SOXV TXH OHV FLUFRQVWDQFHV V¶\ SUrWHQW /HV WURLV IHPPHV GpVDUJHQWpHV TXLWWHQW XQH
France meurtrie par la guerre. Le grand-père est mort sous les bombardements. On vit encore
avec des cartes de rationnement. Sophie quitte volontiers ce monde froid et difficile pour une
vOH TX¶HOOH FURLW KHXUHXVH 7RXW HVW H[RWLTXH GDQV OD JUDQGH WUDYHUVpH TX¶HOOH HIIHFWXH VXU OH
vieux cargo 9LOOHG¶$PLHQV. Les escales sont décrites avec les clichés des agences de voyage.
« Alger, la ville blanche, et ses souks mystérieux », puis le marché de Pointe-à-Pitre où
Sophie découvre des fruits nouveaux : « XQXQLYHUVPDJLTXHRLOVXIILWG¶XQWRXWSHWLWJHVWH
pour éprouver toute une gamme de sensations exquises » (Teissier, 2004 : 13). La jeune
Sophie effleure du regard les pays aperçus. Elle ne cherche pas au-GHOjGHFHTX¶LOVGRQQHQWj
YRLU6RQUHJDUGHVWFHOXLG¶XQHWRXULVWHGHTXHOTX¶XQTXLQHSHXWVDLVLUTXHO¶HQYHORSSHGHV
choses.
« $ O¶vOH GH OD *XDGHORXSH OD SDJH VH WRXUQH GpILQLWLYHPHQW VXU OD )UDQFH &¶HVW OD
GpFRXYHUWH GH O¶H[RWLVPH  FRFRWLHUV HDX WLqGH VDEOH ILQ TXH O¶RQ IRXOH SLHGV QXV »
(Teissier, 2004 : 15)

$SUqV3DQDPDORUVGHO¶DUULYpHj3DSHHWHODWUDQFKHG¶DQDQDVSLTXpHG¶XQHIOHXUG¶KLELVFXV
est la preuve que, depuis les Antilles, elle est passée dans le monde du dessous, comme le
nommait Loti : « le rêve se transforme en une somptueuse réalité exotique » (Teissier, 2004 :
 0DLV6RSKLHQ¶HVWSDVXQHWRXULVWH : elle a la prétention de devenir autochtone. Elle veut
rWUH DGRSWpH SDU FH SD\V SDUFH TXH VRQ SqUH HVW 7DKLWLHQ 3RXUWDQW HOOH Q¶DUULYHUD SDV j VH
« planter » dans cette terre qui la refusera. Elle sera toujours un KXWX SƗLQX, jamais une
0Ɨ¶RKLWXPX. Le livre est fort justement sous-titré « Tahiti, racines et déchirements ».
$YDQW PrPHG¶DUULYHURQOXLIDLWVHQWLUFHTXL ODVpSDUHGHV DXWRFKWRQHV$XPRPHQW ROH
EDWHDXDSSURFKHGHO¶vOHHOOHYDVXUOHSRQWFRPPHWRXWOHPRQGHHWV¶DJULSSHjODMXSHG¶XQH
Tahitienne :
« - Où est-ce ? Je ne vois rien.
Et la jeune femme de répondre avec un rien de dédain :
- 0D SHWLWH DSSUHQGV TX¶RQ QH YRLW SDV 7DKLWL RQ OD VHQW (OOH RIIUH G¶DERUG WRXV VHV
SDUIXPVDX[YR\DJHXUVFRXUDJHX[/DGpFRXYHUWHG¶XQHvOHFHODVHPpULWH(OOH ne sera
YLVLEOHTX¶DXSHWLWPDWLQ » (Teissier, 2004 : 19)
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/HYpULWDEOHLQVXODLUHQ¶DMDPDLVGpFRXYHUWVRQvOHSDUEDWHDX'¶DLOOHXUVLOQHSDUOHSDVG¶vOH
mais de « terre ª,OQ¶H[LVWHSDVHQWDKLWLHQGHPRWSRXUGLUH© île » ,OQ¶\DTXHOHfenua, le
SD\V OD WHUUH R O¶RQ D VRQ SODFHQWD HQWHUUp335 /¶DXWRFKWRQH D G¶DERUG pSURXYp VD WHUUH GH
O¶LQWpULHXU ,O D YpFX HQ HOOH FRPPH HQIDQW GDQV VD PqUH DYDQW GH SRXYRLU O¶HPEUDVVHU GX
UHJDUG /¶H[SpULHQFH TX¶LO D GH VRQ vOH HVW FKDUQHOOH DX-delà ou en-deçà des mots,
LQFRPPXQLFDEOH &¶HVW XQ GHV GLVFRXUV OHV SOXV FRXUDQWV GH O¶DXWRFKWRQLH TXL VH GRQQH
comme une expérience indicible, que le langage ne peut jamais totalement exprimer. Cette
UKpWRULTXH GH O¶LQGLFLEOH HVW OD EDUULqUH OD SOXV VUH TXH O¶RQ SHXW RSSRVHU j FHOXL TXH O¶RQ
rejette. Sophie cumule deux handicaps HOOHQ¶HVWSDVQpHGDQVFHWWHvOHHWVDPqUHHVWSRSD¶D.
On pourra en ajouter un troisième  VRQ SqUH WDKLWLHQ HVW DVVH] SHX SUpVHQW 'H O¶vOH TXL
apparaît enfin au petit matin, elle ne voit que « hautes montagnes chapeautées de lumière » et
de « SURIRQGHVYDOOpHVHQGRUPLHVDXFUHX[G¶RPEUHVYLROHWWHV » (Teissier, 2004 : 19-20). Elle
Q¶DSDVXQQRPSDVXQHKLVWRLUHPrPHSDVXQVRXYHQLUjDFFURFKHUjFHSD\VDJHPXHW
'HFHTX¶HOOHYRLW6RShie veut garder seulement le beau, seulement ce qui correspond à son
idée préconçue de la beauté exotique. Patrick Chamoiseau, qui a analysé les productions des
écrivains-doudous DQWLOODLV SDUOH G¶XQH HXSKpPLVDWLRQ YRORQWDLUH GH OD UpDOLWp /D YLVLRQ GH
lRLQSRLQWGHYXHpWUDQJHSRXUTXHOTX¶XQGHO¶LQWpULHXUJRPPHOHVDVSpULWpVGHODUpDOLWp
« /¶LQFODVVDEOH FKDRWLTXH YX GH ORLQ YX HQ YUDF VHUD YHUVp DX VDF G¶XQ © tropical »
GLVWDQW HW G¶XQ © haut en couleur ª 6¶HQYLVDJHDQW DYHF O¶°LO GHV GRPLQDQWV ils seront
exotiques à eux-mêmes. » 336 (Chamoiseau, 1997 : 118)

Cet exotisme superficiel est normal pour une enfant qui arrive dans une île nouvelle dont elle
ne voit que le pittoresque :

Il existe bien un mot F¶HVWmotuTXLYHXWGLUHvORW0DLVF¶HVWXQ© îlot ªGHGLPHQVLRQVPRGHVWHVTXHO¶RQ
aperçoit toujours de la « terre ».
336
Chamoiseau parle de la littérature des poètes-doudous comme étant souvent le fait des mulâtres qui purent
« DFFpGHUjO¶pFULWXUHMXVWHDSUqVOHVFRORQV ». Une littérature qui décrit « OHVpFODWVGXSD\VO¶LQILQLHGRXFHXUGH
ses rives, son goût de bonheur vanillé. Sonnets de papillons et GHFLHOEOHX5LPHVG¶DOL]pVGHVROHLOHWGHIOHXUV
odorantes. Métriques de scènes pittoresques et de languissantes créatures. » (1997 : 50) Il reproche à ces
pFULYDLQVG¶LJQRUHU© O¶pWUDYHPRUWXDLUHGHVQDYLUHVQpJULHUV » (1997 : 51). En réaction contre cet exotisme benêt,
la Négritude nie les beautés du pays. On assiste à une « autodépréciation » (1997 : 61). Il fallait opposer à
O¶LGHQWLWpGXFRORQLVDWHXUXQHLGHQWLWpDIULFDLQHOHWHPSVQ¶pWDLWSOXVDX[GRXFHVURPDQFHV/DSRpVLHVHSUrWHj
cette « baptismale révolte » (1997    j FH GpVLU G¶DVVHPEOHU OHV PRUFHDX[ G¶XQH LGHQWLWp IUDFDVVpH SDU OD
Traite. « Je sus pourquoi les écrivains-GRXGRXV HW FHX[ TXL DXMRXUG¶KXL HQ SHUSpWXHQW O¶HVSULW GLURQW WRXMRXUV
« O¶vOH », pour évoquer leur terre. Ils ne vR\DLHQW OHXU SD\V TX¶j WUDYHUV OH WUDPp GHV FKURQLTXHV FRORQLDOHV GH
KDXWGHORLQVDQVpSDLVVHXUHWVDQVSURIRQGHXU/HVPRUQHVHWOHVUXpHVYpJpWDOHVVHURQWFRXOpVGDQVO¶LF{QHGHV
FROOLQHVGHVFODLULqUHVGHVVRXUFHV/HXUSD\VDJHQ¶DXUD PRWSRXUOHXUV\HX[DYHXJOpV,OVV¶LQVWDOOHURQWVXUOH
FDUUHODJHG¶XQRUGUHHWG¶XQHPHVXUH » (1997 : 118)
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« /¶DXURUHDUULYH ; le ciel blanchit et dévoile soudain une masse bleu foncé à bâbord. Les
explosions de joie et les notes aigrelettes des ukulele reprennent de plus belle. Le relief de
O¶vOHVHFUHXVHSHXjSHXVRXOLJQDQWOHFRQWUDVWHGHVKDXWHVPRQWDJQHVGpMjFKDSHDXWpHV
de lumière avec les profondes vallées toujours endRUPLHV DX FUHX[ G¶RPEUHV YLROHWWHV
/HVFLPHVGHQWHOpHVGX'LDGqPHV¶pODQFHQWGDQVO¶D]XU
/HV PDFKLQHV WRXUQHQW DX UDOHQWL /¶vORW 0RWX 8WD JOLVVH j OHXU UHQFRQWUH /D EODQFKH
FDWKpGUDOH DX WRLW URVH pPHUJH G¶XQH YpJpWDWLRQ YHUW LQWHQVH 8QH IRXOH GH SHUVonnes
PDVVpHVVXUOHTXDLDWWHQGOHVYR\DJHXUV/DSOXSDUWG¶HQWUHHOOHVSRUWHQWGHVFROOLHUVGH
IOHXUVGHELHQYHQXHVXUGHOpJqUHVFRWRQQDGHVPXOWLFRORUHV/HVDUULYDQWVV¶LPSUqJQHQWGH
FHWWH DWPRVSKqUH VHUHLQH FKDOHXUHXVH HW ULHXVH TXL FKDUPH O¶°LO HW O¶HVSULW » (Teissier,
2004 : 20)

Une atmosphère heureuse, un charme indicible, des couleurs contrastées, une aube radieuse,
HWGHVFROOLHUVTX¶RQpFKDQJHUHQGHQWFHWDFFXHLODXVVLEHDXTXHFHOXLTXHUHoXW%RXJDLQYLOOH
/¶vOHTXLSDUDvWDWWHQGUHOHYLVLWHXUVHPEOHV¶RIIULU/¶LOOXVLRQHVWWRWDOH$XMRXUG¶KXLHQFRUH
ORUV GH O¶DUULYpH GHV YR\DJHXUV j O¶DpURSRUW GH )DD¶D GHV K{WHVVHV GLVWULEXHQW GHV IOHXUV GH
tiare jVHPHWWUHjO¶RUHLOOH, un orchestre joue des musiques entraînantes et les hôtes de marque
ont droit aux danses des vahine et des tane. Les Polynésiens aiment donner cette image
G¶HX[337. Le jour de son arrivée, Sophie, subjuguée par cet accueil de convention et par la
beauté des bancs de poissons multicolores du lagon où elle se rend, fera cette réflexion
G¶HQIDQWHWGHWRXULVWH :
« - Il faut si peu pour être heureux ici, se dit-elle. » (Teissier, 2004 : 25)

6HVFRXVLQHVODUDPqQHQWEUXWDOHPHQWjODUpDOLWpWDKLWLHQQHG¶XQHvOHSOXVIHUPpHTX¶HOOHQHOH
FURLWRO¶pWUDQJHUHVWWROpUpPDLVMDPDLVYraiment accepté. Elles lui proposent une promenade
HQSLURJXHHWDXPLOLHXGXFKHQDOUHWRXUQHQWO¶HPEDUFDWLRQ3DQLTXHGHODSHWLWH© demie » qui
ne sait pas nager :
« /DPHUWRXWHHQWLqUHVHPEOHV¶HQJRXIIUHUGDQVVDJRUJHGDQVVHVSRXPRQVFHTXLODIDLW
WRXVVHU V¶pWRXIIHU OHV QDULQHV REVWUXpHV HW EUOpHV SDU O¶HDX VDOpH (Q UHYHQDQW j OD
VXUIDFH HOOH YRLW 0DLWH O¶REVHUYHU IURLGHPHQW HW VHV V°XUV ULUH GH VD SDQLTXH (OOH
V¶HQIRQFHGHQRXYHDXVDUHVSLUDWLRQWRWDOHPHQWEORTXpH$XFXQHG¶HQWUHHOOHVQHVemble
YRXORLUO¶DLGHU1HVHUDLW-HOOHTX¶XQREMHWG¶REVHUYDWLRQHWG¶DPXVHPHQW ? Alors la rogne
la saisit : « Les salopes ! » » (Teissier, 2004 : 26)

/¶DUULYpH VXU O¶vOH UrYpH VH FRQFOXW SDU FHWWH WHQWDWLYH GH QR\DGH TXL DQQRQFH ELHQ G¶DXWUHV
déconvenues. Ses cousines renvoient la petite IDUƗQL jODPHUG¶RHOOHYLHQWO¶HPSrFKHQWGH
SUHQGUH SLHG VXU FHWWH WHUUH GRQW HOOH VH UpFODPH 6RSKLH FRPSUHQG TXH O¶vOH HVW GLIILFLOH j

3OXVJUDYHHQFRUHEHDXFRXSGH7DKLWLHQVVHYRLHQWDYHFOHV\HX[GHO¶pWUDQJHUHWILQLVVHQWSDUQHUHWHQLUGH
OHXUFXOWXUHTXHOHVSHFWDFOHTX¶LOVSHXYHQWHn donner.

337

215

apprivoiser. Elle va multiplier les tentatives pour « devenir autochtone ». ConsciHQWHTX¶HOOHD
pWpYLFWLPHGHVHVUrYHVH[RWLTXHV6RSKLHYDrWUHYLFWLPHG¶XQHVHFRQGHLOOXVLRQTXLPHQDFH
FHX[ TXL YHXOHQW V¶© enraciner ª (OOH FURLW TX¶LO OXL IDXW © descendre » dans les milieux
SRSXODLUHV SRXU WURXYHU O¶DXWKHQWLFLWp WDKLWLHQQH HW VH débarrasser de sa culture européenne.
Elle fréquente alors les enfants des rues, renie le milieu « demi » auquel elle appartient, rentre
HQFRQIOLWDYHFVDPqUHTXLQ¶DLPHSDVOHVPDQLqUHVJURVVLqUHV/HEDVGHO¶pFKHOOHVRFLDOHOXL
paraît être le socle, le papa FRUDOOLHQ GH O¶LGHQWLWp PƗ¶RKL. Le populaire est le Lieu de la
YpULWp6RSKLHIDLWODFRQQDLVVDQFHG¶XQMHXQHJDUoRQSDXYUHGRQWOHVSDUHQWVRQWOHVPRLJQRQV
URQJpVSDUODOqSUH/¶KRUUHXUGHFHVSHFWDFOHUpYqOHHQILQODYUDLH3RO\QpVLH6RQMHXQH ami
YHXW ELHQ O¶LQLWLHU DX[ SODLVLUV VLPSOHV GHV HQIDQWV SDXYUHV ,O OXL IDLW GpFRXYULU XQ VDYRLU
populaire, il sait, par exemple, comment capturer des popotiOHVSHWLWVFUDEHVTXLV¶HQWHUUHQW
dans le sable. Elle se lie aussi avec Stanley, une amie de la rue, avec laquelle elle regarde
pisser les ivrognes qui sortent du bar, se glisse en fraude dans les salles de cinéma, et va épier,
GDQV OHV ERXJHV GH 3DSHHWH OHV FRXSOHV TXL IRQW O¶DPRXU /¶pFULWXUH doudou reprend par
moments ses droits, pour exprimer à nouveau le « charme » de la ville :
« Ils arrivent près du temple protestant tout aussi charmant que la cathédrale : son clocher
YHUW pJUqQH FKDTXH TXDUW G¶KHXUH DYHF GHV VRQV FKDUPDQWV HW FULVWDOOLQV (Q IDFH F{Wp
bord de mer, se trouve une petite plage GHVDEOHQRLU/HEDLQ\HVWWUqVDJUpDEOHFDULOQ¶\
a pas de coraux, et le paysage est superbe GHYDQWVRLODSDVVHHWO¶vORWGH0RWX8WD ; vers
ODJDXFKHO¶vOHGH0RRUHDDX[PRQWDJQHVWRXUPHQWpHV jGURLWHYXHVXUWRXWHO¶DQVHGX
port de Papeete. » (Teissier, 2004 : 73)

Les deux amies choisissent ce lieu « charmant ª SRXU VH GpFXORWWHU GDQV O¶HDX HW VH IDLUH
picorer le derrière par les petits poissons, les harehare338, friands de leurs crottes. La mère de
6RSKLHVXUSUHQGVDILOOHXQMRXUTX¶HOOHIUpWLOOHGHSODLVLUGDQVXQHHDXPRLQVSXUHTX¶LOQ¶\
paraît O¶HDXIUDvFKHGHO¶HQGURLWODpaSHPƗ¶RKLF¶HVWO¶HDXTXLVRUWGHO¶pJRXWGHO¶K{SLWDO
/H EDV O¶HPSRUWH VXU OH KDXW /¶LQYHUVLRQ GX VWpUpRW\SH Q¶HVW SDV PRLQV LOOXVRLUH ,O \ D XQ
H[RWLVPHGHODSDXYUHWpTXLQ¶DULHQjHQYLHUjO¶H[RWLVPHYHQGXDX[WRXULVWHV,OQHJDUDQWLW
pas pour auWDQW OD UHODWLRQ LQWLPH DYHF OH SD\V 7RXV FHV HIIRUWV Q¶pYLWHQW SDV j 6RSKLH
O¶KXPLOLDWLRQTXHOXLLQIOLJHQWOHVJDPLQVTXLODSRXUVXLYHQWHQFULDQW : « )DUDQLDYDHWXWX¶D !
Française aux jambes pleines de boutons ! » (Teissier, 2004 : 57)
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Petites carangues de 10 cm de long.
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Bien plus tard dans le livre, Sophie, devenue adolescente, semble enfin pouvoir faire sien ce
SD\VTXLV¶REVWLQHjODUHIXVHU(QYDFDQFHVj3DSDUDORLQGH3DSHHWHODMHXQHILOOHpSURXYH
XQHpPRWLRQTXLOXLUDSSHOOHFHOOHGXEDWHDX/¶vOHTX¶HOOHDSHUoRLWGXUpFLIRelle pêche des
FRTXLOODJHV VH UpYqOH VRXGDLQ GDQV WRXWH VD EHDXWp /H FKRF UHVVHQWL HVW VL IRUW TX¶HOOH D
O¶LPSUHVVLRQG¶DYRLUGpMjYpFXjFHWHQGURLW(OOHpSURXYHSRXUOHSUHPLqUHIRLVXQVHQWLPHQW
SURIRQG G¶DSSDUWHQDQFH339. Sophie, qui a renié la sienne, D OH VHQWLPHQW TX¶HOOH YLHQW GH
UHWURXYHUVDYUDLHPqUH(OOHpSURXYHXQHVRUWHGHFRPPRWLRQGHO¶rWUH/HSD\VDJHV¶LPSRVH
à la fois dans sa beauté et sa familiarité surprenante.
« /DEHDXWpGHODYXHSDQRUDPLTXHGHO¶vOHO¶DLUPDULQFKDUJpG¶HPEUXQVO¶ptourdissent,
OD UHPXHQW MXVTX¶DX[ WULSHV OD WUDQVSRUWHQW G¶XQ ERQKHXU VDQV QRP FRPPH TXDQG RQ
retrouve un endroit aimé après un long exil. De grosses larmes de joie coulent sur ses
joues. Combien de temps reste-t-elle ainsi dans un état second, habitée par une cohérence
LQWLPH XQH KDUPRQLH SDUIDLWH XQ DPRXU XQLYHUVHO SRXU WRXW FH TXL HVW DXWUH TX¶HOOHmême ? » (Teissier, 2004 : 276)

Romuald, un garçon de la campagne devenu son guide, et dont elle est tombée amoureuse, lui
fait découvrir son pays. La jeune métisse a besoin, comme Emere dans le roman de Chantal
Spitz, de ce PƗ¶RKLWXPX, ce PƗ¶RKL de souche, pour devenir autochtone. Elle veut lui prouver
TX¶HOOHHVWGHFHSD\VHWLOODVXUSUHQGEHDXFRXSHQOXLUpYpODQWTXHVD© souche ªjOXLQ¶HVW
pas si tahitienne que cela :
« - >«@-HQHVXLVSDVODSHWLWHFarani que tu crois. La famille de mon père est de Tahiti.
« Pourquoi toujours me justifier pour exister pleinement ? ª V¶LQWHUURJH-t-elle, excédée
par ses propres paroles.
- 7X Q¶HV SDV OD VHXOH UpSRQd-il calmement. Mon père est Espagnol et ma mère
3D¶XPRWX. Et alors ? » (Teissier, 2004 : 240).

,OQ¶HPSrFKHTXH5RPXDOGDVXGHYHQLUDXWRFKWRQHjODGLIIpUHQFHGH6RSKLH(WFHWKRPPH
SHXW O¶DLGHU j GHYHQLU HOOH-même autochtone. La jeune « demie » a besoin de sa virilité
rustique pour se sentir de ce pays, pour « exister pleinement ». La femme paraît condamnée à
attendre son autochtonie des hommes. Ce sont eux qui la façonnent et la construisent avec la
terre de ce pays. Romuald lui a fait découvrir le pa\VDJHTXLO¶DpEORXLHLOOXLPRQWUHDXVVL
O¶DQFLHQmarae de Mahaiatea « OHSOXVJUDQGGHO¶vOH », « DXVVLYpQpUDEOHTXHFHOXLG¶2SRDj
Raiatea » où le prophète Vaità a eu sa révélation. Nous sommes à Papara, fief des Teva, la
grande famille rivale des Pomare. Romuald se fait archéologue. Il ressuscite, comme Samoto
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)UHXGGLWTXHOHVHXOHQGURLWRO¶RQVRLWVUG¶rWUHMDPDLVDOOpF¶HVWGDQVOHFRUSVGHVDPqUH
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le petit Japonais de Chantal Spitz, un passé enfoui, et lui communique sa passion pour une
Polynésie ancienne encore largement méconnue dans les années cinquante. Preuve de son
« autochtonie », LOVDLWQRQVHXOHPHQWOLUHOHSD\VDJHTX¶LOYRLWPDLVDXVVLFHOXLTXLVHFDFKH :
le marae bien sûr, mais aussi le toit rouge du temple, la pointe Paea Maraa, derrière laquelle il
VDLW TXH V¶LQFXUYH XQH SODJH © sur un lagon tacheté de coraux mauves, jaunes et marron. »
(Teissier, 2004    5RPXDOG FRQQDvW PrPH O¶KLVWRLUH GH FHWWH WHUUH TXL IXW XQ WHPSV
nommée « Terre Eugénie ª HQ O¶KRQQHXU GH O¶LPSpUDWULFH : William Stuart, qui en avait fait
O¶DFTXLVLWLRQSRXU \SODQWHUGXFRWRQ GHYDLWELHQFHODjO¶(WDt français340 /¶HQWUHSULVHDYDLW
tourné court : les pierres et les arbres, des ¶DLWR, du marae avaient été déplacés et les dieux
V¶pWDLHQW YHQJpV &H TXL Q¶pWDLW TX¶XQ SD\VDJH RX XQ SDQRUDPD GHYLHQW XQH WHUUH XQ fenua,
grâce à Romuald.
Romuald apprend à Sophie à pécher le bénitier, le SƗKXD, Le moi morcelé de la petite métisse
DHQILQUHWURXYpVDFRKpUHQFH(OOHQ¶HVWSOXVFHIUXLWYDJDERQGTX¶RQUHWURXYHVXUOHVSODJHV
WDKLWLHQQHVHWTXLDGRQQpVRQWLWUHjO¶°XYUH
« Elle a enfin retrouvé sa place, son unLWp(OOHQ¶HVWSOXVXQHKXWXSƗLQX comme on lui a
dit une fois. Elle ne vagabonde plus à la dérive des eaux comme le fruit du hutu. Ici, elle
VDLWTX¶HOOHSRXUUDVHIL[HUJUDQGLUV¶pSDQRXLU » (Teissier, 2004 : 276)

(OOH pSURXYH O¶LOOXVLRQ G¶rWUH HQILQ GH FHWWH vOH G¶\ DSSDUWHQLU HW G¶DYRLU WURXYp XQ DQFUDJH
Elle trouve à ses pieds une boule de corail.
« En baissant les yeux, elle remarque à ses pieds une petite boule de corail, une sphère
parfaite qui, étrangement, ne roule pas malgré le tumulte de la PDUpHPRQWDQWH&¶HVWOH
FDGHDXTXLVFHOOHO¶pYpQHPHQW(OOHOHVDLW,OVHQLFKHSDUIDLWHPHQWGDQVODSDXPHGHVD
main. » (Teissier, 2004 : 276)

0DOKHXUHXVHPHQW5RPXDOGODWUDKLWHW6RSKLHGRLWTXLWWHUO¶vOHSRXUDOOHUFRQWLQXHUVHVpWXGHV
en France. QuDQG HOOH TXLWWH 7DKLWL HOOH JDUGH XQH GHUQLqUH LPDJH GH FHWWH vOH TX¶HOOH FURLW
HQILQFRQQDvWUHGHO¶LQWpULHXUFRPPHXQ7DKLWLHQGHQDLVVDQFH :
« Parée de couleurs bleu-violet, elle est toujours aussi magnifique et mystérieuse que la
première fois où elle était apparue à ses yeux de petite fille émerveillée. En ce temps-là,
HOOH O¶DYDLW GpFRXYHUWH © du dehors ª FRPPH XQH PRQWDJQH pWUDQJH 0DLV DXMRXUG¶KXL
elle la quitte avec la connaissance intime des promenades faites dans la vallée de la
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$OEHUWW¶6HUVWHYHQVUDFRQWHO¶KLVWRLUHGHODSODQWDWLRQ6WHZDUWGDQVLa Grande Plantation (1996 : 289-540).
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Fautaua, au fort de Fachoda, auprès des bassins situés au-dessus de la grande cascade, à
)DUHUDX$SHHWjO¶$RUDL » (Teissier, 2004 :387)

Certes, elle connaît quelques noms, certes, elle connaît quelques sentiers qui mènent vers
O¶LQWpULHXUPDLVODVXLWHGHVDYHQWXUHs de Sophie, que Marie-Claude Teissier-Landgraf raconte
dans un second livre, ƖWHD URD (2006), PRQWUH TXH FHWWH LPSUHVVLRQ Q¶HVW HQFRUH TX¶XQH
LOOXVLRQ -DPDLV HOOH Q¶DSSDUWLHQGUD YUDLPHQW j FHWWH WHUUH 4XDQG OH EDWHDX SDUW j OD ILQ GH
+XWX3ƗLQXODMHXQHIHPPHODLVVHpFKDSSHUODERXOHGHFRUDLOTXLWRPEHjO¶HDX(WUDQJHPHQW
cette boule, qui devrait sombrer, part à la dérive, SƗLQX en tahitien.

6 Le fenua nehenehe
Dans Matamimi   GH $UL¶LUDX OD QDUUDWULFH GpFULW j VD ILOOH TXL YLHQW GH QDvWUH OH SD\V
merveilleux, le fenua neheneheTXLO¶DWWHQG8QHDQDSKRUHU\WKPHO¶LQVWDllation de ce décor
GHWKpkWUHHWO¶DUULYpHGHVILJXUDQWV : « 3RXUVDWLVIDLUHDXJRWGHWRXVRQD« ». Ce texte est à
OXLVHXOXQULWHG¶© autochtonisation », une manière de planter cette enfant dans la terre. Une
manière aussi pour cette mère « demie » GH VH QDWXUDOLVHU 9RORQWDLUHPHQW OH WH[WH Q¶pYLWH
DXFXQSRQFLI&HFKDQWGHWHUUHQHGRLWHQDXFXQFDVVXUSUHQGUHO¶DXGLWHXURXOHOHFWHXU : le rite
tire sa force de la répétition. Rien ne manque : des mama coquettes en robes
« missionnaires »341 qui tressent des nattes et chantent des himene342, des jeunes femmes
plantureuses qui sentent bon le PRQR¶L343, de vieux pêcheurs et de jeunes surfeurs, un pépé
assis sous un chapeau de pandanus avec une cigarette au bec, des garçons en shorts à fleurs
qui balaient une cour, et seules nouveautés dans ce tableau conventionnel, des politiques, des
journalistes, des peintres et des écrivains. Mais bien sûr, il y a surtout le fenua nehenehe344.
&¶HVW OXL TXL GRQQH VD FRKpUHQFH j OD PLVH HQ VFqQH &HWWH GHVFULSWLRQ FRPPH XQ paripari
fenuaQHGRLWSDVGpFHYRLUFHOOHjTXLHOOHHVWGHVWLQpH,OQ¶HVWSDVTXHVWLRQGHVXUSUHQGUHRX
VLSHX$O¶RUDWHXULFLjO¶pFULYDLQHGHPRQWUHUVRQKDELOHWpVRQVDYRLUIDLUHSRXUSUpVHQWHU
les éléments attendus. Il faut que le pays soit dignHG¶DFFXHLOOLUFHWWHILOOHUrYpH
« 0DWDPLPLXQDPSKLWKpkWUHGHIRXJqUHVV¶HVWSURSXOVpKRUVGHO¶RFpDQXQDPSKLWKpkWUH
merveilleux et organique qui, perfusé par une force inconnue, a décidé de naître de luimême, loin de tout, loin des autres ; un amphithéâtre de fougères dont les fondements

5REHVDPSOHVTXLFRXYUHQWOHFRUSVGXFRXMXVTX¶DX[SLHGV
Chants traditionnels inspirés par les hymnes chrétiens.
343
Huile de coco parfumée avec des fleurs de tiare.
344
Nehenehe : beau, joli, soigné, élégant. Le verbe nehenehe signifie « être prêt, être capable ».
341
342
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sont profondément enfouis dans du sable noir. Te fenua nehenehe, le beau pays. »
$UL¶LUDX : 9)

/¶pFULYDLQHTXLUpSqWHOHJHVWHGH7D¶DURDV¶DPXVHjpFULUHXQUpFLWGHFUpDWLRQTXLSULYLOpJLH
ODIRUFHHWO¶pQHUgie créatrice.
« Pour satisfaire aux goûts de tous, on a serti la scène de sable blanc, de sable jaune, de
terre sableuse. ª $UL¶LUDX : 9)

Pour faire « joli ª LO IDXW ELHQ VU XQ SHX GH VDEOH EODQF PrPH VL RQ VDLW TX¶LO HVW UDUH j
Tahiti. Toute représentation doit faire quelques concessions aux attentes du public.
« Pour satisfaire aux goûts de tous, on a suspendu en toile de fond une montagne,
mystérieuse et verte, verte, verte, plus verte que les prunelles de ta mémé. Une toile de
fond avec une montagne sous un ciel bleu, bleu, bleu, plus bleu que le regard de ton pépé,
bleu ciel, bleu océan. ª $UL¶LUDX : 11)

(Q SULYLOpJLDQW OD PpWDSKRUH WKpkWUDOH $UL¶LUDX D GpFLGp GH PRQWUHU O¶DUWLILFLDOLWp GX
VWpUpRW\SH/¶vOHGXURPDQQ¶HVWSOXVTX¶XQGécor et perd de sa réalité. Le texte importe plus
TXH VRQ UpIpUHQW /D PRQWDJQH WDKLWLHQQH Q¶HVW SOXV TX¶XQH © toile de fond » aux couleurs
vives.
« Pour satisfaire aux goûts de tous, on a remercié la terre, en lui offrant notre substance la
plus chère, leV SODFHQWDV IHUWLOHV 2Q \ D SODQWp WRXV FHV DUEUHV G¶HVSqFHV DXVVL YDULpHV
que les hommes qui en savourent leurs fruits. ª $UL¶LUDX : 11)

6WpSKDQLH5LFKDUGDOLDV$UL¶LUDXLQWHUSUqWHWUqVMXVWHPHQWO¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWDFRPPH
un don. Elle ne UHWLHQWSDVO¶LQWHUSUpWDWLRQFRXUDPPHQWUHWHQXHSDUOHVPLOLWDQWVFXOWXUHOV/D
IHPPH VDLW FH TX¶HOOH GRQQH j OD WHUUH /¶KRPPH TXL HQIRXLW OHV SODFHQWDV D GLVSDUX GDQV
O¶DQRQ\PDWGX© on ».
« Pour satisfaire aux goûts de tous, on a gracié nos morts, en leur accordant la plus jolie
vue de leur cimetière, à rendre jaloux Paul Valéry, le cimetière embrassé par le Pacifique,
où tes ancêtres reposent sous des couvertures de sable blanc, bercés par le sel, le parfum
des fleurs, les gouttes timides transportées par la brise. » $UL¶LUDX : 12)

Nous retrouverons plus loin dans le roman ce « VDEOH EODQF GX FLPHWLqUH GH O¶8UDQLH »
$UL¶LUDX  : 42) que la narratrice opposera au sable noir de la Pointe Vénus. Ce sable
blanc est pourtant si peu tahitien, mais si beau quand il couvre les tombes à la Toussaint. La
terre et les morts remerciés, les « offrandes » propritiatoires finies, le roman peut alors
FRPPHQFHU7RXWHFHWWHPLVHHQVFqQHOLWWpUDLUHHVWIDLWHHQUpDOLWpSRXUXQHHQIDQWTXLQ¶HVW
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jamais née, « ma petite reine des limbes ª $UL¶DUDX : 43). Ce paripari fenua a-t-il été
vain ? Simplement ironique ",OQ¶HQSDUDvWTXHSOXVGpVHVSpUp
2QSHXWUDSSURFKHUFHWH[WHG¶$UL¶LUDXG¶XQHVFqQHUDFRQWpHSDU&pOHVWLQH+LWLXUD9DLWHGDQV
Frangipanier. Quand Materena est enceinte de Leilani, elle parle à son bébé de Tahiti et
SUpSDUHDLQVLVDYHQXHVXUFHWWHWHUUH/DSDUROHPDWHUQHOOHDFHSRXYRLUG¶DQFUHUO¶HQIDQWGDQV
sa terre bien plus sûrement que les discours des pères qui ont déserté la maison. Nul Tematua
ne vient enterrer les placentas.
« $VDILOOHTXLQ¶HVWSDVHQFRUHQpH0DWHUHQDSDUOHGH7DKLWLSRXUOXLGRQQHUXQHLGpHGX
SD\VTXLVHUDELHQW{WOHVLHQ&HWHQGURLWROHVROHLOFRJQHj PLGLRO¶DLUHVWORXUGHW
immobile avant la pluie. Alors ? Il va pleuvoir ou pas ? demande Materena à son bébé, et
OXLGpFULWO¶RGHXUVXFUpHGHVIOHXUVTXDQGHOOHVV¶RXYUHQWDXSHWLWPDWLQHWO¶DU{PHGXFDIp
TXLHPEDXPHOHVFXLVLQHVGXSDLQIUDLVTXLVRUWGXIRXUjODERXODQJHULHG¶jF{Wp(OOHOXL
parle des couleurs vives qui sautent aux yeux partout  GHV KDLHV G¶KLELVFXV URXJHV HW
oranges, des monettes jaunes ± elles font de si jolis jardins, ma toute petite, je suis sûre
que tu vas les aimer ! et les tiare tahiti EODQFV TXH OHV JHQV SRUWHQW j O¶RUHLOOH j GURLte
pour : je suis libre, à gauche pour M¶DLGpMjXQDPRXUjPRL » (Vaite, 2003 : 17)

0DWHUHQDPRQWUHjVDILOOHTXLYDQDvWUHOHVGLIIpUHQWHVHVVHQFHVG¶DUEUHVHQFRPPHQoDQWSDU
le frangipanier qui va donner son nom à ce deuxième livre, sans oublier biHQVUO¶DUEUHjSDLQ
qui a donné son titre au premier.
« Notre île est si belle, ma fille, un vrai paradis  0DWHUHQD V¶HPEDOOH HW IDLW OD OLVWH GH
toutes ces choses que les gens viennent voir ici ± les montagnes, les plages de sable blanc,
les rivières, OHVFDVFDGHV«%RQF¶HVWYUDLUHFRQQDvW-elle je ne suis jamais allée voir tous
ces coins-là. Pourquoi ? Ben, parce que je suis parfaitement heureuse là où je suis.
Et, tout en continuant la visite guidée pour son bébé, Materena voit son coin à elle avec
des yeux neufs  )DD¶D 3N 345 ± GHUULqUH OD VWDWLRQ G¶HVVHQFH SDV ORLQ GX &KLQRLV GH
O¶pJOLVH GX FLPHWLqUH HW GH O¶DpURSRUW LQWHUQDWLRQDO /HV fare pinex346 aux peintures
dépareillées, les cloches qui appellent les fidèles le dimanche matin, le labyrinthe de
chemins de terre étroits qui mènent chez les IHWL¶L347, les tifaifai348 décorant les murs, les
FRXFKHV VXU OHV pWHQGDJHV HW WRXMRXUVTXHOTX¶XQ HQWUDLQ GH UDWLVVHU GHVIHXLOOHV PRUWHV
quelque part. » (Vaite, 2005 : 17-18)

/¶pORJH FRQYHQWLRQQHO GH OD WHUUH Fède peu à peu la place à la description réaliste, souvent
GpFHYDQWH/¶K\SHUEROHpWDLWQDWXUHOOHGDQVOH paripari fenua qui était un chant agonistique. Il
IDOODLW QRQ VHXOHPHQW SURYRTXHU O¶RUJXHLO GH FHX[ GRQW RQ FKDQWDLW OD WHUUH PDLV DXVVL IDLUH

$7DKLWLRQGRQQHVRQDGUHVVHHQLQGLTXDQWOH3RLQW.LORPpWULTXHVXUODURXWHTXLFHLQWXUHO¶vOH&HSRLQWHVW
calculé à partir de la ville de Papeete.
346
Les maisons construites en aggloméré.
347
La parenté.
348
Patchworks.
345
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SOLHUO¶DGYHUVDLUH/¶pQXPpUDWLRQGH0DWHUHQDWRXUQHYLWHFRXUW&pOHVWLQH9DLWHQHSHXWSOXV
se satisfaire de ce discours convenu. La ville pauvre que son héroïne a sous les yeux ne
PDQTXHSDVGHEHDXWp0DLVF¶HVWXQHEHDXWpGLIIpUHQWHSOXVLQWLPHTXHVHXOHVOes femmes
semblent capables de voir.
Les jeunes écrivaines, moins respectueuses des conventions et des clichés, essaient de parler
autrement de leur île. Titaua Peu, dans Mutismes (2002), essaie de se débarrasser des
stéréotypes :
« Seulement la plage blanFKHF¶HVWSDVYUDLPHQW7DKLWLFHGRLWrWUHXQHGHVHVvOHV
7DKLWLLOQ¶\DSDVSOXVYROFDQLTXHFRPPHvOH/HVSODJHV\VRQWVRXYHQWGpFHYDQWHVSRXU
TXL DUULYH SDUFH TXH QRLUHV /HV PRQWDJQHV SRXU OD SOXSDUW HQFRUH GpVHUWHV Q¶HQ
ILQLVVHQW SDV G¶LPSUHssionner, elles semblent inattendues, posées là par les dieux, par
reconnaissance envers un peuple fidèle.
7DKLWLF¶HVWXQHF{WH 2XHVW WUqV FKLF TXL SRVVqGH TXHOTXHV UDUHV SODJHV EODQFKHV &¶HVW
aussi une côte Est plus tourmentée, souvent grise de pluie et pleine de falaises abruptes.
/HVYDJXHVTXLVHMHWWHQWVXUFHWWHF{WHF¶HVWXQSHXOHFKDJULQGHODWHUUHHQWLqUHTXLYLHQW
mourir là.
Je ne sais pas comment vous dire  PRQ vOH F¶HVW OHV GHX[ j OD IRLV : le paradis ou du
PRLQVO¶LGpHTX¶RQV¶HQIDLWet la torpeur, une mélancolie quasi celtique.... » (Peu, 2002 :
23-24)

Déjà Flora Devatine, en 1980, dans Humeurs, avaient parlé de cette « mélancolie quasi
celtique ». Elle aimait la pluie du Pari, cette région apparemment si peu polynésienne où vient
mourir « le chagrin de la terre » :
« Tiens ! Voilà la pluie !
Elle est triste,
Mais elle fait partie de moi
(WF¶HVWSRXUTXRLMHO¶DLPH
La pluie tombe goutte à goutte,
Me ramenant vers le « pari »,
Oh ! ma verte vallée !
Arrosant mes racines
Plongeant dans mes primes frayeurs.
&KDTXHIRLVTX¶LOSOHXW
Mon enfance revit
Et meurt de nouveau. »
(Devatine, 1980 : 136)

/HFOLFKpH[RWLTXHQ¶HVWSDVQpFHVVDLUHSRXUDIILUPHUOHOLHQSURIRQGTXLXQLWjXQHWHUUH)ORUD
'HYDWLQHQ¶DSDVO¶LQWHQWLRQGHPpSULVHUVDWerre, bien au contraire. Seulement de la chanter
DXWUHPHQWHWG¶HQUpYpOHUODSRpVLHVHFUqWH
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)DD¶D
$SUqV O¶H[RWLVPH-GRXGRX HW OHV GHVFULSWLRQV FRQYHQWLRQQHOOHV EHDXFRXS G¶pFULYDLQV
pourraient être tentés par ce que Patrick Chamoiseau nomme le « dégoût ambigu » ou
O¶© autodépréciation »349. Inverser le stéréotype peut être tout aussi conventionnel. Même si
cette attitude paraît lucide, les écrivains polynésiens ne cèdent jamais vraiment à la tentation
de la dépréciation : ils ne peuvent dénigrer une terre qui fut toujours la leur et dont ils savent
ELHQ TX¶HOOH HVW XQ pOpPHQW LPSRUWDQW GH OHXU LGHQWLWp /HV pFULYDLQV DQWLOODLV Q¶RQW SDV OD
même retenue  LOV GHVFHQGHQW G¶HVFODYHV HPPHQpV GH IRUFH VXU XQ VRO TXL OHXU ILW G¶DERUG
horreur.
Dans Le Bambou noir, le dernier roman de Jean-Marc Pambrun, le Tahitien, après quelques
DQQpHVG¶pWXGHVj3DULVUHQWUHFKH]OXLHQ/HVYR\DJHVV¶HIIHFWXHQWGpVRUPDLVHQDYLRQ
'HSXLVSOXVGHGL[DQVRQDWWHUULWVXUO¶DpURSRUWLQWHUQDWLRQDOGH)DD¶DFRQVWUXLWSDUOD)rance
SULQFLSDOHPHQW SRXU OHV EHVRLQV GX &(3 /RUVTXH O¶DYLRQ GpFKLUH © les nuages sales de la
nuit », le Tahitien aperçoit enfin « ODPDVVHQRLUHGHVPRQWDJQHVGHO¶vOH » (Pambrun, 2005 :
  (OOH Q¶pPHUJH SOXV FRPPH DX WHPSV GH %RXJDLQYLOOH 2Q GLVWLQgue les lumières de
Papeete puis « dans la verdure, des maisons inertes aux couleurs blafardes » qui « découvrent
leur toit en tôle ondulée » (Pambrun, 2005  $ODGHVFHQWHG¶DYLRQF¶HVWODFKDOHXUPRLWH
TXLFROOHODFKHPLVHjODSHDXSXLVO¶LQWHUYHQWLRQWDWLOORQQHG¶XQGRXDQLHUTXLQ¶DFFXHLOOHSDV
YRORQWLHUVO¶HQIDQWGXSD\V)DD¶DODYLOOHGH)UDQFLV6DQIRUGO¶DXWRQRPLVWHPDLQWHQDQWFHOOH
GX OHDGHU LQGpSHQGDQWLVWH 2VFDU 7HPDUX Q¶RIIUH SDV OD YLVLRQ H[RWLTXH DWWHQGXH /HV
habitants paraissent errer dans des rues encombrées de véhicules en tous genres. Le Tahitien
reconnaît bien son peuple LOQ¶DTXHIDLUHGHVFOLFKpVWRXULVWLTXHV,OUHWURXYHHQILQVDPqUH
TXL O¶DWWHQG (OOH D YLHLOOL HOOH D IRUFL PDLV VRQ ILOV WURXYH TXH FHW HPERQSRLQW QRXYHDX lui
GRQQHXQHFHUWDLQHPDMHVWp,OO¶DLPHTXDQGPrPHPrPHVLHOOHQ¶DSOXVVDEHDXWpG¶DQWDQ
« Sa mère ressemblait à Tahiti ; Tahiti ressemblait à sa mère. » (Pambrun, 2005 : 84)

« En niant les bHDXWpV GH QRWUH SD\V OD 1pJULWXGH V¶RSSRVDLW j OD YLVLRQ GRXGRXLVWH UpJQDQWH (OOH YRXODLW
VXUSUHQGUHGHVVRXVO¶DSSDUHQFHOHVPDSLDQVGHODGRPLQDWLRQFRORQLDOH7UqVYLWHFHWWHGpQpJDWLRQVHIRQGLWHQ
mésestime globale de nous-mêmes que la fascination pour les valeurs du Centre nous infligeait. Bien après la fin
des attentats coloniaux, ces autodépréciations, chargées de sens révolutionnaire auparavant, perdurèrent et
perdurent encore, actionnées mécaniques par le seul dégoût ambigu de nous-mêmes que la domination néoFRORQLDOH DOLPHQWHVDQV ILQ%LHQHQWHQGXFHWWHDXWRGpSUpFLDWLRQGHPHXUH MXVTX¶j DXMRXUG¶KXLDXUpROpH GH VRQ
originelle « lucidité révolutionnaire » (Chamoiseau, 1997 : 61).

349
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/¶vOHHWODPqUHjQRXYHDXFRQIRQGXHVRQWVXELOHVPpIDLWVGXWHPSVHWQe ressemblent plus à
O¶LPDJHLGpDOHTXHOH7DKLWLHQV¶pWDLWIRUJpHHQH[LO8QHIRLVDUULYpFKH]OXLGDQVOHTXDUWLHU
de Pamatai, il erre dans sa maison comme dans un musée. Il ne ressent aucune émotion
SDUWLFXOLqUH /HV FRXVVLQV j O¶HQWUpH VRQW ELHQ UDQJés, les plantes en pots sont arrosées, le
MDUGLQHVWUDWLVVp6HXOHODSKRWRGHVRQSqUHPRUWVHPEOHHQFRUHOHWRXFKHU/DYLOOHQ¶HVWSOXV
YUDLPHQWODVLHQQH,OVHVHQWpWUDQJHUFKH]OXLFRPPHFRXSpG¶XQHWHUUHTXLMXVTXH-OjO¶DYDLW
aidé à se définir. IOYDSRXUV¶DQFUHUjQRXYHDXGDQVFHSD\VYRXORLUFRQVWUXLUHGHVPDLVRQV
« traditionnelles ». Il aime celle de la tante Maggy à Huahine :
« 0DJJ\KDELWDLWDXERXWGXYLOODJHXQHPDLVRQWUDGLWLRQQHOOHTXLV¶pOHYDLWjODSODFHGHOD
baraque en contre-plaqup TX¶LO DYDLW FRQQXH &RQVWUXLWH VXU XQ SLORWLV VXSSRUWDQW XQ
plancher en lames de cocotier, la maison était fermée par des cloisons en bambou et
UHFRXYHUWHG¶XQWRLWHQIHXLOOHVGHFRFRWLHUWUHVVpHV7RXWHVOHVSLqFHVDYDLHQWpWpUpDOLVpHV
HQERLVG¶DUEUH jSDLQG¶DUEUHGHIHUHWGHJR\DYLHU%LHQTX¶LODLWSDVVpXQHSDUWLHGHVRQ
enfance chez ses grands-SDUHQWVj0R¶RUHDGDQVXQHKDELWDWLRQVLPLODLUHOH7DKLWLHQpWDLW
pEDKL ,O FRQWHPSODLW DYHF GHV \HX[ QHXIV FH TXL DXWUHIRLV OXL DXUDLW SDUX rWUH TX¶XQ
pOpPHQWSDUPLG¶DXWUHVG¶XQPRGHGHYLHWRXWjIDLWRUGLQDLUH(QUHQWUDQWGDQVODPDLVRQ
SRXUYXH VREUHPHQW GH TXHOTXHV PHXEOHV HQ ERLV LO D GHPDQGp j 0DJJ\ G¶R OXL pWDLW
YHQXH FHWWH LGpH GH UHYHQLU j XQH FRQVWUXFWLRQ LQVSLUpH GH O¶DUFKLWHFWXUH DQFLHQQH »
(Pambrun, 2005 : 97)

Il se souvient du poème de Henri Hiro, « Moi, ma maison » (« To ù fare au ») :
« $XVVL0Ɨ¶RKLUHYLHQVjODPDLVRQ
Elle seule sait préserver notre héritage séculaire
(WDQWFKDOHXUHXVHWHQGUHVVHHOOHQRXVSURGLJXHO¶DPRXUPƗ¶RKL »
(Hiro, 1991 : 13).

/H7DKLWLHQWUDYDLOOHDYHFXQDUFKLWHFWHSRSD¶Ɨ ,OVYHQGHQW GXQpR-traditionnel. En 1993, le
7DKLWLHQGpPLVVLRQQHTXDQGLOV¶DJLWGHFRQVWUXLUHXQK{WHOGHOX[HHQERUGXUHGHPHUVXUXQ
site qui fut autrefois sacré. Le héros du roman finit pauvrement, exilé dans son propre pays. Il
KDELWHORLQGH)DD¶DDX3.F{WpPRQWDJQHGDQVXQHFDEDQHSUqVG¶XQHULYLqUH
6L OD YLOOH GH )DD¶D RFFXSH GHSXLV TXHOTXHV WHPSV XQH SODFH GH FKRL[ GDQV OD OLWWpUDWXUH
SRO\QpVLHQQHF¶HVWG¶DERUGSDUFHTXHF¶HVWODYLOOHGHVH[FOXVHWGHVGpUDFLQpV3HXW-être aussi
SDUFHTX¶HOOHHVWOHILHIG¶2VFDU7HPDUXOHFKHIGXSDUWLLQGpSHQGDQWLVWHXQWHPSVSUpVLGHQW
du Territoire. Michou Chaze dans « La rue des rêves sacrés » décrit un bidonville de cette
cité, avec des maisons construites en matériaux légers, aux cloisons minces qui laissent
entendre tous les bruits : les coups que les maris donnent à leurs femmes ou les cris des
enfants qui ont mal. Léo, un Tahitien devenu Américain, revient dans son île pour une affaire
de terre, « ces mêmes histoires de terre en indivision, qui ne se terminent jamais, qui nous
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coûtent les yeux de la tête, et qui nous divisent »350 (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n°2, 2002 : 268).
Lui non plus ne reconnaît pas son pays. Trop de bruits. Trop de circulation. Trop de radios, de
WpOpV GHYRLWXUHV /pRO¶$PpULFDLQ UHJUHWWHGDQV FHWWHYLOOHVXUSHXSOpH HW pWULTXpHOHVYDVWHV
espaces de la Californie. Il ne veut plus ressembler à ceux de son peuple. Les Français sont
arrivés à cause du C.E.P, et leV3D¶XPRWXRQWVXLYLSRXUFKHUFKHUGXWUDYDLO
« (WVDQVTX¶RQVHVRLWUHQGXFRPSWHOHVKDELWDQWVGHOD5XHGHV5rYHV6DFUpVV¶pWDLHQW
UHWURXYpVDXPLOLHXG¶XQELGRQ-ville. » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n°2, 2002 : 267)

La nuit, on entend les « bringues », les cris des ivrognes. Cette ville est un entassement,
FRXSpHGHO¶2FpDQSDUVRQDpURSRUWTXLOXLHQDEDUUpO¶DFFqVPDLVTXLODOLYUHDXPRQGH/pR
GRLW PHWWUH VD WrWH VRXV OH URELQHW SRXU UHWURXYHU OHV EDLJQDGHV GH VRQ HQIDQFH GDQV O¶HDX
fraîche de la Fataua. Seul le banyan, le WXPX ¶ǀUƗ HVW UHVWp OH PrPH« &¶HVW XQH YLOOH GH
déracinés, de hombo, des jeunes délinquants, en révolte comme le Ehu de Chantal Spitz. La
QRXYHOOHVHWHUPLQHXQHQXLWSDUODUHQFRQWUHDYHFXQFORFKDUGjODVRUWLHG¶XQEDU
« Sur son visage ruisselant de la nuit qui tombait, il y avait tant de solitude et tant de
VLOHQFHTXHF¶pWDLWXQVDFULOqJHGHOHUHJDUGHU3HUVRQQHQHSRXYDLWSDUWDJHUVDPLVqUH
Léo se leva et marcha dans la nuit. La nuit lui entrait dans la tête par les yeux, la bouche,
les narines, les pieds et les mains. Bientôt il ne fut plus rien. Plus rien que le malheur et la
QXLWGHVRQSD\VODQXLWGHVRQSHXSOH« » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 2, 2002 : 271)

/H SHUVRQQDJH VH GLVVRXW ,O Q¶DSSDUWLHQW SOXV j DXFXQ SD\V /pR VDLW TXH V¶LO UHVWH j )DD¶D
F¶HVWFHTXLULVTXHGHOXLDUULYHU&HYLVDJHVDQVLGHQWLWpHVWFHOXLGHFHX[GHVD© race » qui
ont perdu tout lien avec leur terre.
« - -HQ¶DLSOXVG¶DYHQLULFLSHQVD/pR » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 2, 2002 : 271)

2QUHWURXYH)DD¶DFRPPHGpFRUXQLTXHGDQVOHVOLYUHVGH&pOHVWLQH+LWLXUD9DLWH/¶pFULYDLQH
Q¶HQIDLWSDVFHSHQGDQWXQOLHXGHGpVHVSpUDQFHFRPPH0LFKRX&KD]H/H)DD¶DGH9DLWHHVW
XQHYLOOHIDPLOLqUHVROLGDLUHFHOOHGHSHWLWHVJHQVTXLQ¶RQWSDVOHVHQWLPHQWGHOHXUSDXYUHWp
Le peuple qui y vit a perdu une partie de son territoire. Materena essaie bien avec ses enfants
G¶DOOHU SrFKHU GH O¶DXWUH F{Wp GHV SLVWHV GH O¶DpURSRUW PDLV GH GDQJHUHX[ FkEOHV pOHFWULTXHV
passent sous le sable. Cette ville polynésienne sans mer est celle de tous les départs et de
WRXWHVOHVDUULYpHV'H)DD¶DGHV0Ɨ¶RKL TXLWWHQWOHXUSD\Vj)DD¶DGpEDUTXHQWGHVWRXULVWHV

Les « affaires de terre » sont particulièrement nombreuses en 3RO\QpVLH/¶LQGLYLVLRQWUDGLWLRQQHOOHDGFpGHU
au droit français : les familles sont souvent empêtrées dans des procès interminables pour récupérer des biens.
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et les gens des îles qui viennent chercher du travail à Tahiti. Dans des maisons précaires,
FRQVWUXLWHV HQ SDQQHDX[ G¶DJJORPpUp OH pinex V¶HQWDVVHQW GHV IDPLOOHV TXL HVVDLHQW GH
conserver les réVHDX[IDPLOLDX[DQFLHQV&¶HVWOjTXHYLW0DWHUHQDDYHFVDIDPLOOH
« /HVOXPLqUHVV¶pWHLJQHQWGHUULqUHOHVPXUVHQSLQH[HWOHVYROHWVGHFRQWUH-plaqué de la
SHWLWH PDLVRQ GHUULqUH OD VWDWLRQ G¶HVVHQFH pas loin de O¶DpURSRUW près de O¶pJOLVH GX
cimetière et du magasin du Chinois. » (Vaite, 2003 : 22)

0DWHUHQDYLWDXPLOLHXG¶XQUpVHDXGHFRXVLQVHWGHFRXVLQHV&HVRQWVXUWRXWOHVIHPPHVTXL
assurent la vie sociale, qui parlent et élèvent les enfants. Les hommes sont ailleurs, un peu
DEVHQWVG¶DLOOHXUV étrangement muets. Ce sont elles qui créent une nouvelle façon de « faire
son trou ª(OOHVWLVVHQWODSDUROHTXRWLGLHQQH/HVHXOOLHXG¶DQFUDJHF¶HVWOHFLPHWLqUHGRQW
OHVIHPPHVHQWUHWLHQQHQWLQODVVDEOHPHQWOHVWRPEHV&¶HVWXQOLHXRO¶RQSHXWVHVRuvenir des
généalogies. Un jour Tapeta demande à Materena si elle se souvient où est enterrée sa mère :
« Oui, ça, Materena se rappelle. La maman de Tapeta elle est enterrée au cimetière de
)DD¶DGDQVle carré des Mahi, sous son mari, une tombe au-dessus GHFHOOHGH0ƗPƗ-RVp
et une tombe au-dessous GH FHOOH GH 3ƗSƗ 3HQX 3RXU FH TXL HVW GHV JHQV HQWHUUpV DX
FLPHWLqUHGH)DD¶D0DWHUHQDFRQQDvWWRXVOHVGpWDLOV0rPHsi par quelque hasard funeste
WRXVOHVQRPVV¶HIIDoDLHQWVXUOHVFURL[0DWHUHQDVHUDLWFDpable de dire qui est enterré ici
et qui est enterré là. » (Vaite, 2005 : 24-25)351

/H FLPHWLqUH GHUQLHU OLHX G¶DQFUDJH HVW XQ OLHX VXU-repéré, dont la géographie aide la
mémoire. Materena, avec ses enfants, y accompagne souvent sa mère Loana, ce qui lui permet
de se souvenir de quelles îles viennent ceux qui sont là. Tous les ans, à Toussaint, on recouvre
OHVWRPEHVG¶XQSHXGHVDEOHEODQFprovenant, VLSRVVLEOHGHO¶vOHG¶RULJLQH&¶HVWXQGHVUDUHV
ULWHV G¶© autochtonisation » qui subsiste. Pito, son mari, veut être incinéré. Materena ne
comprend pas cette lubie :
« Incinérer "0DWHUHQDQ¶DMDPDLVHQWHQGXSHUVRQQHVHIDLUHLQFLQpUHUGDQVVDIDPLOOH(W
F¶HVWSDUHLOGDQVODIDPLOOHGH3LWR7RXWOHPRQGHVHIDLWHQWHUUHU&¶HVWODWUDGLWLRQLO\D
la veiOOpHHWSXLVLO\DO¶HQWHUUHPHQWHWSXLVRQpFULWOHQRPODGDWHGHQDLVVDQFHODGDWH
GHPRUWOHSHWLWPHVVDJHG¶DPRXUVXUODFURL[EODQFKH,QFLQpUHU "4X¶HVW-FHTXHF¶HVW
que cette bêtise ?
- Comment les gosses et moi on va aller prier sur toi si tXQ¶HVSDVGDQVODWRPEH ? Je ne
SHX[SDVW¶LQFLQpUHU3LWR5pIOpFKLVXQSHX ! » (Vaite, 2003 : 47)
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Comme Simonide de Céos, Materena peut se souvenir des noms car ils sont attachés à des lieux (loci) (Yates,
1975 : 13).
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Dans les « îles ªF¶HVW-à-dire hors de Tahiti, on se fait encore enterrer près de chez soi, pas
ORLQGHO¶HQGURLW R DpWpPLV OHSODFHQWDHW RDpWpSODQWpO¶DUEUH6HXOVOHV SRSD¶Ɨ posent
SDUIRLVSUREOqPH%UXQR6DXUD  UDFRQWHO¶KLVWRLUHGHFHSRSD¶Ɨ PRUWVXUXQHvOHTX¶RQD
GFRQVHUYHUGDQVXQFRQJpODWHXUG¶K{WHOIDXWHGHSODFH
&pOHVWLQH9DLWHQHUDFRQWHSDVG¶HQWHUUHPHQWVROHQQHOGXSODFHQWD/HULWHLGHQWLWDLUHDPoins
de succès chez les nouvelles écrivaines. Une fois seulement, il y est fait allusion. Tepua a
planté un arbre sur le placenta de sa fille. Mais elle a donné le bébé à un couple de Français
TXLO¶DUDPHQpHQ)UDQFH7HSXDV¶LQTXLqWHFDUO¶DUEUHVHPHWj GpSpULU7RXVVDYHQWj)DD¶D
TXHFHODVLJQLILHTXHO¶HQIDQWHVWPDODGH/DPqUHFRQYRTXHDORUVWRXWHVVHVDPLHVGXTXDUWLHU
pour une réunion de prières, même Tatie Georgette, le travesti, en fait partie. Toutes les
femmes en pleurs prient en rond autour GHO¶DUEUHPDODGH$O¶LQVXGHWRXV7DWLH*HRUJHWWH
PHWXQSHXG¶HQJUDLVDXSLHGGHO¶DUEUH/HVROGH)DD¶DHVWGHYHQXWURSSDXYUHSRXUQRXUULU
O¶DUEUH GX SODFHQWD 4XDQG 0DWHUHQD FRPSUHQG FH TX¶D IDLW *HRUJHWWH HOOH VH IDLW GX VRXFL
SRXUO¶DUEUH :
« - &RXVLQHOXLGLW0DWHUHQDXQSHXLQTXLqWHWXW¶\FRQQDLVHQHQJUDLV ?
*HRUJHWWHMXUHTX¶HOOHDOXWRXWOHPRGHG¶HPSORLVXUOHVDFG¶HQJUDLVHWTX¶HOOHDVXLYLOHV
instructions religieusement. » (Vaite, 2005 : 195)

/¶DUEUHGXULWHLGHQWLWDLUHHVWVDXYpin extremis SDUXQSHUVRQQDJHjO¶LGHQWLWpSUREOpPDWLTXH
7DWLH*HRUJHWWHTXLQ¶HVWPrPHSDVXQHIHPPH© DORUVTXHGDQVVDWrWHGDQVVRQF°XUGDQV
VD IDoRQ GH V¶KDELOOHU HW WRXW F¶HVW XQH IHPPH ª (OOH DLPH G¶DLOOHXUV UpSpWHU TXH © son
moa352 Q¶D ULHQ j voir avec son identité » (Vaite, 2005 : 190-195). Le traitement de Tatie
*HRUJHWWHVHUDSOXVHIILFDFHTXHOHVSULqUHV7URLVMRXUVSOXVWDUGO¶DUEUHDUHWURXYpVDEHDXWp
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III /¶RUDOLWp

8QHFLYLOLVDWLRQGHO¶RUDO
« Le PECHE ORIGINEL, ET CAPITAL, DE NOTRE CIVILISATION DE STYLE
ECRIT, est de se croire la Civilisation par excellence, LA Civilisation unique. Tout ce qui
ne « rentre ªSDVGDQVVDSDJHG¶pFULWXUHHVWSRXUHOOHLQH[LVWDQW » (Jousse, 1974 : 33)

&¶HVW HQ FHV WHUPHV TXH 0DUFHO -RXVVH FRQGDPQDLt la prétention de notre civilisation de
O¶pFULWTXLVHFRQWHQWHGH© résidus morts » (Jousse, 1974 : 34), oubliant les trésors vivants de
OD3DUROHHWGX*HVWH/¶DQWKURSRORJXHVHSURSRVDLWG¶pWXGLHUODPpPRLUHTXHPpSULVHQWOHV
hommes du livre pour qui « VDYRLU SDU F°XU Q¶HVW SDV VDYRLU », ne se rendant pas compte
TX¶HQSHQVDQWDLQVLLOVDQpDQWLVVDLHQW © 90% du savoir de tous les humains » (Jousse, 1974 :
 &HUWHV0DUFHO-RXVVHQHV¶HPEDUUDVVDLWSDVGHQXDQFHVPDLVLOIDXWUHFRQQDvWUHTXHQRWUH
civiOLVDWLRQDWHQGDQFHjPpSULVHUOHVJHQVGHO¶RUDOLWpHWjVRXV-estimer leurs richesses. Platon,
dans le Phèdre IDLVDLW pWDW GH VHV GRXWHV j O¶pJDUG G¶XQH pFULWXUH j TXL RQ FRQILHUDLW OD
PpPRLUHGHO¶KXPDQLWp'DQVFHGLDORJXH6RFUDWHUDFRQWDLWODOpJHQGH de Teuth, le dieu de la
JUDSKLHTXLDYDLWLQYHQWpOHVQRPEUHVOHFDOFXOODJpRPpWULHO¶DVWURQRPLHHW© les signes de
O¶pFULWXUH » (Platon, 1997 : 204). Teuth, fier de ses inventions, vint les présenter au roi
7KDPRXVTXLUpJQDLWVXUO¶(J\SWH,OQHGoutait pas que ce pays puissant fût intéressé par les
LQQRYDWLRQVTX¶LOSURSRVDLWHWQRWDPPHQWSDUO¶pFULWXUHTXLSHUPHWWDLWHQILQjO¶KXPDQLWpGH
VH OLEpUHU GH O¶pUHLQWDQWH REOLJDWLRQ GH VH VRXYHQLU /H URL QH IXW JXqUH HQWKRXVLDVPp : il
pensait que cette dernière invention ne permettrait pas de conserver efficacement le savoir et
IDYRULVHUDLW DX FRQWUDLUH O¶RXEOL (Q HIIHW FHX[ TXL DSSUHQGUDLHQW j OLUH QH MXJHUDLHQW SOXV
QpFHVVDLUHG¶DSSUHQGUHHWVHSDVVHUDLHQWGHODUHODWLRQHVVHQWLHOOHDXPDvWUH3our un homme
GH O¶RUDO XQ WH[WH GHYDLW rWUH SDWLHPPHQW LQJpUp SRXU rWUH YUDLPHQW FRPSULV /¶LQYHQWLRQ
proposée par le dieu détournerait les hommes de cet effort nécessaire à tout apprentissage réel.
Comme une sorte de mémoire morte, le texte écrit resterait à jamais extérieur. Les
FLYLOLVDWLRQV GH O¶RUDO pWDLHQW GHV FLYLOLVDWLRQV GHOD PpPRLUH YLYH XQH PpPRLUH TX¶LO IDOODLW
constamment réactualiser et contrôler en procédant à des récitations. La fragilité de la
mémoire en faisait son prix mais nécessitait un entraînement constant. Ceux qui étaient
FKDUJpVG¶DSSUHQGUHpWDLHQWOHVGpSRVLWDLUHVG¶XQVDYRLUGRQWLOIDOODLWYpULILHUVDQVFHVVHODYLH
HW O¶LQWpJULWp /HV VSpFLDOLVWHV GH OD PpPRLUH pWDLHQW GHV DWKOqWHV VRXPLV j XQH GLVFLSOLQH GH
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fer : oublier, c¶pWDLW SULYHU OD FRPPXQDXWp G¶XQ WUpVRU SDWLHPPHQW DPDVVp /D QpFHVVLWp GH
WUDQVPHWWUHOHVFRQQDLVVDQFHVREOLJHDLWOHVFLYLOLVDWLRQVGHO¶RUDOjYHLOOHUDX[DSSUHQWLVVDJHV
DXUHVSHFWGHV WUDGLWLRQV HW DX[SURFpGXUHV GHWUDQVPLVVLRQ /¶HQVHLJQHPHQWTXL Q¶était pas
PpGLDWLVpSDUO¶pFULWH[LJHDLWXQHUHODWLRQSHUVRQQHOOHHQWUHOHPDvWUHHWO¶pOqYHOHSqUHHWOH
ILOV,OVHFUpDLWIRUFpPHQWpWDQWGRQQpODGXUpHGHO¶DSSUHQWLVVDJHXQHVRUWHG¶LQWLPLWpTXLQH
cessait que lorsque le disciple avait absorbé la mémoire de son maître. A son tour, le disciple
devenait maître et devait se choisir un disciple. La connaissance, sans cette chaîne vivante,
était inconcevable. Rien ne devait se perdre, les répétitions étaient nombreuses, une discipline
rigoureuse était QpFHVVDLUH/HPDvWUHQ¶pWDLWSDVVHXOHPHQWOHUpSpWLWHXULODSSRUWDLWDXVVLGHV
précisions, éclairait des points obscurs qui auraient pu gêner la transmission. L¶écrit, que
proposait Teuth, parut au roi égyptien doublement dangereux. En effet, il entretiendrait
O¶LOOXVLRQ TXH OH VDYRLU SXLVVH exister hors de la mémoire humaine. De plus, son mode de
WUDQVPLVVLRQ UHPHWWUDLW JUDYHPHQW HQ FDXVH O¶DXWRULWp GHV PDvWUHV VL QpFHVVDLUH j
O¶RUJDQLVDWLRQ KLpUDUFKLTXH GH OD VRFLpWp &HWWH UpYROXWLRQ WHFKQRORJLTXH RXvrait, croyait
O¶(J\SWLHQXQHQRXYHOOHqUH

&KDQWDO 6SLW] GDQV VRQ SUHPLHU URPDQ SDUOH G¶pFULW ILJp GH OHWWUHV LQHUWHV &¶HVW OD
UHSUpVHQWDWLRQ KDELWXHOOH TXH VH IRQW GH O¶pFULW OHV JHQV GH O¶RUDO 3RXYDLHQW-ils imaginer
TX¶XQHFRQQDLVVDQFHSXLVVHFLUFXOHUVDQVTX¶HOOHIWSRUWpHSDUXQKRPPHHWWUDQVPLVHjXQ
autre "8QLQGLYLGXVHXOGHYDQWXQHSDJHQHSRXYDLWSUpWHQGUHDSSUHQGUHYUDLPHQW/¶XQLTXH
IDoRQGHIDLUHpWDLWGHSXLVHUODFRQQDLVVDQFHGDQVODPpPRLUHG¶XQDXWUHKRPPH,OpWDLWGRQF
condamnpjXQHVROLGDULWpTXHO¶pFULWXUHUHPHWWDLWHQFDXVH/¶pFULWIDYRULVDF¶HVWFHUWDLQOD
QDLVVDQFHGHO¶LQGLYLGX XQrWUHQRXYHDXGRQWOHVFLYLOLVDWLRQVRUDOHVSRXYDLHQWGLIILFLOHPHQW
se faire une idée. Il leur paraissait en effet nécessaire pour un homme GH V¶HQUDFLQHU
SURIRQGpPHQW GDQV XQH PpPRLUH DQFLHQQH HW G¶DYRLU XQ PDvWUH SRXU OD OXL WUDQVPHWWUH /D
KDQWLVHGHVVRFLpWpVGHO¶RUDOLWpHVWXQHLQWHUUXSWLRQGDQVODWUDQVPLVVLRQ8QHSDUWLHGXVDYRLU
DFFXPXOp GLVSDUDvW VRXGDLQ DYHF XQ LQGLYLGX DYDQW TX¶LO Q¶DLW HX OH WHPSV G¶HQ HIIHFWXHU OD
transmission. Les Polynésiens se réfèrent souvent à un IDXID¶DWXSXQD, un héritage ancien, ou
une taura tupuna, une corde ancestrale. Ces références ne sont pas de simples métaphores
PDLVO¶DIILUPDWLRQG¶XQHVROLGDULWp réelle avec le monde des ancêtres, des tupuna, sans lequel
LOVQHSHXYHQWVHIDLUHXQHLPDJHGHFHTX¶LOVVRQW/HXULGHQWLWpQ¶DSDVGHFRQVLVWDQFHVLHOOH
QH V¶HQUDFLQH SDV GDQV XQH PpPRLUH DQFLHQQH TXL HVW WRXMRXUV YLYDQWH SDUFH TX¶HOOH D pWp
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fidèlement transmise. Mais tous reconnaissent que cette mémoire, dont il faut croire à la
pérennité pour affirmer son identité, a vu sa transmission largement perturbée au moment de
O¶pYDQJpOLVDWLRQ HW TXH F¶HVW O¶pFULWXUH TXL HQ D VDXYp GHV ODPEHDX[ 4XDQG +HQUL Hiro dit
TX¶LO IDXW © manger le temps ª LO VDLW ELHQ TX¶LO IDXW DOOHU OLUH OHV WH[WHV FRPSLOpV SDU OHV
pasteurs Orsmond ou Ellis. Pour autant, la littérature naissante polynésienne se doit
G¶HQWUHWHQLU O¶LOOXVLRQ G¶XQH WUDGLWLRQ LQLQWHUURPSXH &RPPHQW SRXrrait-HOOH SDUOHU G¶LGHQWLWp
si elle ne le faisait pas " ,O IDXW HQWUHWHQLU FH P\WKH VRPPH WRXWH VL QpFHVVDLUH j O¶pFULWXUH
'DQV+RPER&KDQWDO6SLW]SUpVHQWHDLQVLFHVQXLWVROD3DUROHVHOLEqUHHWV¶HQUDFLQHGDQVOH
SDVVpSRXUPLHX[SDUOHUG¶DYHQLU :
« &KDFXQ OHXU FRQFqGH OD PpPRLUH LQGLYLGXHOOH HW FROOHFWLYH SRXU TX¶j OHXU WRXU LOV OD
FRQYRLHQWMXVTX¶DX[JpQpUDWLRQVVXLYDQWHVKpULWDJHG¶XQHRUDOLWpPRXYDQWHUHPXDQWHHW
SHUPDQHQWH YLYDQWH KXPDLQH SDWULPRLQH TX¶LO OHXU IDXW LQWpJUHU pTXLOLEUHU FRQVROLder
pour le transmettre quand le temps est là. » (Spitz, 2002 : 88)

Ce texte peu ponctué de Chantal Spitz donne une idée de cette mémoire vivante qui cimente
XQH FRPPXQDXWp KRUV GH ODTXHOOH O¶LQGLYLGX Q¶D SDV G¶H[LVWHQFH UpHOOH 2Q FRPSUHQG OD
crainte des PDvWUHV GH O¶DQFLHQQH RUDOLWp TXDQG O¶pFULWXUH IXW SURSRVpH 1RQ VHXOHPHQW HOOH
remettait en cause leur autorité, mais de plus elle compromettait gravement les solidarités
DQFLHQQHV HW OD YLH GX JURXSH /HV VRFLpWpV GH O¶RUDO Q¶pWDLHQW SDV GHV VRFLpWpV GH la libre
SDUROH FRQWUDLUHPHQW j FH TX¶RQ LPDJLQH DXMRXUG¶KXL HW j FH TXH SHXW QRXV IDLUH FURLUH OD
FLWDWLRQ GH &KDQWDO 6SLW] %LHQ DX FRQWUDLUH WRXV OHV PHPEUHV GH OD FRPPXQDXWp Q¶DYDLHQW
pas un égal accès à la mémoire et donc au savoir. Seuls quelques hommes avaient le privilège
G¶rWUHLQLWLpVHWGHSRXYRLUSUHQGUHXQHSDUROHpWURLWHPHQWFRQWU{OpHSDUOHVFKHIV4XDQGRQ
châtiait sévèrement les spécialistes de la mémoire qui se trompaient lors des récitations
VROHQQHOOHV F¶pWDLW G¶XQH SDUW SDUFH TX¶LOV FRPSURPHWWDLHQW O¶DXWRULWp GH OHXU FKHI TXL
DWWHQGDLWTXHOHWH[WHFpOqEUHVRQSRXYRLUHWG¶DXWUHSDUWSDUFHTX¶LOVIDLVDLHQWODSUHXYHTXH
O¶RUJDQLVDWLRQKLpUDUFKLTXHLPSRVpHQ¶pWDLWSOXVDXVVLHIILFDFHSRXUDVVXUHUODWUDQVPLVVLRQ

Segalen décrit le séLVPH SURYRTXp SDU O¶HUUHXU GH UpFLWDWLRQ GH 7pULL (Q VH WURPSDQW OH
PDUFKHXU GH OD QXLW O¶KDHUH Sǀ « à la mémoire longue » qui répète « les savoirs originels »
(Segalen, 1982 : 9), ne porte pas simplement atteinte au prestige du chef en oubliant les noms
de sa généalogie  LO UpYqOH DXVVL FH TXH WRXV VDYHQW PDLV TX¶LO IDXW FDFKHU j VDYRLU TXH OD
WUDQVPLVVLRQQ¶HVWSDVDXVVLILDEOHTX¶RQOHGLWTXHOHVVDYRLUVWUDQVPLVVRQWPDQLSXODEOHVHW
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TX¶LOVSHXYHQWV¶DOWpUHU3RXU6HJDOHQOHPRQGHGHO¶RUDOVHGptruit lui-même, par ses propres
IDXWHV/¶pFULWQHYLHQWTX¶DSUqVSRXUILQLUO¶°XYUHGHGHVWUXFWLRQ$SDUWLUGXPRPHQWROD
preuve est faite que les récitations peuvent être douteuses et que les généalogies sont
falsifiables, la Parole ne peut plus être souveraine. Le récitant fautif qui a fait éclater la vérité
GRLWV¶H[LOHU
« $ORUV GDQV O¶DEvPH GH VLOHQFH VRXGDLQ IUpPLW URXOD FUHYD OH WRUUHQW WXPXOWXHX[ GHV
LQMXUHVGHVFULVGHVLPSUpFDWLRQVRXWUDJHDQWHVTX¶RQKXUODLWGDQVWRXVOHVODQJDJHVDYHF
OHV JULPDFHV JXHUULqUHV UpVHUYpHV j O¶HQQHPL  O¶HUUHXU GX UpFLWDQW PpULWDLW OD FROqUH GH
Oro : qui donc apaiserait les dieux, si les prêtres eux-mêmes venaient à les exaspérer !
&¶pWDLHQWjGHWHOOHVHUUHXUVQRQSDVDX[pWUDQJHUV - criait Haamanihi, - TX¶RQUHGHYDLW
les calamités dernières ! » (Segalen, 1982 : 63)

'DQVFHWH[WUDLWjOD3DUROHRUJDQLVpHVXFFqGHQWG¶DERUGOHVLOHQFHSXLVOHVFULVHWOHVLQMXUHV
Cette Parole devint encore plus anarchique lorsque les missionnaires voulurent imposer
O¶pFULWXUH 3RPDUH TXL UHGRXWDLW GH SHUGUH VRQ DXWRULWp GDQV O¶DFFXOWXUDWLRQ FRPSULW TXH
O¶pFULW SRXYDLW SHXW-être lui permettre de regagner le prestige que lui faisait perdre
O¶HIIRQGUHPHQW GH O¶RUDOLWp VROHQQHOOH ,O GHPDQGD GRQF j GHYHQLU O¶pOqYH XQLTXH GHV
PLVVLRQQDLUHV«
Le roi égyptien du Phèdre ne dit rien de cette peur qui hantait les gens de pouvoir. Il ne
voulaiWDSSDUHPPHQWVHVRXFLHUTXHGXGDQJHUTXHO¶pFULWXUHIDLVDLWFRXULUjODFRQQDLVVDQFH
Il ne pouvait imaginer que des signes sur une page, extpULHXUVjO¶DSSUHQDQWSXLVVHFRQWHQLU
un vrai savoir. Pour lui, la connaissance ne pouvait venir de la lecture. Pour connaître
YUDLPHQW LOIDOODLWPpPRULVHUOHWH[WHVHOHPHWWUHHQERXFKHOHPkFKHUSXLV O¶DYDOHUSRXU
TX¶LO GHYLHQQH OD FKDLU PrPH GH FHOXL TXL DSSUHQG /D PpPRULVDWLRQ HVW ELHQ SOXV TX¶XQH
FRQVHUYDWLRQ HW VL OD PpWDSKRUH DOLPHQWDLUH V¶LPSRVH F¶HVW SDUFH TXH OHV 3RO\QpVLHQV
assimilaient cette activité à un repas. En tahitien, le mot µD¶DL veut dire « manger » et même
« manger gloutonnement », et ce mot signifie aussi « conte » ou « légende »353 /¶pFULWXUH
SRXUOHVJHQVGHO¶RUDOLWpQHVXSSULPDLWSDVVLPSOHPHQWOHPDvWUHPDLVHOOHVXSSULPDLWDXVVL
OH FRUSV TXL MRXDLW XQ U{OH GDQV O¶DSSUHQWLVVDJH 0DUFHO -RXVVH DLPDLW j UDSSHOHU TXH OD
mpPRULVDWLRQ Q¶pWDLW SDV TX¶XQH VHXOH DFWLYLWp LQWHOOHFWXHOOH PDLV TX¶HOOH PRELOLVDLW WRXW OH
corps. La voix certes, mais aussi les balancements et les rythmes facilitent le travail

Le doublet de ce mot est µƗ¶amu qui a aussi la double signification, assimilant mémorisation et absorption de
nourriture.
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G¶DSSURSULDWLRQ354/¶pFULWXUHPDWHOHFRUSVHWOHULJLGLILH : elle propose un savoir désincarné
TXLQ¶HVWSOXVSRXUXQKRPPHGHO¶RUDOLWpXQYUDLVDYRLU3RXU3ODWRQOHGLVFRXUVpFULWODLVVp
sans un maître pour le communiquer, est un discours muet, un orphelin sans défense. Le texte
TXH O¶pOqYH LQWHUURJH JDUGH © un silence total ª LO QH SHXW TXH VH UpSpWHU &H Q¶HVW TX¶XQ
simulacre, une effigie creuse, privée du souffle vital du maître.
« /HWHUULEOH3KqGUHF¶HVWFHWWHSURSULpWpGHO¶pFULWXUHTXLO¶DVVLPLOHYpULWDEOHPHQWjOD
peinture  F¶HVW TXH OHV UHMHWRQV GHV SHLQWUHV RQt beau se tenir debout comme les êtres
YLYDQWVTX¶HOOHUHSUpVHQWHPHWWRQVTX¶RQDLWHQYLHGHSRVHUXQHTXHVWLRQLOVVHGUDSHQW
GDQVOHXUGLJQLWpHWLOVJDUGHQWXQVLOHQFHWRWDO&¶HVWDLQVLSRXUOHVGLVFRXUV : on a beau
FURLUH TX¶LOV YRQW IDLUH SUHXYH G¶LQWHOOLJHQFH HQ SDUODQW PHWWRQV TX¶RQ OHXU SRVH XQH
TXHVWLRQHQSUHQDQWOHXUVPRWVDYHFOHGpVLUGHV¶HQLQVWUXLUHHWLOVSURGXLVHQWXQHXQLTXH
VLJQLILFDWLRQH[FOXVLYHHWLGHQWLTXHDXILOGXWHPSV(WG¶DLOOHXUVXQHERQQHIRLVPLVSDU
écrit, un discourVV¶HQYDURXOHUVDERVVHXQSHXSDUWRXWDXVVLELHQFKH]VHVDGPLUDWHXUV
TX¶DXPrPHWLWUHFKH]GHVJHQVTX¶LOQHFRQFHUQHSDVGXWRXWHWLOQHVDLWSDVV¶DGUHVVHUj
TXL LOIDXW RX QRQ 6¶LO GHYLHQW XQ GLVFRXUV GH GLVFRUGH RX TX¶RQ O¶LQYHFWLYH j WRUW LO a
continuellement besoin de son père pour le défendre, puisque par lui-PrPHLOQ¶DSRXUVD
protection et sa défense aucunement la capacité de servir ses propres intérêts. » (Platon,
1997 : 207)

Le texte mort ne peut que se répéter, se laisser manipuler par Q¶LPSRUWHTXL/DPpPRLUHGH
O¶RUDOLWpHVWSOXVTX¶XQHVLPSOHUpSpWLWLRQHOOHDEHVRLQSRXUYLYUHG¶XQPDvWUHXQSqUHTXLOD
SRUWHTXL SXLVVHO¶H[SOLTXHUjXQGLVFLSOH DWWHQWLI&HQ¶HVW SDV OHWH[WHTX¶LO IDXW LQWHUURJHU
mais le maître. Dans la tradiWLRQRUDOHFHWLQWHUPpGLDLUHTX¶RQDSSHOOH© texte ªQ¶H[LVWHSDV
&HQ¶HVWTX¶LPSURSUHPHQWTX¶RQSHXWSDUOHUGH© texte oral ». Le « texte ªQ¶HVWTXHOHVRXIIOH
du maîtUHTX¶LOIDXWVDYRLUIDLUHVLHQ2QQHVDLWYUDLPHQWTXHORUVTX¶RQHVWGHYHQXPDvWUH et
TX¶RQ V¶HVW HQILQ DSSURSULp VD PpPRLUH /H © texte » a, à nouveau, un père. Teuira Henry
UDSSRUWH TXH ORUVTX¶XQ VSpFLDOLVWH GH O¶DQFLHQQH RUDOLWp XQ WDKX¶D, était près de mourir, il
demandait à son fils de coller ses lèvres aux siennes pour lui transmettre, dans un dernier
souffle, ses connaissances.
« « - Mon fils, reste près de moi et reçois mon dernier souffle dans ta bouche pour que ma
connaissance passe en toi. » Et au moment de mourir le fils appliquait ses lèvres sur celles
de son père et aspiraLWVRQGHUQLHUVRXSLU$SDUWLUGHFHPRPHQWO¶HVSULWGXSqUHSpQpWUDLW

,OIDXWVRXOLJQHUO¶LPSRUWDQFHGHVEDODQFHPHQWVTXLSHUPHWWHQWOH© portage des traditions », qui équilibrent les
fardeaux : « 3DUWRXWO¶KRPPHDVHQWLTX¶LOQHSRXYDLWSRUWHUVHVJUDQGVV\VWqPHVH[SOLFDWLIVTX¶HQOHVPHWWDQWHQ
pTXLOLEUH &¶HVW OH PpFDQLVPH QRUPDO GH O¶KXPDQLWp HQWLqUH 4XRL TXH QRXV IDVVLRQV QRXV VRPPHV MXVTX¶DX
tréfonds, des rythmo-mimeurs, des êtres qui oscillent en portant le monde. Comme ce géant de la fable, nous
sommes écrasés par le poids de ce que nous avons reçu, mais comme des pilleurs magnifiques, nous partons dans
la vie en emportant à plein corps les dépouilles du réel. » (Jousse, 1974 : 226)
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OH ILOV HW OXL FRPPXQLTXDLW WRXWH VD FRQQDLVVDQFH VRXYHQW DX FRXUV G¶XQ VRPPHLO
cataleptique. » (Teuira Henry, 1997 : 296).

%LHQVUSHUVRQQHQ¶pWDLWGXSHGHFHWWHKLVWRLUHHWWRXV VDYDLHQWTXHODPpPRULVDWLRQQ¶pWDLW
SDVLQVWDQWDQpHHWUpFODPDLWXQWUDYDLOGHORQJXHKDOHLQHPDLVLOIDOODLWPRQWUHUO¶LPSRUWDQFH
GHO¶LQWLPLWpHQWUHOHPDvWUHHWOHGLVFLSOHO¶LPSRUWDQFHGXFRQWDFWHWGRQFGXFRUSVGDQVFHWWH
transmission immatérielle du souffle. La connaissance passait DLQVLG¶XQHJpQpUDWLRQjO¶DXWUH
du bas, raro355 j FHOOH GX KDXW V¶HQUDFLQDQW GDQV OH SDVVp HW FRQVHUYDQW LQWDFW OH VRXIIOH
mƗ¶RKL O¶LKR PƗ¶RKL 7HXLUD +HQU\ UDSSRUWH HQFRUH TX¶j %RUD %RUD XQ MHXQH HQIDQW D\DQW
recueilli le souffle de son père fut capable, au grand étonnement de tous, de réciter un long
GLVFRXUV/HVDVVLVWDQWVpPXVV¶pFULqUHQWDORUV :
« Le père vit toujours dans son fils. » (Henry, 1997 : 297)

3RXUOHVJHQVGHO¶RUDOODFLYLOLVDWLRQGHO¶pFULWSURSRVDLWXQPRQGHVDQVSqUHVRGpULYDLHQW
des savoirs dangereux que chacun pouvait adopter et interpréter à sa fantaisie. Le texte qui
« roule sa bosse ª V¶RIIUH j TXL YHXW /¶KLVWRLUH GH O¶DOSKDEpWLVDWLRQ HQ 3RO\QpVLH QRXV D
PRQWUp TXH OD FUDLQWH GHV PDvWUHV GH O¶RUDO Q¶pWDLW SDV IRQGpH HW TX¶XQH DOSKDEpWLVDWLRQ
partielle permettait de conserver aux « pères » leur pouvoir. Les textes écrits continuèrent à
avoir besoiQGHPDvWUHVSRXUrWUHWUDQVPLVHWOHVPpWKRGHVG¶DSSUHQWLVVDJHQHYDULqUHQWJXqUH
car ces derniers furent la plupart du temps oralisés.

2 La Parole « improvisée » polynésienne
4XHOOHLGpHVHILUHQWOHVSUHPLHUVQDYLJDWHXUVGXPRQGHRUDOTX¶LOVGpFRXYUDLent ? Comment
appréhendèrent-LOV FHWWH RUDOLWp VRXYHUDLQH TXH O¶(XURSH pUXGLWH DYDLW GpMj comencé à
vassaliser et à folkloriser " %RXJDLQYLOOH IXW IUDSSp SDU OD UHPDUTXDEOH DSWLWXGH G¶$RWRXURX
(Ahutoru) à mettre en « strophes cadencées » tout ce qui le frappait durant son voyage vers la
France. Il fut étonné par les performances accomplies par son « ami » polynésien, et
QRWDPPHQWSDUVDFDSDFLWpjLPSURYLVHUjPHWWUHHQU\WKPHFHTX¶LOYR\DLW(YLGHPPHQWRQ
ne sait rien de ce que récita vraiment Aotourou. Etaient-FHG¶DQFLHQVWH[WHVGRQWLOXWLOLVDLWOD
trame, réutilisant des éléments préconstruits pour scander son texte ? On peut, depuis les
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Le mot raro désigne le « bas » mais aussi une position par rapport au vent. Les Iles Sous-le-Vent (raro
PDWD¶L  VH QRPPHQW DLQVL SDUFH TX¶HOOHV UHoRLYHQW OH YHQW TXL YLHQW GH O¶vOH GH 7DKLWL SULVH FRPPH SRLQW GH
repère. /¶DOL]p TXL HVW OH YHQW GRPLQDQW GH OD UpJLRQ VRXIIOH G¶HVW HQ RXHVW 'DQV FH FDV raro désigne donc
O¶RXHVWWRXMRXUVSDUUDSSRUWj7DKLWL
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WUDYDX[GH0LOPDQ3DUU\VXU+RPqUH  DXMRXUG¶KXLOHSHQVHU&HTXHQRXVVDYRQVGH
O¶DQFLHQQH RUDOLWp SRO\QpVLHQQH F¶HVW O¶LPSUHVVLRQ TX¶HOOH FDXVD DX[ SUHPLHUV pFULYDLQV
européens. Le saisissement de Bougainville nous est précieux. Il révèle à quel point Aotourou
sut marquer sa différence en offrant ce spectacle inouï, et exotique, à son tayo.
« &¶HVW XQH HVSqFH GH UpFLWDWLI REOLJp TX¶LO LPSURYLVDLW 9RLOj VHV DQQDOHV : et il nous a
SDUX TXH VD ODQJXH OXL IRXUQLVVDLW GHV H[SUHVVLRQV SRXU SHLQGUH XQH PXOWLWXGH G¶REMHWV
WRXV QRXYHDX[ SRXU OXL '¶DLOOHXUV QRXV OXL DYRQV HQWHQGX FKDTXH MRXU SURQRQFHU GHV
mots que nous ne connaissions pas encore, et, entre autres, déclamer une longue prière,
TX¶LO DSSHOOH OD SULqUH GHV URLV HW GH WRXV OHV PRWV TXL OD FRPSRVHQW MH Q¶HQ VDLV SDV
dix. » (Bougainville, 1997 : 169-170)

4XH OD PpPRLUH HW O¶LPSURYLVDWLRQ IDVVHQW DXVVL ERQ Pénage avait de quoi surprendre un
KRPPHGHO¶pFULWTXLDYDLWSHUGXFHWWHIDFLOLWpjFRPSRVHU+DELWXpjXWLOLVHUGHV© annales »
SRXU pFULUH LO pWDLW pWRQQp TX¶RQ SXLVVH PRELOLVHU DXVVL UDSLGHPHQW XQH GRFXPHQWDWLRQ QRQ
écrite, enregistrée dans une mémoire vive, rapidement disponible356.
$SUqV %RXJDLQYLOOH G¶DXWUHV FRPPH &RRN %OLJK 0RUULVRQ HW :LOVRQ IXUHQW HX[ DXVVL
VXUSULVSDUOHVTXDOLWpVG¶RUDWHXUVGHVLQGLJqQHV jTXLLOVHXUHQWDIIDLUH,OVOHXUSDUXUHQWGHV
improvisateurs nés, ne se rendant pas comSWHTXHFHWWHYLUWXRVLWppWDLWOHIUXLWG¶DSSUHQWLVVDJHV
précis et monotones. Le prêtre Haamanimani fascina Wilson, le capitaine qui commandait le
bateau des missionnaires en 1797. Le vieux prêtre pouvait apparemment « improviser » sans
effort un discours officiel qui tissait habilement les noms tahitiens et les noms européens.
« Cette étrange harangue fut débitée du ton le plus résolu par le vieux prêtre, dont la
posture était étrange. Il se tenait à moitié penché sur ses talons, ayant une corde dans une
mDLQHWGHO¶DXWUHVHJUDWWDQWODWrWHHWVHIURWWDQWOHV\HX[&HWWHVLQJXODULWpQ¶pFKDSSD

/HV JHQV GH O¶pFULW VXUHVWLPHQW FHUWDLQHPHQW OD FDSDFLWp GHV JHQV GH O¶RUDOLWp j LPSURYLVHU (Q HIIHW
O¶LPSURYLVDWLRQRUDOHUpFODPHGHVFDGUHVSUpFLVHWO¶XWLOLVDWLRQGHIRUPXOHVGpMjSUrWHVTXLHQEDOLVHQWOHSDUFRXUV
(Q3RO\QpVLHOHERQRUDWHXU pWDLWFHOXLTXLDYDLWHQWUDvQp VD PpPRLUH HWSRXYDLW V¶LOOXVWUHUHQUpFLWDQW VDQVVH
tromper, des listes ou des réciWVH[WUrPHPHQWORQJV,OQ¶HVWSDVVUGXWRXWTXHO¶LPSURYLVDWLRQIWpQRUPpPHQW
appréciée dans les sociétés orales anciennes. Elle pouvait être considérée comme une erreur, ou du moins comme
une errance dangereuse. La fidélité au texte déjà entendu était QpFHVVDLUH SRXU IRQGHU O¶DXWRULWp GH O¶RUDWHXU
PrPH VL FHWWH LPSUHVVLRQ pWDLW VRXYHQW IDXVVH FRPPH OH PRQWUHQW OHV HQUHJLVWUHPHQWV VXFFHVVLIV G¶XQ RUDWHXU
UpFLWDQW OH PrPH WH[WH j TXHOTXHV DQQpHV G¶LQWHUYDOOH *RRG\  : 91-119). Ces réserves à propos de
O¶LPSRUWDQFHGHO¶LPSURYLVDWLRQQHVLJQLILHQWELHQVUSDVTX¶HOOHpWDLWDEVHQWHGHVVRFLpWpVGHO¶RUDOLWp2QSHXW
UHPDUTXHUTXHF¶HVWSDUFHTXHQRXVVRPPHVGHVJHQVGHO¶pFULWTXHQRXVDSSUpFLRQVO¶pFDUWSDUUDSSRUWDXWH[WH
GH EDVHDXFDQRQ/¶RUDteur brillant est, pour nous, celui qui sait ne plus regarder ses notes. Mais il faut bien
FRPSUHQGUH TXH F¶HVW O¶pFULW TXL SHUPHW G¶HUUHU VDQV ULVTXH FRPPH XQ QDYLJDWHXU TXL V¶DPXVHUDLW j QH SOXV
UHJDUGHUVDFDUWH/¶RUDWHXUPRGHUQHVDLWTX¶LOSHXWLPSURYLVHUSDUFHTX¶LOSHXWWRXMRXUVUHYHQLUjVHVQRWHV/H
UpFLWDQW G¶XQH VRFLpWp RUDOH Q¶D SDV OD PrPH VpFXULWp ,O D LQFRUSRUp OH WH[WH TX¶LO UpFLWH HW SHXW VH SHUGUH
GpILQLWLYHPHQWV¶LOURPSWDYHFVDURXWLQHHWVHVEDODQFHPHQWVVpFXULVDQWV
356
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SRLQW j VHV FRPSDWULRWHV QDWXUHOOHPHQW LPLWDWHXUV TXL V¶DPXVqUHQW j OH FRQWUHIDLUH »
(Wilson, 1994 : 423)

Le capitaine Wilson remarqua quand même que le prêtre utiOLVDLWXQHVRUWHGHFRUGHjQ°XGV
TX¶RQ QRPPH © tresse de mémoire ª HW TX¶LO VH WHQDLW FXULHXVHPHQW SHQGDQW VRQ GLVFRXUV
Mais il ne comprit certainement pas que ces détails pittoresques montraient que les orateurs
utilisaient des techniques particulières pour se souvenir. Le vieux prêtre avait certainement
appris, comme tous les spécialistes de la parole, à utiliser des lieux, les fameux loci des
orateurs latins, et différentes marques pour ancrer ses discours (Yates, 1975), comme nous
O¶DYRQV YX j SURSRs des paripari fenua, les chants de terre. Haamanimani savait aussi
apparemment utiliser les balancements de son corps pour rythmer sa récitation. Ce prêtre,
comme les prophètes palestiniens357, appartenait à un monde régi par le Geste, qui imposait sa
nécesVLWpjO¶RUDO:LOVRQIU{ODVDQVOHVDYRLU © O¶LPPHQVHSpGDJRJLHJHVWXHOOHG¶XQSHXSOH
qui portait son histoire avec lui et en lui. » (Jousse, 1974 : 88) Les enfantements binaires des
rWUHV TXL VRUWHQW GH O¶REVFXULWp GDQV OHV FKDQWV GH FUpDWLRQ FRPPH GDns le Kumulipo358, le
FKDQWVDFUpKDZDwHQV¶H[SOLTXHQWSHXW-être par ce bilatéralisme corporel fondamental qui aide
jVDLVLUOHPRQGH1RXVFRQTXpURQVG¶DERUGOHPRQGHSDUQRVJHVWHVHQOHVWUXFWXUDQWSDUQRV
oscillations, en le partageant spontanément entUHODGURLWHHWODJDXFKHO¶DYDQWHWO¶DUULqUH/D
OXPLqUHHWOHVWpQqEUHVO¶ao et le pǀOHKDXWHWOHEDVO¶KXPLGHHWOHVHFOHYpJpWDOHWO¶DQLPDO
O¶DQLPDO HW O¶KXPDLQ O¶KRPPH HW OD IHPPH VRQW OHV JUDQGV © partages » des chants de
création.
Le capitaine Wilson et ses compagnons se méprirent certainement sur les improvisations du
vieu[ SUrWUH HW OHV DWWLWXGHV FXULHXVHV TX¶LO DGRSWDLW ,OV IXUHQW IDVFLQpV SDU FHWWH DSWLWXGH j
produire « spontanément » des discours et ne comprirent pas que cette production était le fruit
G¶XQH WHFKQLTXH pODERUpH /HV pFULYDLQV SRO\QpVLHQV IRQW VRXYHQW OD même erreur.
/¶LPSURYLVDWLRQ pWDLW PRLQV LPSRUWDQWH TXH OD ILGpOLWp DX WH[WH HW VL OH YLHX[ SUrWUH SRXYDLW

357

Les Nabis que Jousse appelle les « haut-SDUOHXUVGHO¶LQYLVLEOH » (Jousse, 1974 : 87).
Voir M. W. Beckwith, The Kumulipo. A Hawaian Creation Chant, Honolulu, The University Press of
+DZDL¶L  Voir aussi Serge Dunis (1990 : 243-  /H .XPXOLSR OH FKDQW GH O¶REscurité profonde, fut
traduit en anglais en 1897 par la reine Liliuokalani : « (OOH V¶pWDLW DLGpH GH OD YHUVLRQ pFULWH SDU VRQ IUqUH HW
SUpGpFHVVHXUVXUOHWU{QHOHURL.DODNDXD,OO¶DYDLWSXEOLpHHQSRXUpWD\HUVDVRXYHUDLQHWp » (Dunis, 1990 :
244) On trouve trace de récitations antérieures à partir 1700. La mémorisation de ce chant était confiée à des
prêtres de haut rang. « Plus de la moitié de ses quelque 2000 vers égrène des couples généalogiques. Son
vocabulaire archaïque, ses profusions de jeux de mots en masquent souvent le sens profond, kaona. » (Dunis,
1990 : 244)

358

235

LQWURGXLUHGHVQRPVQRXYHDX[GDQVVHVGLVFRXUVF¶HVWSDUFHTX¶LOXWLOLVDLWGHVWH[WHVjWURXV
construits pour accueillir la nouveauté359, et que des formules rythmées par le geste assuraient
OHVOLDLVRQVQpFHVVDLUHV&¶pWDLWFHODOHJpQLHSRO\QpVLHQPDLVSRXUQRXVPRGHUQHVGRQWOHV
VDYRLUV VRQW VWDELOLVpV SDU O¶pFULW VHXOH O¶LPSURYLVDWLRQ VHPEOH DGPLUDEOH %HDXFRXS GH
3RO\QpVLHQV UHYHQGLTXHQW O¶RUDOLWp FRPPH WUDLW LGHQWLWDLUH SDUFH TX¶HOOH SHUPHW GDQV VRQ
DSSDUHQWHIOXLGLWpGHV¶RSSRVHUjXQPRQGHEODQFGRPLQpSDUXQpFULWILJp5HIXVHUO¶pFULWHW
PHWWUH HQ DYDQW OD YLUWXRVLWp GHV RUDWHXUV DQFLHQV HVW XQH PDQLqUH VLPSOH G¶DIILUPHU VD
différence. L¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH Q¶HVW SDV VLPSOH SRXU OHV pFULYDLQV TXDQG O¶RUDOLWp
VRXYHQWPDOFRPSULVHHVWGpILQLHFRPPHXQPDUTXHXULGHQWLWDLUHHVVHQWLHO,OIDXWELHQTX¶LOV
sacrifient à quelques oppositions réductrices pour ne pas être accusés de trahir la cause de leur
SHXSOH &¶HVW FHUWDLQHPHQW FHWWH REOLJDWLRQ TXL H[SOLTXH TXH EHDXFRXS GH OLWWpUDWXUHV HW
QRWDPPHQWOHVOLWWpUDWXUHVpPHUJHQWHVVHFRQVWUXLVHQWVXUOHUHJUHWQRVWDOJLTXHG¶XQH3DUROH
SUHPLqUHG¶XQSKRQRFHQWULVPHIRQGDWHXU360.
Il fut du devoiUGHO¶pFULYDLQSRO\QpVLHQFRPPHGHWRXWPLOLWDQWFXOWXUHOGHV¶RSSRVHUjXQH
culture SRSƗ¶D pFULWH/HVSUHPLHUVpFULYDLQVSRO\QpVLHQVHXUHQWjF°XUG¶DVVXPHUGDQVOHXU
revendication identitaire cette qualité de « peuple sans écriture » qui leur fut donnée par les
SUHPLHUVYLVLWHXUV HXURSpHQV HW G¶HQIDLUHXQWLWUHGHJORLUH361. Après avoir tenté de célébrer
les noms et la terre PƗ¶RKL, il leur fallut aussi chanter une oralité méprisée, qui ne leur était
pourtant guère favorable. Pour les « découvreurs », LO pWDLW QDWXUHO TXH O¶© Indien » fût
analphabète. Cela faisait même partie de son charme. Rousseau pouvait-il imaginer son
« indolent sauvage » en train de feuilleter un livre ? Mais si, pour la philosophie des
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Flora Devatine nous a confirmé que les orateurs traditionnels procédaient ainsi pour composer leurs chants de
terre.
360
La littérature polynésienne se construisit paradoxalement VXUOHUHJUHWG¶XQHRUDOLWpSDVVpH0DLVFHSDUDGR[H
apparent doit-il vraiment nous surprendre ? La philosophie et la littérature européennes, comme le fait remarquer
'HUULGD  VHFRQVWUXLVLUHQWHOOHVDXVVLVXUOHUHJUHWG¶XQH3DUROHDQFLHQQHG¶XQ 9HUEHGRQWO¶pFULWXUHWHQWH
HQFRUHDXMRXUG¶KXLGHFRQVHUYHUODWUDFH3ODWRQLQDXJXUDQWODORQJXHWUDGLWLRQGHPpILDQFHjO¶pJDUGGHO¶pFULW
que véhicule paradoxalement la littérature (Derrida, 1967), se méfie de ces textes morts, et sans père, qui
dériYHQWHWPHQDFHQWOHVVRFLpWpVGHO¶pFULW
361
Ce mouvement qui consiste à revendiquer ce qui fut longtemps considéré comme méprisable est assez
VHPEODEOHjFHOXLTX¶LQLWLD$LPp&pVDLUHTXLILWGXPRW© nègre », injurieux dans une bouche raciste, un titre de
fierté. « (W HOOH HVW GHERXW OD QpJUDLOOH« » (Césaire, 1983 : 61). Depuis Césaire ou Fanon, il est du devoir de
toute insurrection identitaire de faire « O¶DSRORJLH V\VWpPDWLTXH GHV VRFLpWpV GpWUXLWHV SDU O¶LPSpULDOLVPH »
(Césaire, 2004 : 25). De transformHU OHV VLJQHV G¶LQIDPLH HQ HPEOqPHV GH ILHUWp © En faut-il davantage pour
fonder une identité "/HVFKURPRVRPHV P¶LPSRUWHQWSHX 0DLVMH FURLVDX[DUFKpW\SHV-H FURLVj ODYDOHXUGH
tout ce qui est enfoui dans la mémoire collective de nos peuples et même GDQVO¶LQFRQVFLHQWFROOHFWLI » (Césaire,
2004 : 83).
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/XPLqUHVO¶LJQRUDQFHGHO¶pFULWXUHSRXYDLWpasser pour estimable, puisque le sauvage avait su
UHVWHUjO¶pFDUWG¶XQHFLYLOLVDWLRQFRUUXSWULFHHQUHYDQFKHHOOHIXWVLJQHSRXUOHVPLVVLRQQDLUHV
HW OHXUV VXFFHVVHXUV G¶XQH LQDSWLWXGH IRQGDPHQWDOH YRLUH G¶XQ PDQTXH G¶rWUH G¶XQ
infantilisme qui les conforta dans le sentiment de la supériorité blanche et les rassura sur leur
PLVVLRQ &H PRQGH UHVWp HQIDQW GHYDLW EpQpILFLHU GHV /XPLqUHV GH O¶(XURSH362. Les peuples
VDQVpFULWXUHGHYLQUHQWHQSHXGHWHPSVO¶REMHWGHO¶DWWHQWLRQELHQYHLOODQWHGHVpYDQJpOLVDteurs
HWGHVSUHPLHUVDQWKURSRORJXHVTXLHXUHQWjF°XUGHOHVpWXGLHU

$IILUPHU OHXU LGHQWLWp FRQVLVWD GRQF SRXU OHV pFULYDLQV j DVVXPHU O¶KpULWDJH DQFLHQ G¶XQH
RUDOLWpVDLVLHGHIDoRQDVVH]VXSHUILFLHOOH/¶DQFLHQQHFLYLOLVDWLRQGpWUXLWHSDUO¶pYDQJpOLVDtion
IXW GpFULWH GDQV OHV SUHPLHUV URPDQV FRPPH OD FLYLOLVDWLRQ G¶XQH SDUROH VROHQQHOOH HW
partagée par tous. Le Polynésien authentique fut celui, qui, à la différence du SRSƗ¶D toujours
penché sur une page couverte de signes morts, savait se dresser, tu, lever la tête et faire des
GLVFRXUV TX¶LO LPSURYLVDLW HQOHVSXLVDQW DXSOXVSURIRQGGHOXL-PrPH /¶RUDWHXUSRO\QpVLHQ
devint dans la littérature nouvelle une sorte de héros emblématique, un véritable µDLWR, le
JXHUULHU G¶XQH UpVLVWDQFH UHQGXH QpFHVVDLUH SDU O¶LQVWDOODWLRQ KXPLOLDQWH GX &(3 5XL OD
petite narratrice du roman de Louise Peltzer, ne cesse de se moquer des discours malhabiles
GH VHV DPLV SDVWHXUV TXL QH SHXYHQW ULYDOLVHU DYHF FHX[ TX¶LQYHQWH 3RPDUH /H 3RO\QpVLHQ
dont il fallait affirmer O¶LGHQWLWpSURIRQGHVHGpILQLVVDLWQRQVHXOHPHQWSDUVRQQRPHWVDWHUUH
PDLVDXVVLSDUVDFDSDFLWpLQpJDOpHjSDUOHU0DLVO¶pSUHXYHGHODUpDOLWpUHQGVRXYHQWGLIILFLOH
OD PDQLIHVWDWLRQ G¶XQH LGHQWLWp SDUpH GH WRXWHV OHV TXDOLWpV /¶RUDOLWp FRPPH OH QRm ou la
WHUUHSHXWGpFHYRLU/HVGLVFRXUVSRO\QpVLHQVVRQWGHSHXG¶XWLOLWpORUVTX¶LOIDXWDIIURQWHUOHV
chocs acculturatifs et les orateurs, si brillants soient-LOVQHSHXYHQWV¶RSSRVHUHIILFDFHPHQWDX
bouleversement de leur société. De plus, on pourraiWVHGHPDQGHUVLO¶pORJHTXHODOLWWpUDWXUH
SRO\QpVLHQQH IDLW GH O¶RUDOLWp SRO\QpVLHQQH HVW ELHQ VLQFqUH $ WURS OD ORXHU OHV pFULYDLQV
VDYDLHQWTX¶LOVULVTXDLHQWGHFRQGDPQHUOHXUHQWUHSULVH'HIDoRQDVVH]ILQHLOVUpXVVLUHQWOD
plupart du temps à fairHO¶pORJHGHFHWWHRUDOLWpWRXWHQPDUTXDQWVHVOLPLWHV8QHOLWWpUDWXUH

5DSSHORQVTXHFHTX¶2UVPRQGDSSUpFLDGDQVOHVOpJHQGHVHWOHVP\WKHVTX¶LOUHFXHLOOLWIXWO¶DVSLUDWLRQTX¶LO
crut y déceler vers la Révélation chrétienne et les lumières de la civilisation. Ces textes exprimaient, selon lui, le
désir « inconscient ª G¶XQ SHXSOH EDUEDUH G¶DFFpGHU DX PRQGH SOXV KXPDLQ &H W\SH G¶LQWHUSUpWDWLRQ
« téléologique ªHVWDVVH]FRPPXQGDQVO¶H[pJqVHFKUpWLHQQHTXLDYDLWSULVO¶KDELWXGHGHOLUHO¶$QFLHQ7HVWDPHQW
à la lumière du Nouveau.
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HVVHQWLHOOHPHQW DQLPpH SDU GHV IHPPHV QH SRXYDLW TX¶rWUH FLUFRQVSHFWH HW VH PpILHU GH
O¶pORJHH[FHVVLIG¶XQHRUDOLWpVROHQQHOOHGRQWHOOHVDYDLHQWpWpH[FOXHV

3 Les paroles de la nuit
Les ouvrages polynésiens, qui citent rarement un livre, se réfèrent en revanche volontiers aux
JUDQGV WH[WHV GH O¶RUDOLWXUH SXLVpV OD SOXSDUW GX WHPSV GDQV Tahiti aux temps anciens. La
référence à ce livre, publié en 1928 et découvert fort tard par les élites polynésiennes, puisque
la traduction française ne date que de 1951, est la façon la plus courante de revendiquer
O¶KpULWDJH DQFLHQ HW GH IRQGHU DLQVL VRQ pFULWXUH ,O \ D WUHQWH DQV OD MHXQH OLWWpUDWXUH
polynésienne avait besoin, pour être acceptée, de planter ses racines dans le substrat oral.
Comme le demandait Henri Hiro, il fallait « manger le temps ªRXFRPPHO¶pFULYLWSOXVWDUG
OHSRqWH3DWULFN$PDUXO¶pFULYDLQGHYDLWVDLVLU© la corde ancestrale », la taura tupuna, qui le
reliait à ses ancêtres.
« Saisis la corde ancestrale
Tressée à la source du temps
Qui vibre dans la nuit des temps
Déchirée par ses héritiers
Dépréciée fort maintenant
Saisis la corde ancestrale
Raccommode-la
Ajoute ton propre fil
Et tresse-la
Que cette corde soit plus longue
4X¶HOOHVRLWXQHFRUGHGHYXH
Pour les générations à venir. »
(Patrick Amaru, 2003 : 46)

Patrick Amaru ne se contente pas de « manger le temps », il veut réconcilier deux mondes,
GLYLVpV GHSXLV OD SUHPLqUH DFFXOWXUDWLRQ /¶pFULWXUH G¶DXMRXUG¶KXL GRLW VH QRXHU j O¶RUDOLWp
ancienne363 /H SRqWH QH YHXW SDV VHXOHPHQW rWUH O¶DUFKpRORJXH RX OH FRQVHUYDWHXU GH

/HVpFULYDLQVDQWLOODLVHXUHQWFRPPHOHV3RO\QpVLHQVOHVHQWLPHQWG¶XQHUXSWXUHHWG¶XQHDOLpQDWLRQGHOHXU
identité. Ils ne cessent, eux aussi, de vouloir « intégrer » leur tradition orale dans une écriture qui
« raccommode » ainsi leur moi divisé : « Après nos conteurs traditionnels, ce fut donc une manière de silence : la
voie morte. Ailleurs les aèdes, les bardes, les griots, les ménestrels et les troubadours avaient passé le relais à des
scripteurs (marqueurs de parole) qui progressivement prirent leur autonomie littéraire. Ici, ce fut la rupture, le
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O¶DQFLHQQHRUDOLWpPDLV© ajouter son fil ªF¶HVW-à-dire essayer, en « raccommodant » écriture
HW RUDOLWp GH ERXFKHU XQ WURX HW G¶HQ ILQLU DYHF une schizophrénie dommageable pour
O¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH 6L OD OLWWpUDWXUH QRXYHOOH GRLW DOOHU FKHUFKHU VD QRXUULWXUH GDQV OH
terreau originel, elle doit aussi être une littérature pour les « générations à venir ». Sinon, elle
V¶DFKHPLQHYHUVXQHLPSDVVHFRPPHO¶pFULYDLW)ORUD'HYDWLQHGDQVXQDUWLFOH :
« Depuis sa rencontre historique avec les sociétés occidentales modernes aux temps des
FLUFXPQDYLJDWHXUV H[SORUDWHXUV VFLHQWLILTXHV RFFLGHQWDX[ VXLYLH GH O¶DUULYpH GX /LYUH
GHV (FULWXUHV HW GH O¶pWDEOLVVHPHQW GHV pFROHV PRGHUQHV j O¶pSRTXH GHV 0LVVLRQQDLUHV
DQJODLV UHOD\pV SDU FHX[ SURWHVWDQWV HW FDWKROLTXHV GH )UDQFH j O¶pSRTXH GHV
pWDEOLVVHPHQWVHWGHVDGPLQLVWUDWHXUVGHFRORQLHVGHO¶2FpDQLH
- (YpQHPHQWV D\DQW DPRUFp OH SDVVDJH j O¶pFULWXUH GH la société traditionnelle
polynésienne /¶2UDOLWpDSSDUHPPHQWUHQGXHPXHWWHWUDQVFULWHGDQVVHVUpFLWVP\WKLTXHVDSXGRQQHU
O¶LPSUHVVLRQGHV¶DFKHPLQHUYHUVXQHLPSDVVH »364

Flora Devatine, rentrant de France à la fin des années soixante, à la différence de ses
camarades étudiants surtout intéressés par le combat politique, choisit le combat culturel. Elle
DYDLWFRPSULVSHQGDQWVRQH[LOjTXHOSRLQWHOOHpWDLWOLpHjVRQSD\V(OOHDYDLWVHQWLTX¶HOOH\
était attachée non seulement par les souvenirs G¶XQHHQIDQFHKHXUHXVHSDVVpHDX3DULODSDUWLH
ODSOXVVDXYDJHGHO¶vOHPDLVDXVVLSDUXQHFXOWXUHHWXQHODQJXHGRQWO¶pORLJQHPHQWOXLDYDLW
IDLW PHVXUHU O¶LPSRUWDQFH (OOH VH VRXYLQW j VRQ UHWRXU TX¶HOOH DSSDUWHQDLW j XQH IDPLOOH
G¶RUDWHXUV (OOH V¶LQitia alors à la littérature orale auprès des derniers spécialistes. Elle
HQUHJLVWUD OHV YRL[ GHV YLHLOOHV SHUVRQQHV DYDQW TX¶HOOHV QH GLVSDUDLVVHQW 'DQV VRQ WUDYDLO
G¶HQVHLJQDQWHHOOHIRUPDVHVpOqYHVjODUpFLWDWLRQSRpWLTXHWUDGLWLRQQHOOH0DLVHOOHQH voulut
pas se contenter de ce seul travail de conservation HOOHFRPSULWTXHO¶DQFLHQQHRUDOLWpQ¶DYDLW
GHFKDQFHGHVXUYLYUHTXHVL HOOHO¶DGDSWDLW HW TXHVL HOOHO¶XWLOLVDLW SRXUQRXUULUVRQ pFULWXUH
G¶DXMRXUG¶KXL(OOHILWDORUVFHTX¶HOOHDSSHOOHVRQ SR¶H365 poétique, son propre mélange. Elle
FKDQWD j O¶RUDO FRPPH j O¶pFULW OHV pYpQHPHQWV TX¶HOOH YLYDLW HQ HPSUXQWDQW SDUIRLV OHV
anciennes formes de la rhétorique polynésienne. Cette écrivaine tient à faire le lien entre
O¶RUDOLWp WUDGLWLRQQHOOH HQ YRLH GH GLVSDULWLRQ HW XQH OLWWpUDWXUH TXL pPHUJH 6RQ °XYUH

fossé, la ravine profonde entre une expression écrite qui se voulait universalo-PRGHUQH HW O¶RUDOLWp FUpROH
traditionnelle où sommeille une belle part de notre être. Cette non-intégration dHODWUDGLWLRQRUDOHIXWO¶XQHGHV
IRUPHVHWO¶XQHGHVGLPHQVLRQVGHQRWUHDOLpQDWLRQª %HUQDEp&KDPRLVHDX&RQILDQW : 35)
364
Flora Devatine, le 27 octobre 2001, article sur O¶RUDOLWp à paraître dans « PRWVSRXUFRPSUHQGUHO¶KLVWRLUH
de la Polynésie française ªSXEOLFDWLRQGX*5+2&GHO¶8QLYHUVLWpIUDQoDLVHGH1RXPpD
365
3R¶H SODWIDLWDYHFGHVIUXLWVRXGHVWXEHUFXOHV PDOD[pV PpODQJpVj O¶DPLGRQHWFXLWVDXIRXU&H SODWHVW
servi avec du lait de coco.
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atypique366 exprime bien son ambition : elle veut être une oratrice qui compose des textes de
circonstance selon les règles de la rhétorique ancienne367 HW XQHpFULYDLQHG¶DXMRXUG¶KXL TXL
SXEOLHHWV¶RFFXSHG¶XQHUHYXHOLWWpUDLUH368.
Flora Devatine fait état, en 2002, dans le premier numéro de la revue /LWWpUDPD¶RKL369 TX¶HOOH
a fondée avec quelques autres écrivains, de son activité littéraire marquée par le
bilinguisme et par la relation intime qui la lie à O¶RUDOLWpDQFLHQQH :
« -¶DLpFULWGHjGHIDoRQTXDVLUpJXOLqUHHQIUDQoDLVGHVWH[WHVSRpWLTXHVVXU
des faits de la vie au quotidien : propos à tout propos, poèmes libres, textes
G¶LQWHUYHQWLRQVQRWHVSHUVRQQHOOHV«
Et, en tahitien, des poqPHV j O¶DQFLHQQH : « pariparifenua », « ID¶DWDUD », « ID¶DWHQL »,
« SDWD¶X », « rauti », « ute ª«FKDQWpVHQ© tarava », en « UX¶DX », en « ute »370. » (Flora
Devatine, 2002a : 148)

Par exemple, elle célébra à la manière des paripari fenua et des SDWD¶XWD¶X371 anciens
O¶DUULYpH HQ  GH OD SLURJXH KDZDwHQQH Hokule'a /¶(WRLOH MDXQH

372

, sur la plage de

3DSHHWH &HW H[SORLW PDULWLPH DYDLW GH TXRL UHQGUH ILHUV OHV 3RO\QpVLHQV HW PpULWDLW G¶rWUH
PDUTXpSDUXQFKDQWDQFLHQ/¶H[SORLWGHO¶pTXLSDJHFRQILUPDQRQ seulement que les pirogues
polynésiennes étaient capables de parcourir des distances impressionnantes, mais encore que
OHV SLORWHV VDQV LQVWUXPHQWV GH QDYLJDWLRQ PRGHUQHV SRXYDLHQW VH UHSpUHU VXU O¶LPPHQVH
océan avec pour seul instrument de navigation leur connaissance du vent, des étoiles, de la
houle et des oiseaux. Un des textes qui célébraient cet événement contemporain était composé
jODPDQLqUHGHVFKDQWVDQFLHQVGHVWLQpVjVRXWHQLUO¶HIIRUWGHVUDPHXUV :
« O Tapare-i-te-ra'i-o-Vaihi
Te hoe fa'atere o Hokule'a
I ni'a i te 'are i Hiti
I te 'are i To'a
I te 'are ha'apo'opo'o

Elle est à la fois conférencière, oratULFH pFULYDLQH HW PHPEUH GH O¶$FDGpPLH WDKLWLHQQH (OOH SUDWLTXH OHV
anciens genres rhétoriques et participe aux assemblées universitaires sur la culture polynésienne.
367
Pour des événements publics, un colloque par exemple, ou familiaux, un don de nom de mariage par exemple.
368
8QUHFXHLOSRpWLTXH+XPHXUVHQHW7HUJLYHUVDWLRQVHW5rYHULHVGHO¶(FULWXUH2UDOHHQ
369
Voir http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/litteramaohi
370
Elle énXPqUH LFLOHVGLIIpUHQWHVVRUWHVGHSRqPHVWUDGLWLRQQHOVTXLIRQWJpQpUDOHPHQWO¶pORJHG¶XQHWHUUHRX
G¶XQHSHUVRQQH&HVSRqPHVSHXYHQWrWUHPLVHQPXVLTXH3RXUSOXVGHUHQVHLJQHPHQWVYRLUOHVLWH'¶vOHHQ,OH
et notamment http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/orero.html.
371
3DWD¶XWD¶X : chant rythmé, ou récitation rythmée qui accompagnait certaines activités.
372
La pirogue Hokule'a SDUWLWG¶+DZDwHWUDOOLD7DKLWL6XUOH sujet voir Ben Finney (1996 : 39-57) (1999 : 91119) (2003 : 329-346) et Dunis (1990 : 20-47).
366
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I te 'arefeto'ito'i o te moana nui e
E te nu'u e
A tamau i te hoe a hoe
A fa'ateretere i te va'a nei e
A hoe hoe
Hoe a hoe
A hoe hoe
Hoe a hoe »

Flora Devatine en propose cette « version de compréhension » :
« Tapare-i-te-ra'i-o-Vaihi
« Celui qui a fait signe de la main au ciel de Hawai pour lui dire adieu »
Est le nom du gouvernail de la pirogue Hokule'a
Pour la faire avancer sur la grande vague de l'Est
La grande vague de l'Ouest
Sur la vague agitée de l'Océan
Oh, gens de la flotte !
Fixez les rames et ramez,
Pour faire avancer la pirogue !
Ramez! Ramez!373
Ramez sans trêve! »
(Devatine, 1976)374

(OOHQHYRXOXWMDPDLVRSSRVHUFRPPHG¶DXWUHVpFULYDLQVSRO\QpVLHQVIXUHQWWHQWpVGHOHIaire
plus tard, quand les luttes devinrent âpres, oralité ancienne et écriture nouvelle. Elle rejeta,
dès le début de son entreprise, ce que Jack Goody appela le « grand partage » (1979). Pour
HOOHLOQ¶\HXWMDPDLVHQ3RO\QpVLHGHFRXSXUHIUDQFKHHQWUH OHPRQGHGHO¶RUDOHWFHOXLGH
O¶pFULW ,O \ HXW GHV © impressions ª G¶DYDQW O¶pFULWXUH FRPPH LO \ D HQFRUH DXMRXUG¶KXL GHV
YRL[ TXL VH IRQW HQWHQGUH KRUV GH O¶pFULW (OOH SDUOH GDQV OH WH[WH TXL VXLW GH FHV SUHPLqUHV
« impressions » polynésiennes, bien antérieures aux premiers feuillets sortis des presses du
pasteur Ellis375. Ces « impressions ª pWDLHQW G¶DERUG FHOOHV GHV YDJXHV TXL IUDSSDLHQW OHV
IDODLVHV GX 3DUL OH OLHX VDXYDJH GH VRQ HQIDQFH &¶pWDLHQW DXVVL FHOOHV GHV PDUWHDX[ GHV
tatoueurs, frappant sur les peignes dont les dents incrustaient les dessins dans la peau, et des

/DUDPHHVWLFLXQHOLFHQFHSRpWLTXH/HVSLURJXHVXWLOLVDLHQWSOXW{WOHYHQWTX¶LOIDOODLWVDYRLUPDvWULVHU
7H[WH pFULW HQ  PDLV MDPDLV SXEOLp /¶DXWHXre en fait ce commentaire : « Le troisième texte, « Te
Pata'uta'u o te hoe fa'atere o Hokule'a », fut cité, en 1977, avec une traduction libre, lors d'émissions
radiophoniques intitulées, "Au souffle des alizés", de Kinou, alias Jacqueline PICHON, interviewant l'auteure des
textes sur la poésie tahitienne, en général. »
375
Le missionnaire William Ellis arriva le 13 février 1817, en provenance de Sydney, avec du matériel
G¶LPSULPHULH /RUV GH O¶LQDXJXUDWLRQ GH O¶LPSULPHULH j 0R¶RUHD 3RPDUH LPSULPD OD SUHPLqUe feuille de
O¶pYDQJLOHGH/XFTXLIXWWLUpHjH[HPSODLUHV
373
374
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SLORQVGHVIHPPHVEDWWDQWO¶pFRUFHSRXUHQIDLUHGXtapa376, une étoffe végétale sur laquelle
elles pouvaient imprimer des motifs377.
« Rugissements de vagues au large,
Rabattements sur les récifs,
Déferlements, déferlements, roulements et frappements,
Battements, battements, et tapements,
Sonores, saccadés, sur le rivage !
Ta 378,
Tata379,
Tata'u380 !
Des batteurs de tariparau381 WDWRXHXUVG¶LGHQWLWpGH,ULPLUR
%DWWHXVHVG¶pWRIIHVDX[JDLs battoirs de Mau'oro,
Taparau382 sur hiapo d'écorce trempée,
Pilons, pilons, des herbes médicinales au breuvage anesthésiant,
'HVKRPPHVGHVIHPPHVLQVWUXPHQWVGHODQDWXUHHWGHODFXOWXUHjO¶°XYUH
Sur la poutre à pata'u383,
Sur la peau à tata'u,
Sur la pierre, sur le bois,
Sur le WR¶R384, sur le WD¶R385 de la fibre à nana'o386,
A imprimer ! »
(Devatine, 1976)387

(WRIIHYpJpWDOHTX¶RQREWHQDLWHQEDWWDQWOHVpFRUFHVGHFHUWDLQVDUEUHV
Le Musée du Quai Branly présente des planches à tapa GHOD3RO\QpVLHGHO¶RXHVWVXUOHVTXHOOHVRQGLVWLQJXH
les mRWLIVTXHO¶RQV¶LPSULPDLWVXUOHWLVVXYpJpWDOHQOHIUDSSDQW3UHPLqUHSUHVVHSUHPLqUHLPSULPHULH "&¶HVW
$QQH/DYRQGqVTXLDIDLWO¶K\SRWKqVHLQWpUHVVDQWHTXHQRXVUHSUHQRQVVHORQODTXHOOHOHVIHPPHVRQWLPSULPp
sur les tissus végétaux les motifs que les tatoueurs ne pouvaient plus graver sur les peaux, puisque les
missionnaires interdisaient la nudité (Lavondès, 1990).
378
7Ɨ : instrument utilisé pour tatouer.
379
7ƗWƗ : frapper, battre plusieurs fois.
380
Il faut rapprocher WDWD¶X, compter dénombrer, de tƗWDXPRWG¶RULJLQHKDZDwHQQHTXLGpVLJQHOHWDWRXDJHTXL
se réalise en frappant avec un petit marteau sur une sorte de peigne. Le tatouage était une pratique païenne pour
OHV PLVVLRQQDLUHV TXL O¶LQWHUGLUHQW HQ VH IRQGDQW VXU OD SDUROH GX Lévitique (19/28) : « (W TX¶LO Q¶\ DLW SDV GH
tatouage marqué sur vous. ».
381
Tariparau : tambour, tambourin.
382
Taparau : 1 Autrefois, une plume à écrire, 2 Ecrivain, secrétaire, auteur de livres, 3 Jeu dans lequel les
enfants écrivaient des signes sur le sable. Le verbe taparau signifie converser.
383
3DWD¶X  3HUVRQQH TXL PqQH XQ FK°XU TXL UqJOH XQ FK°XU RX TXL U\WKPH OHV WUDYDX[ GH KDODJH SLURJXH
tronc, etc.).
384
7R¶R F¶HVWjODIRLVODSLqFHGHERLVTXLIRUPHOHFRUSVG¶XQHLGROHODSHUFKHSRXUIDLUHDYDQFHUXQHSLURgue
HQV¶DSSX\DQWVXUOHIRQGOHEkWRQGHFRPPDQGHPHQWHWO¶KRPPHTXLFRQGXLWXQJURXSHGHGDQVHXUV
385
7D¶R : bâton utilisé pour porter des charges qui sont placées aux deux extrémités. Ce mot signifie aussi
« mot » ou « parole ».
386
1DQD¶R : n.c. marques tatouées sur la peau ; v.t. tatouer, sculpter.
387
Poème non publié, écrit en 1976 et intitulé : /HV 7DEOHWWHV 7H +LDSR 7DWD¶X VXU 7DSD et signé Vaitiare,
SVHXGRQ\PHXWLOLVpSDU)ORUD'HYDWLQH9RLFLOHFRPPHQWDLUHTX¶HOOHQRXVHQDIDLWHQGpFHPEUH : « « Te
hiapo » est le nom de « O¶pWRIIHYpJpWDOH » (tapa REWHQXHjSDUWLUGHO¶pFRUFHGH© µRUD » (banian) dans laquelle
pWDLW HQYHORSSp O¶HQIDQW SUREDEOHPHQW OH SUHPLHU-Qp F¶HVW DLQVL GX PRLQV TXH MH OH FRPSUHQGV HW FHOD P¶D
VXIIL G¶R© te matahiapo », « O¶DvQp », « OHFRPPHQFHPHQWGHO¶pWRIIHKLDSR ª-¶DLFKRLVLFH1RPSDUFHTXHMH
OH WURXYH EHDX GH SOXV F¶HVW XQ 1RP G¶DQFrWUH  HW VXUWRXW SDUFH TXH O¶LGpH G¶LQVFULSWLRQ G¶LPSUHVVLRQ
(tatouage, écriture) sur cette étoffe (et pas encore sur du paSLHU  V\PEROLVH ELHQ j PRQ VHQV O¶pWDW GH © mon
376
377
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/¶pFULYDLQHFRPPHQWHDLQVLVRQWH[WH :
« Il y a les tatoueurs sur la peau,
il y a « les écrits sur le roc des entrailles » ! « XDSDSD¶LKLDLQL¶DLWHSDSDRWHµD¶DX » (je
FURLVTXHF¶HVWWLUpGHOD%LEOH !)
il y a les tatoueurs sur papier, c'est-à-GLUHOHVpFULYDLQVTXLV¶LQVFULYHQWVHVFULSWHQWRXVH
scripturent dans leurs écrits : les signes de/dans leurs écrits sont les
dessins/desseins/motifs immaWpULHOVG¶XQHIRUPHPRGHUQHGHWDWRXDJH »388.

)ORUD 'HYDWLQH QH UHMHWWH DXFXQ PRGH G¶H[SUHVVLRQ (OOH PLOLWH GDQV VHV pFULWV HW GDQV VHV
SULVHV GH SRVLWLRQ SRXU XQ PpWLVVDJH GHV XQLYHUV 6RQ pFULWXUH TX¶HOOH TXDOLILH YRORQWLHUV
G¶© écriture orale », est une tentative pour concilier deux mondes que certains voudraient
inconciliables. Elle a opté depuis longtemps, dans ses interventions et ses publications
G¶pFULYDLQH DW\SLTXH SRXU XQ © pFULW HQULFKL GHV H[LJHQFHV GH O¶RUDOLWp » (Devatine, 2003a :
402). Elle sait que la littérature émergente doit forger une « écriture polynésienne de la langue
française » qui ne se limitera pas simplement à « transcrire ce qui est à dire oralement pour
laisser des traces » mais qui essaiera de « GpFRXYULU GHV PRGDOLWpV G¶pFULUe sans perdre les
HIIHWVG¶XQGLVFRXUVG¶RUDWHXU ». (Devatine, 2003a : 401-402)
Chantal Spitz, militante infatigable de la cause identitaire, célèbre différemment dans ses
URPDQVO¶RUDOLWpSRO\QpVLHQQH,OQHIDLWSDVGHGRXWHTXHSRXUHOOHO¶DSWLWXGHjLmproviser des
GLVFRXUVHVWXQWUDLWLPSRUWDQWGHO¶LGHQWLWpGHVRQSHXSOHTXLVHGpILQLWFRPPHXQSHXSOHGH
O¶RUDOLWp(OOHQHVHIDLWSDVIDXWHFKDTXHIRLVTX¶HOOHOHSHXWGHPpSULVHUO¶pFULWPRUWDXTXHO
HOOH RSSRVH O¶RUDOLWp YLYDQWH GHV 0Ɨ¶RKL. Dans /¶,OH GHV UrYHV pFUDVpV, lorsque le militaire
IUDQoDLVYLHQWUHFUXWHUGHVHQIDQWVGH5XDKLQHSRXUSDUWLUjODJXHUUHLOVV¶LQVFULYHQWVXUXQH
liste. Ainsi alignés, leurs noms semblent annoncer les alignements des tombes des soldats de
la Grande Guerre. Et ce sont des lettres « portant des mots inertes » (Spitz, 2003a : 44) qui
DQQRQFHQWDX[IDPLOOHVODPRUWGHOHXUVHQIDQWV &¶HVWO¶pFULWVFRODLUHTXLGDQV Hombo, met
définitivement Ehu en difficulté en achevant de le couper de sa communauté. Le monde

écriture ª DX VHQV G¶XQ WDV G¶pFULWV WRXV D]LPXWV GDQV SOXVLHXUV GRPDLQHV VH IRQGDQW VXU OD FXOWXUH
polynésienne) ; « WHWDWD¶X » ou « tatau » ou « WDWD¶X » : il est vrai que je voulais jouer sur ces trois registres, ces
WURLVVHQVFRPPHXQPXVLFLHQDYHFWURLVLQVWUXPHQWVjODIRLVRXVXUWURLVQRWHVVHVVHXOVRXWLOVQ¶D\DQWTXH
FHOD GRQF j OD UHFKHUFKH G¶XQ DFFRUG G¶XQH PpORGLH SDUWLFXOLqUH F¶HVW Oj PD TXrWH G¶LGHQWLWp HW FHWWH TXrWH
F¶HVWFHTXLD fait/fait/et fera sans doute encore et toujours ma vie, pendant le reste de « longueur de temps et
G¶HVSDFH » de « PRQµƗQDYH » !) Ce qui me faisait dire, écrire, en « répétant continuellement les mêmes choses »,
(ce que font aussi les gens qui luttent pour être entendus, et/ou qui cherchent à transmettre). »
388
&RUUHVSRQGDQFHSHUVRQQHOOHDYHFO¶DXWHXUHGpFHPEUH
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YLYDQW GH O¶RUDO SRO\QpVLHQ HVW FHOXL GHV UHODWLRQV FKDXGHV389 qui prévalent dans la
FRPPXQDXWp /¶pFULW TXL SHUPHW OD FRPPXQLFDWLRQ GLIIpUpH HVW IURLG &¶HVW O¶RXWLO GX
GRPLQDQWTXLDGPLQLVWUHO¶vOHVDQV\YLYUH
&¶HVWGDQVTahiti aux temps anciens TXHO¶pFULYDLQHYDFKHUFKHUO¶HVVHQWLHOGHVHVUpIpUHQFHVj
O¶RUDOLWpDQFLHQQHTX¶HOOHYHXWFpOpEUHU1RXVDYRQVYXGDQVODSUHPLqUHSDUWLHGHFHWUDYDLO
OH FDV TX¶HOOH IDLW GH OD SURSKpWLH GH 9DLWj +HQU\  : 16-17). Tematua, le personnage
princiSDOGHVRQSUHPLHUURPDQYRLWGDQVO¶RXEOLGHOD3DUROHDQFLHQQHODFDXVHGHVGLIILFXOWpV
de la société polynésienne. /¶,OHGHVUrYHV pFUDVpV V¶RXYUHSDUGHX[ORQJXHVFLWDWLRQVO¶XQH
HPSUXQWpHj7HXLUD+HQU\F¶HVWOHWH[WHWDKLWLHQGHODFUpDWLRQGXPRQGHHWO¶DXWUHFLWpHHQ
français, est encore un récit de création, celui de la Genèse. En mettant côte à côte ces deux
WH[WHVIRQGDWHXUVO¶pFULYDLQHPHWjpJDOLWpOHVGHX[WUDGLWLRQVOD© païenne » et la chrétienne,
et les revendique toutes les deux.
« I Noho maoro na o Taraoa / I roto i to na ra àpu... » (Henry, 1997 : 346)390..
« /RUVTXH'LHXFRPPHQoDODFUpDWLRQGXFLHOHWGHODWHUUHODWHUUHpWDLWYLGH« » (Spitz,
2003a : 15)

/HV GHX[ WH[WHV UDFRQWHQW FRPPHQW OH PRQGH VRUWLW GH O¶REVFXULWp RULJLQHOOH et vint à la
OXPLqUH0DLVHQPHWWDQWF{WHjF{WHOHVWH[WHVO¶pFULYDLQHOHVRSSRVHDXVVL/HSUHPLHUHVWOH
texte en polynésien, source véritable de la culture de son peuple. Le second est en français.
Elle marque ainsi que cette langue et cette religion sont secondes. Il faut pourtant rappeler que
F¶HVW SDU OH WDKLWLHQ TXH OHV 3RO\QpVLHQV G¶DXMRXUG¶KXL FRQQDLVVHQW OD %LEOH OD WUDGXFWLRQ
FRPSOqWHGHOD%LEOHGDWDQWGHHWTXHGHQRPEUHX[3RO\QpVLHQVO¶DSSULUHQWSDUF°XU/H
texte de la Bible tahitiHQQHIRXUQLWDXMRXUG¶KXL O¶HVVHQWLHOGHV UpIpUHQFHV GX Dictionnaire de
O¶$FDGpPLHWDKLWLHQQH&HQ¶HVW GRQFSDV VDQV LQWHQWLRQV TXHO¶pFULYDLQHOHGRQQHWUDGXLWHQ
français alors que tous les Polynésiens considèrent que le tahitien est la langue divine. Elle
O¶© exotise » en quelque sorte pour mieux marquer la préséance du tahitien.

%RQQHPDLVRQ  SDUOHSRXUGpVLJQHUOHPRQGHGHO¶LQWLPLWpPpODQpVLHQQHGH© nourriture chaude », par
opposition à la nourriture froidHTX¶RQSDUWDJHDYHFOHVpWUDQJHUV
390
Ainsi commence le second récit de création que récitèrent deux prêtres de Bora Bora, en 1822 et 1824, au
SDVWHXU2UVPRQGTXLYHQDLWGHSUHQGUHVHVIRQFWLRQVGHFKHIGHODVWDWLRQPLVVLRQQDLUHVXUO¶vOH
389
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Dans Hombo, le second roman de Chantal Spitz, Mahine, le grand-SqUHQ¶HVWSDVXQRUDWHXU
aussi brillant que Tematua, mais il a le souci de transmettre à son petit-fils les légendes et les
chants de terre anciens de Huahine pour le « planter » dans sa terre.
« Les paripari391 TXL GpFOLQHQWO¶LGHQWLWp GHOD WHUUHFRPPXQH HW SHUPHWWHQW jFKDFXQ GH
UHYHQGLTXHU VRQ JURXSH G¶RULJLQH VRQ DSSDUWHQDQFH DX YLOODJH HW j OD FRPPXQDXWp /HV
lpJHQGHV TXL RUGRQQHQW O¶HVSDFH HQ VLWXDQW DYHF XQH FRQVFLHQFLHXVH ILGpOLWp OH OLHX GHV
événements dont elles témoignent. Ces généalogies paripari légendes que les danseurs de
mémoires garants de la perpétuité apprenaient pour les transmettre portant ainsi le temps
à travers le temps. » (Spitz, 2002 : 30)

,OOHVUDFRQWHDYHFG¶DXWDQWSOXVG¶DUGHXUTX¶LOUHJUHWWHGHQHSDVOHVDYRLUUDFRQWpHVj0DXUDL
VRQILOVHWG¶rWUHDLQVLUHVSRQVDEOHGHVRQGpSDUWYHUV7DKLWL
« &HVSDUROHVTX¶DXWUHIRLV0DKLQHGDQVVRQin-FRQVFLHQFHQ¶DSDVSDUOpHVj0DXUDLHWTXH
GpVRUPDLVLOSDUOHj(KXGDQVODVROLWXGHGHO¶XUJHQFHHWOHVLOHQFHGHO¶REVFXULWp » (Spitz,
2002 : 41)

3DUODSDUROH0DKLQHHVVDLHGHOLHUO¶ao du monde présent au Sǀ du monde ancien, celui de la
QXLWSRO\QpVLHQQHTXHOHVPLVVLRQQDLUHVRQWYRXOXGpFULUHFRPPHOHWHPSVGHO¶LJQRUDQFHHW
de la barbarie. La nuit est le moment propice pour faire surgir la Parole ancienne. Les textes et
OHVFUpDWXUHVVRUWHQWGHO¶RPEUHSRur peupler le monde et renouer avec le temps originel. La
nuit, quand les pasteurs ne surveillent plus, on peut « manger le temps », pour le
« raccommoder », et faire revivre les récits du monde préchrétien, enfouis au fond des
mémoires.
« La parole de la nuit, elle, est subtile aiguë gracieuse voluptueuse. Paroles de légendes
SDUROHVG¶KLVWRLUHSDUROHVGHYLH3DUROHWUDQVIRUPpHSDUFHOXLTXLODSDUOHSDUFHOXLTXLOD
reçoit par celui qui la re-parle chacun la fécondant de sa vie propre. » (Spitz, 2002 : 41)

/HPRQGHGHVRULJLQHVVHPEOHUHVVXUJLUDXWKHQWLTXHLQWDFWDORUVTX¶LODpWpFRQVHUYpSDUOHV
missionnaires :
« En ce temps-là les nouvelles terres naissaient de Havai
Maria était son étoile
Aeure était son souverain
/¶HVSULWGXPDWLQ
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Voir Cadousteau : « Le paripari fenua c'est l'identification d'une terre, d'une montagne. Il s'agit de montrer,
de situer des zones géographiques. C'est avant tout un genre déictique à volonté pédagogique. On peut comparer
ce discours à la récitation de la « carte d'identité » d'une terre, d'un lieu géographique. Il s'agit de décrire
parfaitement des éléments du relief et des zones géographiques. »
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/pacifique/orero.html
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Chevauche les brXPHVpSKpPqUHV«
>«@
En ce temps-là Tefatu arriva de Rotuma avec sa pierre
GHPDUDHHWpSRXVD7HXUDSULQFHVVHGH3RUDSRUD«
>«@ »
(Spitz, 2002 : 442-43)

Parmi ces légendes, on reconnaît celle de la princesse arrivée « engourdie » dans un tambour
sur la pointe lointaine, celle-là même où Tematua enterre le placenta de ses enfants, dans le
premier roman de Chantal Spitz.
« En ce temps-là Hutuhiva fille de Tutapu roi de Raiatea
fut à la suite de révélations surnaturelles, envoyée à Huahine dans un grand pahu pour y
rencontrer son futur époux
Elle voyage sans incident
La houle la dépose
A Toerauroa
Tu et Teaonuimaruia
Guerriers de Maeva
La portent chez eux
Elle épouse Teaonuimaruia
De la première dynastie
Tepau i hau roa
Dix fils naissent
Dix noms
Dix districts
Atupii Aturuanuu Atitiao Miru Fareihi
Faretou Tauraimua Tauraimuri Ama Atea »
(Spitz, 2002 : 44)

Ce sont les rares moments où la Parole ancienne se fait entendre dans la littérature
SRO\QpVLHQQH &¶HVW FHWWH PrPH 3DUROH OD SOXSDUW GX WHPSV HPSUXQWpH j Tahiti aux temps
anciens GH7HXLUD+HQU\TXHIRQWHQWHQGUHDXMRXUG¶KXLOHVVSHFWDFOHVGXHeiva, lors des fêtes
GH MXLOOHW /¶RUDOLWXUH WUDQVPLVH SDU OHV SDVWHXUV VHUW SDUDGR[DOHPHQW j FRQWHVWHU OH PRGqOH
LGHQWLWDLUHTX¶LOVRQWLPSRVp

4 Grandeur et misère des orateurs
/HV URPDQV SRO\QpVLHQVDFFRUGHQW XQH JUDQGHSODFHDXSHUVRQQDJHGHO¶RUDWHXULQFDUQpSDU
exemple par Tematua, dans le premier roman de Chantal Spitz. Ce personnage est un homme
TXL j OXL VHXO V\PEROLVH O¶RUDOLWp SRO\QpVLHQQH 8Q SHX j OD PDQLqUe des prophètes de
O¶$QFLHQ 7HVWDPHQW LO SHXW VH GUHVVHU tǌ, contre le pouvoir établi et animer des meetings
politiques, comme le fit dans la réalité Pouvanaa. Mais ce personnage, qui paraissait devoir
incarner la résistance polynésienne, a connu une évolution importante. Il est devenu aussi un
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RUDWHXUGHO¶LQWLPLWpFDSDEOHG¶LPSURYLVHUGHVFKDQWVG¶DPRXURXGHVGLVFRXUVVROLWDLUHV6D
WUDQVIRUPDWLRQ TXL Q¶HVW SDV EDQDOH PpULWH G¶rWUH pWXGLpH G¶DXWDQW SOXV TXH VD SDUROH TXH
O¶RQFUR\DLWHIILFDFHYDIDLUHSHXjSHXODSUHXYHGHVRQLQHIILFDFLWp
Tematua est uQRUDWHXUG¶H[FHSWLRQTXLFRPPHOHVRUDWHXUVDQFLHQVDEpQpILFLpGXVDYRLUGH
son père. Celui-FLO¶DDWWDFKpjVRQSHXSOHHWjVDWHUUHHQLPSURYLVDQWXQGLVFRXUVORUVGHOD
PLVHHQWHUUHGHVRQSODFHQWD&¶HVWVXUOH0RXj7DSXOD0RQWDJQH6DFUpHDVVLs sur les dalles
de la plate-forme de Paepae Ofata, que Maevarua, dit adieu à son fils qui part à la guerre de
14. Il improvise encore un discours « SDUFHTXHGHSXLVO¶DXEHGHVWHPSVOH9HUEHDWRXMRXUV
pWpO¶H[SUHVVLRQGHVRQSHXSOH » (Spitz, 2003a : 39).
« Des paroles choisies parmi les innombrables de leur langue pour faire vivre en lui ce
PRQGHTX¶LOV¶DSSUrWHjTXLWWHUSRXUXQORLQWDLQDLOOHXUV » (Spitz, 2003a : 39)

/HVSDUROHVRQWOHPrPHSRXYRLUG¶DQFUDJHTXHOHULWHGHO¶HQWHUUHPHQW(OOHV© plantent » le
MHXQHKRPPHGDQVFHWWHWHUUHTX¶LOGRLWTXLWWHU : elles vont, comme le placenta enterré, en faire
un fils de cette terre et de ce peuple vers qui il va revenir une fois la guerre finie.
« Au jour de ta naissance,
-¶DLFRQILpWRQSLWRjWDWHUUH
>«]
Souviens-toi, Tematua,
Que la terre est là, éternelle,
Et que nous la gardons pour ton retour.
Et souviens-toi par-dessus tout
4XHMHW¶DLPHPRQILOV »
(Spitz, 2003a : 40)

Ce discours, qui imite la solennité des anciens discours, est en réalité très contemporain.
0DHYDUXD O¶LPSURYLVH &H Q¶HVW GRQF SDV XQ GLVFRXUV TX¶LO WUDQVPHW 7HPDWXD Q¶D SDV j OH
UHWHQLU SRXU OH UpFLWHU j G¶DXWUHV /H SqUH QH WUDQVPHW SRXU DQFUHU VRQ ILOV GDQV VD WHUUH
aucune légende. Nous sommes au début du XXe siècle, dans un monde qui a perdu tout
FRQWDFWDYHFO¶RUDOLWXUH/HVSDUROHVGH0DHYDUXDVRQWOHVSDUROHVDLPDQWHVG¶XQSqUHTXLYHXW
TXHVRQILOVVXUYLYHjODJXHUUH&HVRQWFHVSDUROHVG¶DPRXUTXLO¶DWWLUHURQWYHUVVDIDPLOOH
GHV SDUROHV YHQXHV GH O¶LQWLPLWp SDV GHV JUDQGV WH[WHV DQFLHQV '¶DLOOHXUV 7HXLUD OD PqUH
WLHQGUDHOOHDXVVLXQGLVFRXUVG¶DPRXUjVRQILOVTXLFRPPHQFHDLQVL :
« Je hais ce papaâ sans nom et sans visage
Maigre oiseau blanc porteur de douleur
9HQXPHYROHUPRQILOVILOVGHFHWWHWHUUH« »
(Spitz, 2003a : 42)
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/¶RUDOLWpQRXYHOOHO\ULTXHQ¶HVWSOXVOHSULYLOqJHGHVKRPPHV&¶HVWXQHRUDOLWpTXLSDUOHGH
VHQWLPHQWVHWG¶DPRXUHQSDUWLFXOLHU(OOHHVWGHSOXVXQHRUDOLWpG¶LPSURYLVDWLRQFRQIRUPH
HQ FHOD j O¶LGpH TXH V¶pWDLHQW IDLWH OHV SUHPLHUV YLVLWHXUV RFFLGHQWDX[ /¶LPSURYLVDWLRQ HVW
SRVVLEOH SXLVTXH O¶RUDWHXU Q¶D SDV j WUDQVPHWWUH XQ VDYRLU ORQJXHPHQW DSSULV PDLV LO D
simplement à exprimer ce que lui disent ses entrailles, le siège des émotions chez les
Polynésiens. Chantal Spitz ne paraît pas se soucier de cette évolution pourtant considérable de
O¶RUDOLWp V¶DWWDFKDQW VXUWRXW j IDLUH GH OD FDSDFLWp j LPSURYLVHU XQ WUDLW LGHQWLWDLUH IRUW
Maevarua, comme plus tard son fils Tematua, est un MƗ¶RKL tumu donc un « parolier comme
tous ceux de son peuple » (Spitz, 2003a : 69). Quand Tematua « fait naître Emere à sa vie de
femme » (Spitz, 2003a  O¶LPSRUWDQFHGXPRPHQWHVWVRXOLJQpHSDUXQFKDQW© spontané »
GHO¶DPDQWFRPPHHQVRQWVHXOVFDSDEles les vrais Polynésiens.
« 0RQFRUSVJDUGHO¶HPSUHLQWHGHWRL
Premières heures partagées
6RXVOHFLHOSDUVHPpGHERXTXHWVG¶pWRLOHV
6XUODSODJHEDLJQpHGHO¶pFODWGHODOXQH »
(Spitz, 2003a : 69)

On pourrait trouver dans ce lyrisme nouveau, que Chantal Spitz présente comme typiquement
polynésien, une influence des chants du Cantique des cantiques, RXO¶LQIOXHQFHGHODSRpVLH
URPDQWLTXH HXURSpHQQH )DLW QRWDEOH (PHUH XQH IRLV TXH 7HPDWXD O¶D IDLWH IHPPH SHXW j
VRQWRXULPSURYLVHUXQFKDQWG¶DPRXUFRPme le fit sa belle-mère.
Emere, femme amoureuse, devenue pour lui parolière comme ceux de son peuple, trouve à
VRQWRXUOHVSDUROHVDXIRQGGHVHVHQWUDLOOHVTX¶HOOHRIIUHj7HPDWXDDSUqVOXLDYRLURIIHUWVRQ
corps.
« -¶DLFKHUFKpORQJWHPSV
6RXYHQWM¶DLFru avoir trouvé
3DUIRLVM¶DLDEDQGRQQp »
(Spitz, 2003 : 70)

1RXV O¶DYRQV YX 7HPDWXD ORUV GH OD QDLVVDQFH GH FKDFXQ GH VHV HQIDQWV HW DX PRPHQW
G¶HQWHUUHUOHXUSODFHQWD UHQRXYHOOHVHV LPSURYLVDWLRQV ODQXLWVHXO VXUODSODJHHW IDFH jOD
mer. Le rituel immuable est accompagné de textes chaque fois nouveaux. Ce mélange entre la
WUDGLWLRQGXULWHHWODPRGHUQLWpGHVSURSRVSDUDvWQDWXUHO'¶DERUGOHSqUHLPSURYLVHSRXUVRQ
aîné :
« ƿ7HULLPRQILOVSUHPLHU-né
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A la peau plus claire que moi
Fils de notre DPRXU>«@
Puisse Dieu dans le ciel
Vous guider sur le difficile chemin
Qui sera le vôtre.
ƿ7HULLPRQILOVSUHPLHU-né
Puissiez-vous ne jamais oublier
/¶KpULWDJHGHYRV3qUHV »
(Spitz, 2003a : 75)

Puis pour la cadette, Eritapeta :
« Puisses-tu, Eritapeta ma fille
Vivre avec tes frères
Le rêve de notre terre. » (Spitz, 2003a : 78)

Enfin pour la dernière Tetiare :
« Puisses-tu, fille de mon corps,
Tracer à nouveau avec tes frères
Le chemin qui se perd. » (Spitz, 2003a : 80)

On retrouve quelques formules, maiVO¶LPSURYLVDWLRQHVWODUqJOH&¶HVWHOOHTXLIDLWOHSUL[GH
FHVGLVFRXUVTXLQ¶RQWULHQG¶DQFLHQVLQRQOHXUVROHQQLWpXQSHXJXLQGpH/HVWH[WHVH[SULPHQW
PDLQWHQDQW XQH LQTXLpWXGH FRQWHPSRUDLQH XQH QRXYHOOH SHXU FHOOH GX PpWLVVDJH /¶RUDWHXU
est préRFFXSp SDU O¶DYHQLU GH VHV HQIDQWV © demis ª GDQV XQ PRQGH TX¶LO VDLW LQVWDEOH HW
LQWROpUDQW ,OQ¶HVWSDVVUTX¶LOVSXLVVHQWWUDQVPHWWUHjOHXUWRXU © O¶KpULWDJHGHV3qUHV ». La
VHXOH TXL SRXUUD YUDLPHQW OH IDLUH F¶HVW SDUDGR[DOHPHQW OD GHUQLqUH 7HWLDUe, qui deviendra
pFULYDLQH/D3DUROHDQFLHQQHVHUDVDXYpHSDUO¶pFULWXUH/HVURPDQVVHURQWOHVOLHX[QRXYHDX[
GHO¶LPSURYLVDWLRQ
Le dernier discours que Tematua prononce, peu de temps avant sa mort, est celui que Chantal
Spitz met en prologue. Est-il plus efficace que les paroles solitaires prononcées au moment de
O¶HQWHUUHPHQW GHV SODFHQWDV " /¶pFULYDLQH VRLJQH FHWWH GHUQLqUH PDQLIHVWDWLRQ GH OD SDUROH
solennelle PƗ¶RKL. Le discours de Tematua a encore lieu sur la « pointe lointaine », celle où il
a enterré les placentas, celle de la légende, où est arrivée la princesse de Raiatea dans son
WDPERXU &¶HVW HQFRUH XQH QXLW FRPPH VL OD SDUROH IRQGDPHQWDOH QH SRXYDLW rWUH TXH
nocturne, un soir où la mer est éclairée par la lune. Tous sont attentifs à cet ultime discours,
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les animaux, les dieux, et « les fils de Ruahine » assis sur leurs SH¶XH392. La scène réalise, pour
la première et la dernière fois, le rêve orphique393 G¶XQH 3DUROH VRXYHUDLQH TXL HQYRWH
hommes et bêtes :
« Les oiseaux ont rangé leurs plumes multicolores au bord de leurs ailes. Les poissons ont
lissé leurs écailles brillantes sous leurs nageoires. Même les dieux dans les cieux ont
VXVSHQGXOHGHVWLQGHVKRPPHVGDQVO¶DWWHQWHGHODPXVLTXHGHVSDUROHV>@
/¶LQVWDQWHVWPDJLTXH
Monte alors la voix profonde de Tematua. Voix de la Terre éternelle. Voix des Pères
LPPRUWHOV 9HQXH GX IRQG GH OD QXLW TXL D WUDYHUVp O¶HVSDFH GX WHPSV GHV KRPPHV
3RUWHXVH GH YLH HW G¶DPRXU (FKR GH OXPLqUH (FKR GH WRXMRXUV &KDQW G¶DPRXU HW GH
douleur. Chant de mon Peuple. Chant de ma Terre. Chant de Ruahine. »
(Spitz, 2003a : 19-20)

Cette voix « magique », qui se donne pour une Parole ancienne, va répéter la prophétie de
9DLWjYDH[SOLTXHUjVRQSHXSOHFRPPHQWLODSHUGXVRQkPHHQUHQFRQWUDQWO¶$XWUH7HPDWXD
sait PrOHUFRPPHOHVERQVRUDWHXUVWRXVOHVUHJLVWUHVGHO¶pPRWLRQ,OVDLWVHPRQWUHUVHQVLEOH
SRXU FKDQWHU OD IHPPH HW O¶KRPPH PƗ¶RKL, ironique pour évoquer la sexualité des
missionnaires, et véhément pour reprocher à son peuple sa passivité.
Après une telle prestation, Tematua peut mourir heureux : il a fait briller une dernière fois la
3DUROHVROHQQHOOHGDQVO¶REVFXULWpGHODQXit PƗ¶RKL. Et pourtant cette dernière manifestation,
aussi éclatante soit-HOOH QH SHXW GLVVLPXOHU O¶pFKHF G¶XQH SDUROH LPSXLVVDQWH j HPSrFKHU
O¶LPSODQWDWLRQGHVPLVVLOHVDWRPLTXHVVXUO¶vOH7RXWHQpFKRXDQWFHWWH3DUROHUHVWHFHSHQGDQW
un marqueur identitaire fort. « Sans parler, tu es déjà orateur », écrivait Henri Hiro (1991 : 9).
Un tel discours réussit-LOYUDLPHQWjrWUHPRELOLVDWHXU"/¶pFULYDLQHQHOHUpGLJH-t-elle pas pour
congédier définitivement une parole PƗ¶RKL qui ne brillera plus jamais avec une telle
intensité "&¶HVWXQHPDQLqUHVXEWLOHGHPDUTXHUO¶LPSRUWDQFHGHO¶pFULWXUHSXLVTXHF¶HVWHOOH
TXLSRUWHHQWHUUHO¶RUDOLWpVROHQQHOOH$XPRPHQWR7HPDWXDO¶LQKXPH© les oiseaux sacrés
de la mer et de la terre replièrent leurs ailes pour se lamenter. » (Spitz, 2003a : 30)
Dans le second roman de Chantal Spitz, la parole de Mahine, le grand-père, sera aussi
inefficace que celle de Tematua contre les missiles. Malgré les paroles de la nuit, il ne pourra
corriger « OH GpIDXW G¶LGHQWLWp ª G¶(KX OH PDO QRPPp /¶HQIDQW YD FRQWLQXHU j GpULYHU
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Nattes de pandanus.
2USKpHDYDLWODIDFXOWpG¶DSSULYRLVHUOHVErWHVIpURFHV3DUODGRXFHXUGHVDYRL[LOVXWFDOPHUOHVIORWVDJLWpV
VXUSDVVHUODVpGXFWLRQGHV6LUqQHVHWHQGRUPLUOHGUDJRQGH&ROFKLGHORUVGHO¶H[SpGLWLRQGHV$UJRQDXWHV.
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LQpOXFWDEOHPHQWVDQVWURXYHUG¶DQFUDJH/HYHUEHQRFWXUQHDSHUGXGHVD© magie », il ne rend
plus 0Ɨ¶RKL FHX[ TXL O¶HQWHQGHQW FRPPH YRXODLW OH FURLUH O¶pFULYDLQH GDQV VRQ SUHPLHU
roman394. Les temps ont définitivement changé  OHVVSpFLDOLVWHVGHO¶pORTXHQFHQHVRQWSOXV
OHV LQVWUXPHQWV G¶XQ SRXYRLU TXL D WURXYp G¶DXWUHV UHODLV G¶DXWRULWp /D © magie » ou
l¶HIILFDFLWp de la parole ancienne, qui « enracinait ª WHQDLW j FH TX¶HOOH pWDLW XQH SDUROH
institutionnelle, « autorisée » (Bourdieu, 1982 : 72-74) : elle tirait son pouvoir du satut de
ceux qui la prenaient en charge. Dire ne suffit pas pour faire. Les orateurs que met en scène
Chantal Spitz ne sont plus que des solitaires, des marginaux dans la société. Le pouvoir a
changé de mains : les WDKX¶D ou les µǀUHUR sont désormais perçus comme des originaux.
7HPDWXDDEHDXrWUHODIRUFHTX¶DQQRQFHVRQQRPLOQ¶HVWTX¶XQYLHLORUDWHXUTXLDXPRPHQW
GHPRXULUHVVDLHGpVHVSpUpPHQWGHVDXYHUVRQSHXSOHHQO¶H[KRUWDQWjla résistance. Mahine
Q¶HVW TX¶XQ JUDQG-père pathétique qui essaie de réparer, par la récitation de légendes,
O¶pGXFDWLRQUDWpHTX¶LODGRQQpHjVRQILOV,OQ¶DSDVOHSRXYRLUG¶HQUDFLQHUGDQVODWHUUHGH
VHVDQFrWUHVO¶RUSKHOLQTXLOXLHVWFRQILp&¶HVWjVRQSURSUHILOVTXDQGF¶pWDLWOHPRPHQWTXH
0DKLQH DXUDLW G SDUOHU (Q QH O¶D\DQW SDV IDLW LO D SHUGX OD VHXOH OpJLWLPLWp TXH OXL
UHFRQQDLVVDLW HQFRUH OD VRFLpWp 5LHQ QH SHXW SOXV HPSrFKHU OD GpULYH G¶(KX TXL YD GHYHQLU
Hombo, un vagabond souvent YLROHQW'DQVO¶XOWLPHHVSRLUGH© planter » Ehu dans sa terre et
G¶pYLWHUjFHWHQIDQWXQHGpULYHGDQJHUHXVHOHYLHX[0DKLQHO¶HPPqQHFKH]7RHUDXURD /RQJ
Vent du Nord)395, un des derniers « parleurs de paroles ªGHO¶vOH&HWWHYLVLWHORLQG¶DYRLUOHV
effets espérés, est un échec complet. Leur hôte, qui fut certainement un orateur admirable,
Q¶HVWSOXVTX¶XQYLHLOKRPPHXQSHXpWUDQJHTXLKDELWHjO¶pFDUWGXYLOODJHHWVHGLVWLQJXHSDU
des goûts surannés dont se moquent ses concitoyens. Il habite une maison « traditionnelle »,
FRQVWUXLWHDXERUGGHODPHUjO¶pFDUWGXYLOODJHSRVpHVXUGHVSLORWLV,ODFFXHLOOHVHVYLVLWHXUV
jO¶DQFLHQQHSDUXQFKDQWGHELHQYHQXHHWDYDQWGHOHVIDLUHHQWUHULOIURWWHOHXUVSLHGVDYHF
XQHEUDQFKHG¶aito396.

6SLQR]D GLW TX¶RQ QH GHYLHQW SDV SURSKqWH HQ pFRXWDQW OHV SURSKqWHV : « Si les hommes qui écoutent les
prophètes devenaient prophètes, comme deviennent philosophes ceux qui écoutent les philosophes, le prophète
ne serait pas un interprète des décrets dLYLQV SXLVTXH VHV DXGLWHXUV QH V¶DSSXLHUDLHQW SOXV VXU O¶DXWRULWp HW OH
témoignage du prophète lui-même, mais eux aussi sur une révélation et un témoignage interne. » (Spinoza,
1965 : 339)
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Il porte le nom de la pointe de Huahine où Maevarua, le père de Tematua enterre le placenta de son fils dans
le premier roman.
396
Aito, n.c. bois de fer.
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« Toute sa personne grince sa résistance dérisoire à force de solitude mais qui continue de
GpUDQJHU OHV DXWUHV TXDQG LO DSSDUDvW PXHW UHSURFKH TX¶LOV DLPHUDLHQW RXEOLHU
définitivement. » (Spitz, 2002 : 33)

7RHUDXURD Q¶HVW SOXV TX¶XQ RULJLQDO GpUDQJHDQW 6HV SDUROHs ne seront que des aveux
G¶LPSXLVVDQFH,OHVWWURSWDUGSRXUDQFUHUFHWHQIDQWGDQVODPpPRLUHDQFLHQQH :
« -¶DLHVVD\pOHVSDUROHVGHQRWUHKLVWRLUH/HVSDUROHVTXLSDUOHQWODPpPRLUHPDLVVXUWRXW
les souffrances. Peut-rWUHODUpVLVWDQFH-¶DLHVVD\pYRXVDYH]YRXOXODSDUROHGHO¶$XWUH
-¶DL SDUOp OHV KRPPHV EODQFV VXU OHXUV QDYLUHV GH JXHUUH QRWUH SHXSOH pFODWp VRXV OHXUV
DUPHVQRWUHWHUUHFRQILVTXpHQRVJXHUULHUVGpSRUWpV>«@-¶DLHVVD\pOHVSDUROHVPRQILOV
M¶DLHVVD\p » (Spitz, 2002 : 36)

Le vieil homme reprend le dernier discours de Tematua dans un français heurté, qui porte
trace de ses désillusions et des langues qui se contrarient en lui. Il ne laisse rien espérer à
Mahine qui veut « réconcilier les mémoires » :
« Tu as déserté le monde et tu voudrais que mes paroles te le rendent. Il est trop tard mon
fils bien trop tard. » (Spitz, 2002 : 36)

/HMHXQH(KXQHFRPSUHQGSDVOHGUDPHTXLVHMRXH4XDQGLOTXLWWHUDO¶vOHLOQHJDUGHUDGHV
SDUROHVHQWHQGXHVFKH]OHYLHLOODUGTX¶XQYDJXHVRXYHQLU'ans un monde où la langue PƗ RKL
est devenue une langue étrangère, ultime « oubli » d'un peuple qui perd son identité,
7RHUDXURDOHYLHLORUDWHXUVDLWTX¶LOQHSHXWSOXVULHQ :
« 4XDQGQRXVSDUOHURQVODODQJXHGHO¶pWUDQJHUDXOLHXGHSDUOHUQRWUHODQJXH quand nous
IHURQV OHV JHVWHV GH O¶pWUDQJHU DX OLHX GH IDLUH QRV JHVWHV DORUV QRXV VHURQV pWUDQJHUV
FRPPHO¶pWUDQJHU1RXVQHVHURQVSOXV » (Spitz, 2002 : 37)

Dans Lettre à Poutaveri (1995), Louise Peltzer met également en scène quelques orateurs qui
ne réussissent pas mieux que ceux de Chantal Spitz. Tavi, son héros, qui est un 3RSD¶Ɨ, un
KRPPHGHO¶pFULWVHPRQWUHELHQLQIpULHXUDX[3RO\QpVLHQVTXDQGLOV¶DJLWGHSDUOHU0DLVjOD
GLIIpUHQFHGHVDFRQV°XU/RXLVH3HOW]HUQHIDLWSDVGXGRQGHOD3DUROHXQHTXDOLWpGXSHXSOH
polynésien. Elle le réserve aux seuls aristocrates. Savoir parler est, dans son roman, moins un
WUDLW LGHQWLWDLUH TX¶XQ VLJQH G¶pOHFWLRQ XQH PDQLqUH LQIDLOOLEOH GH GLVWLQJXHU OHV FKHIV GH OD
plèbe, les manahune. Le petit peuple ainsi que les femmes en sont réduits à admirer ceux qui,
par un effet de leur naissance et de leur généalogie, sont destinés à les conduire par le Verbe.
3RPDUH GDQV OH URPDQ GH 3HOW]HU HVW XQ SULQFH GH O¶pORTXHQFH TXH OHV PLVVLRQQDLUHV ELHQ
maladroits, ne peuvent égaler. Il récite, à la place même de celui qui est chargé de le faire, sa
généalogie sans se tromper, tenant sous le charme de sa parole un auditoire où se mêlent
Polynésiens et missionnaires fraîchement arrivés. Rui, la jeune narratrice qui aime pourtant
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O¶pFROH PLVVLRQQDLUH JRWH IRUW FHV PRPHQWV G¶pORTXHQFH TXL PRQWUHnt la supériorité
SRO\QpVLHQQH $XVVL OHWWUpV TX¶LOV VRLHQW OHV PLVVLRQQDLUHV IRQW GH SLqWUHV RUDWHXUV FH TXL
SURYRTXH OHV PRTXHULHV GHV 3RO\QpVLHQV /¶pFULWXUH TX¶LOV DSSRUWHQW HVW WRXW DX SOXV XQ
support pour la déclamation. Elle se prête mal à ces grands moments de célébration collective
TXL GRQQHQW j WRXV OH VHQWLPHQW G¶rWUH VRXGDLQ XQH FRPPXQDXWp XQLH GDQV OD IHUYHXU GH OD
Parole. Seuls les chefs, et ceux qui parlent sous leur contrôle, savent émouvoir par leur
habileté rhétorique.
Un jour le jeune 7D¶DURDUL¶LTXLQ¶DSDVDSSULVjSDUOHUFDSWLYHVSRQWDQpPHQWO¶DWWHQWLRQGH
VRQ DXGLWRLUH HQ UDFRQWDQW OD EDWDLOOH GpFLVLYH GH )H¶L SL TXL YLW 3RPDUH WULRPSKHU GH VHV
ennemis en 1815. Non seulement il sait manier les mots, mais il a compris instinctivement que
le véritable orateur parle aussi avec son corps, que ses gestes et ses postures jouent un rôle
FRQVLGpUDEOHGDQVOHVVHQWLPHQWVTX¶LOYHXWVXVFLWHU397.
« ,O MHWD HQ ERQ RUDWHXU TXDOLWp LQGLVSHQVDEOH j XQ IXWXU FKHI XQ FRXS G¶°LO FLUFXODLUH
rapide jVRQDXGLWRLUHVXVSHQGXjVHVOqYUHV>«@/HYLVDJHGH7D¶DURDUL¶LGHYLQWJUDYH
ses yeux se perdirent dans les flammes du brasier tout proche, il sembla oublier son
DXGLWRLUH HW V¶DGUHVVD j XQ SHUVRQQDJH TXH OXL VHXO YR\DLW HW GRQW OHV IODPPHV
représentaLHQW OD SDUWLH YLVLEOH >«@ 7D¶DURDUL¶L DYDLW GX PDO j UDFRQWHU OD PRUW GH
µ2SXKDUDMXVTX¶DXERXWVDYRL[pWDLWUHPSOLHG¶pPRWLRQ« » (Peltzer, 1995 : 305-309).

&HWWHSDUROHYLULOHQ¶HVWSDVVDQVHIIHWVXUOHVIHPPHVTXLpFRXWHQWHWQRWDPPHQWVXUODMHXQH
Rui.
« -H QH TXLWWDLV SDV GHV \HX[ PRQ SHWLW DPL G¶HQIDQFH GRQW OD YRL[ HW OHV JHVWHV
V¶DQLPDLHQWjPHVXUHTX¶LODOODLWSOXVDYDQWGDQVVRQUpFLW/XLTXHM¶DYDLVWRXMRXUVFRQQX
si calme, si posé, presque timide et dont le regard était si émouvant, je voyais ses yeux
briller, lancer des éclairs, devenir effrayants à la lueur des flammes rougeoyantes. Un
enfant était parti à Tahiti, un homme en était revenu. » (Peltzer, 1995 : 303)

3DU VD SULVH GH SDUROH OH MHXQH 7D¶DURDUL¶L VH GLVWLQJXH GH VRQ SHXSOH HW révèle aussi une
YLULOLWp LQFRQQXH GRQW OD QDUUDWULFH Q¶DYDLW SDV FRQVFLHQFH (Q pFRXWDQW VRQ MHXQH DPL OD
narratrice prend soudain conscience de son pouvoir de séduction et de sa noblesse. Ce
GLVFRXUVTX¶HOOHDGPLUHO¶H[FOXWGRXEOHPHQWHQWDQWTXHIHPPe et en tant que plébéienne.

« Vous voulez faire des Humanités " $OOH] GRQF G¶DERUG pWXGLHU OH ODQJDJH GHV JHVWHV GH FHV SRSXODWLRQV
SUpWHQGXHVSULPLWLYHVPDLVDOOH]O¶étudier et non pas le couler dans vos moules. » disait Marcel Jousse (1974 :
82).
397
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Et pourtant, aussi brillant orateur soit-LOVRQKDELOHWpjSDUOHUQHOHVDXYHUDSDV 7D¶DURDUL¶L
fils du chef de Huahine, est victime des premières lois missionnaires de 1821. Vingt-six
jeunes gens de Huahine, dont le jeune fils du chef, sont sanctionnés pour avoir enfreint les
nouvelles règles. Le jeune homme meurt, exténué, après avoir subi sa peine. Après cette mort,
le roman, devient plus sombre. Rui quitte les missionnaires peu après le couronnement, en
1824, du jeune PoPDUH,,,/HSRXYRLUFKDQJHGHPDLQVHWO¶DQFLHQQHRUDOLWpQ¶DSOXVG¶XWLOLWp
SXEOLTXH(OOHQ¶HVWSOXVTX¶XQRUQHPHQWDX[PDLQVGHVJHQVGX/LYUH
La narratrice, dans Mutismes GH7LWDXD3HX  VXFFRPEHHOOHDXVVLjO¶pORTXHQFHYLULOH
G¶XQRUDWHXUWDKitien qui lui révèle toute son identité VDVH[XDOLWpVRQFRUSVHWO¶KLVWRLUHGH
son peuple.
« 3RXU OD SUHPLqUH IRLV MH PH VHQWDLV 7DKLWLHQQH 3RO\QpVLHQQH -H IDLVDLV SDUWLH G¶XQ
SHXSOHG¶XQH+LVWRLUHHWG¶XQHILHUWp » (Peu, 2002 : 70)

5RULHVWG¶DXWDQWSOXVVpGXLVDQWSRXUO¶DGROHVFHQWHLQTXLqWHTX¶LOOXLRIIUHO¶LPDJHUDVVXUDQWH
G¶XQ KRPPH PU VU GH VRQ DUW HW GH VHV FRQYLFWLRQV ,O VDLW JDOYDQLVHU OHV IRXOHV GHV
meetings indépendantistes, en les haranguant en tahitien. La jeune fille, qui se sent incapable
G¶H[HUFHUXQHWHOOHDXWRULWpYLWSDUSURFXUDWLRQIDVFLQpHSDUOHVGRQVGHVRQDPDQW/DSDUROH
YLULOHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWXQHDUPHGHFRPEDWF¶HVWDXVVLXQHDUPHGHVpGXFWLRQjODTXHOOH
les écrivaines polynésiennes succombent un temps. Cependant Rori, en dépit de ses dons et de
VRQSRXYRLUGHVpGXFWLRQpFKRXHOXLDXVVLFRPPH7HPDWXD0DKLQHRX7D¶DURDUL¶L/DSDUROH
Q¶HVWSOXVVRXYHUDLQH3HXW-elle encore être considérée comme un marqueur identitaire fort ?
Rori se montre incapable de maîtriVHUOHFRXUVGHO¶KLVWRLUH : il ne peut endiguer la colère du
SHXSOH TXL V¶LQVXUJH FRQWUH OD GpFLVLRQ GH OD )UDQFH GH UHSUHQGUH HQ  OHV HVVDLV
QXFOpDLUHVHQ3RO\QpVLH/DIRXOHGpFKDvQpHGpWUXLWO¶DpURSRUWGH)DD¶D/HVFULVHWOHVFRXSV
remplacent les mots qui ont perdu tout pouvoir. Rori lui-même est entraîné dans cette violence
HWWXH/¶pFKHFGH5RULFHQ¶HVWSDVVHXOHPHQWO¶pFKHFGHOD3DUROHPƗ¶RKLF¶HVWDXVVLO¶pFKHF
de la Parole virile.
,O HVW IUDSSDQW GH FRQVWDWHU j TXHO SRLQW FH SDUWDJH V¶impose facilement : aux femmes, on
ODLVVDLW O¶RUDOLWp IDPLOLDOH HW O¶pFULWXUH HW 5XL V¶HQ FRQWHQWH DX[ KRPPHV UHYHQDLW
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« naturellement » la parole solennelle qui convoque les dieux et qui galvanise les foules398.
Peut-RQ V¶pWRQQHU TXH O¶pFULWXUH IpPLQLQH Hntretienne un rapport aussi complexe avec une
oralité solennelle masculine décrite à la fois comme un trait identitaire fort et la manifestation
GHO¶LPSXLVVDQFHSRO\QpVLHQQH ?

5 Une oralité discrète
La jeune littérature polynésienne fait une place à une oralité plus humble, celle des échanges
quotidiens, qui ne distingue pas les hommes des femmes, les aristocrates des manahune. Cette
RUDOLWpSOXVGLVFUqWHHVWXQHRUDOLWpSDUWDJpHSDUWRXVTXLQ¶HVWSHXW-être pas celle qui exprime
le mieux le génie de ce peuple naturellement « parolier ». Elle est moins « souveraine », mais
SOXVUpHOOH2QFRPSUHQGTXHOHVpFULYDLQHVTXLV¶HQVHQWHQWSOXVSURFKHVDLHQWjF°XUGHOD
mettre en scène. Dès son premier recueil publié en 1980, Flora Devatine laisse deviner ces
voix ordinaires dont jusque-OjOHVFKDQWUHVGHO¶RUDOLWpQHIDLVDLHQWSDVJUDQGFDV
Samedi soir
Dans le clair obscur
De la nuit qui finit
Des ombres sans visage
Se détachent des voix
Qui résonnent et se mêlent
Aux essieux mal graissés
Pendant que défilent
Sur un ciel gris sans éclat
Des troncs des cocotiers
4XLQRXVGRQQHQWO¶LOOXVLRQ
De rester immobiles.
De nos bancs un peu durs
3RXUGHVIHVVHVG¶HQIDQWV
Nous regardions endormis
6XUO¶pFUDQXQSHXJULV
Défiler vivement
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André Rauch rappelle que la période révolutionnaire française, où fleurirent tant de discours riches en
PpWDSKRUHV YLULOHVYLWOD PDQLIHVWDWLRQG¶XQH SDUROHIpPLQLQH G¶DVVHPEOpH TXLLQTXLpWD DVVHz vite les hommes
SDU VD YLROHQFH HW O¶LPSRUWDQFH TX¶HOOH SUHQDLW GDQV XQ HVSDFH TXL OXL pWDLW G¶RUGLQDLUH LQWHUGLW /H  RFWREUH
1793, les clubs de femmes furent dissous (2006  '¶DLOOHXUVHQ(XURSHMXVTX¶jODILQGHO¶$QFLHQ5pJLPH
O¶HQVHLJQHPHQt de la rhétorique, grecque ou latine, fut réservé aux garçons qui allaient occuper des fonctions
publiques (Ong, 2000  /¶pORTXHQFHYLULOHTXLSUpWHQGjODVROHQQLWpV¶HVWWRXMRXUVGLVWLQJXpHG¶XQHRUDOLWp
IpPLQLQHYLWHTXDOLILpHG¶LQVLJQLILDQWHRXGHEDYDUGHHWTXLGHVXUFURvWSHXWPHQDFHUOHVKRPPHVSDUFHTX¶HOOH
peut révéler de leur intimité (Rauch, 2006 : 100).
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Des paysages immobiles.
Et les voix de la nuit
Sortant des ombres sans visage
Parlent du passé
Des problèmes des voisins
De la pêche et des vents
Supputant de leur gain
Au marché du matin.
(Devatine, 1980 : 132-133)

Dans un pays fier de ses traditions orales, cette attention portée à une oralité modeste a de
quoi surprendre. Ces voix populaires, qui parlent de problèmes ordinaires, de pêche, de
marché, ne semblent pas avoir leur place dans une littérature polynésienne qui devrait avoir
SRXUEXWGHFpOpEUHUO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHHWGRQFO¶RUDOLWpVROHQQHOOHREMHWGHWDQWGHILHUWp
,O HVW j FUDLQGUH TXH OHV OHFWHXUV GH O¶pSRTXH Q¶DLHQW SDV FRPSULV O¶DWWHQWLRQ SRUWpH j FHV
paroles de peu, qui plus est dénuées de la verve du style direct. A peine évoquées, elles sont
retournées à la nuit doQWHOOHVpWDLHQWVRUWLHVHWG¶RO¶pFULYDLQHTXLDSSDUWLHQWjXQHIDPLOOH
G¶RUDWHXUV DYDLW YRXOX OHV WLUHU &HV YRL[ GH OD QXLW Q¶pWDLHQW ULHQ SDU UDSSRUW DX[ YRL[
anciennes des prêtres de Bora Bora qui récitèrent leurs légendes et leurs mythes au pasteur
Orsmond. Flora Devatine, pourtant spécialiste de la rhétorique polynésienne ancienne, a aussi
FRQVWUXLWVRQ°XYUHDYHFFHVYRL[-là. Dix-huit ans plus tard, dans Tergiversations et Rêveries
GH O¶(FULWXUH 2UDOH, elle fait entendre des voix encore plus ordLQDLUHV FHOOHV G¶HQIDQWV HQ
GLIILFXOWp TXL V¶LQWHUURJHQW VXU OD QpFHVVLWp G¶pFULUH /HV SUHPLqUHV SDJHV GH VRQ UHFXHLO OHV
UDSSRUWHQWFRPPHV¶LOIDOODLWHQILQGRQQHUODSDUROHjFHX[TXLRQWWDQWGHPDOjpFULUH
« Ecrire,
&¶HVWGXU !
&¶HVWGLIILFLOH !
Parce que ça fait
Travailler la tête,
(WRQQ¶DLPHSDVoD ! »
(Devatine, 1998 : 28)

&HWWHIRLVOHVW\OHGLUHFWUDSSRUWHILGqOHPHQW FHV SURSRV RUGLQDLUHV /¶pFULYDLQHDEHVRLQ GH
ces voix simples, un peu brutes, pour faire entendre la sienne. Sans ces voix très banales, le
OLYUHQ¶DXUDLWSDVG¶DVVLVH,OIDXWDXVVLFHWWHRUDOLWpIUXVWHSRXUpFULUH2QQHSHXWVHFRQWHQWHU
GHUHFRSLHUSRXUUHQGUHKRPPDJHjO¶RUDOLWpDQFLHQQHGHVSDJHVGHTahiti aux temps anciens.
2Q QH SHXW VH FRQWHQWHU SRXU DIILUPHU O¶identité PƗ¶RKL G¶pFULUH GHV FKDQWV GH WHUUH RX GH
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recopier des généalogies. Il était temps de prendre en compte cette oralité ordinaire, aussi
ancienne que la grande oralité, et qui peut-rWUHH[SULPHWRXWDXWDQWO¶LGHQWLWpGHFHSHXSOH
Chantal Spitz, quLGDQVVHVURPDQVIDLWYRORQWLHUVXQHJUDQGHSODFHjO¶RUDOLWpVROHQQHOOHVDLW
aussi faire place, notamment dans Hombo, à une parole moins apprêtée. Les légendes ou les
P\WKHVOHVUpFLWDWLRQVGHJpQpDORJLHVRXGHFKDQWVGHWHUUHQHVRQWDSUqVWRXWTX¶XQH petite
SDUWLHGHO¶RUDOLWpSDVVpH1RXVVDYRQVILQDOHPHQWSHXGHFKRVHVGHVSDUROHVTXRWLGLHQQHVTXL
DFFRPSDJQDLHQWOHV JHVWHV IDPLOLHUV $YDQW PrPHG¶rWUHXQKRPPHGHOD3DUROHOH 0Ɨ¶RKL
IXWG¶DERUGXQKRPPHGH*HVWHV&KDQWDO6SLW]GRLWHQFRQYHQLU/¶HQIDQFHGH(KXHVWXQH
HQIDQFHKHXUHXVHHWDVVH]VLOHQFLHXVH/DSDUROH\HVWUDUHFRPPHHOOHO¶HVWFHUWDLQHPHQWGDQV
toutes les sociétés qui sont restées proches de la terre ou de la mer. Le langage joue
finalement un rôle assez modeste dans les apprentissages manuels. Il faut surtout observer et
LPLWHU/¶KLVWRLUHTXHQRXVFRQWHHombo a beau être contemporaine, elle paraît intemporelle.
La vie que mène Ehu chez son grand-père et sa grand-PqUH Q¶DSSDUWLHQW j DXFXQH pSRTXH
&¶HVWO¶H[LVWHQFHG¶XQHQIDQWTXLYLWVXUXQHvOHFRXSpHGHO¶DJLWDWLRQPRGHUQH+XDKLQHTXH
PHW HQ VFqQH O¶pFULYDLQH VDQV MDPDLV YUDLPHQW OD QRPPHU HVW FRPPH GDQV VRQ SUHPLHU
roman, une sorte de conservatoire des arts et traditions populaires. Les hommes paraissent y
YLYUH GH OD PrPH IDoRQ TX¶LO \ D SOXVLHXUV VLqFOHV &H VRQW WRXMRXUV OHV PrPHV JHVWHV SRXU
cultiver la terre ou pour piéger le poisson, des gestes immuables, seulement soumis aux
changements naturels.
« Et toujours la danse des corps alternance de violence et de placidité qui étreint la
mémoire de la vie et la vie de la mémoire dans le ballet de la terre nourricière. Et toujours
OHV \HX[ VRPEUHV GH O¶DwHXO JDUDQWV GH O¶pTXLOLEUH OD PHVXUH OD MXVWHVVH Ges gestes. Les
mêmes depuis toujours. » (Spitz, 2002 : 40)

&¶HVW j VH GHPDQGHU VL &KDQWDO 6SLW] Q¶LUDLW SDV FKHUFKHU GDQV OD SpUHQQLWp GX JHVWH O¶iho
PƗ¶RKL DSUqV DYRLUYRXOXODWURXYHUGDQVOD3DUROHVROHQQHOOH/¶pFULYDLQHV¶HVWDSSOLTXpHj
effacer, danVODSUHPLqUHSDUWLHGHVRQURPDQWRXWVLJQHGHPRGHUQLWp&¶HVWVHXOHPHQWTXDQG
O¶HQIDQWUHQWUHjO¶pFROHTXHO¶+LVWRLUHOHUDWWUDSHHWTX¶LOHVWJDJQpSHXjSHXSDUXQHYLROHQFH
qui finira par le consumer. Il perd alors tous ses repères, et se met à étouffer dans un monde
PRGHUQH TXL QH OXL ODLVVH SDV OD SDUROH /H MHXQH (KX DYDQW G¶DOOHU j O¶pFROH DSSUHQG j
attraper le poisson dans les pièges, à cultiver le manioc ou à « marier »399 la vanille. La
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Féconder.
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transmission de ce savoir se fait en silence. Il faut observer les gestes du grand-père ou de la
grand-mère, puis essayer, patiemment, de les refaire. Seules quelques rares paroles viennent
FRUULJHU HW DLGHU FHOXL TXL DSSUHQG (KX JRWH FHV PRPHQWV GH ERQKHXU R LO Q¶HVW SDV
nécessaire de faire la démonstration de ses dons de « parolier ». Chantal Spitz, après les
discours véhéments de Tematua, retrouve une oralité paisible. La Parole quotidienne diurne
est entièrement subordonnée au Geste. La parole est toujours suspecte : trop abondante, elle
risque de perturber les apprentissages fondamentaux.
« /HJHVWHLPSUpJQDWLRQQDWXUHOOHGHVVDYRLUVQpFHVVDLUHVjO¶H[LVWHQFH/HJHVWHTXLEkWLW
TXLQRXUULWTXLJXpULW7RXVFHVJHVWHVTX¶LODEVRUEHjO¶pFROHGHODYLHGRQWVHVJUDQGVparents sont les principaux maîtres. Plus que des gestes. Le langage corporel silencieux et
WUDQTXLOOHjO¶LPDJHGXFLHOHWGHODWHUUHGHODPHUHWGHVpWRLOHV/HYHUEHMDPDLVVXSHUIOX
RUGRQQH O¶HVSDFH HW OH WHPSV HQJHQGUH OH PRQGH HW OHV KRPPHV /H YHUEH $PRXUHXVH
WUDQVPLVVLRQ G¶XQH FRQVFience collective qui unit le village comme elle harmonise une
FLYLOLVDWLRQGLVSHUVpHVXUO¶LQILQLRFpDQLTXH » (Spitz, 2002 : 38)

/DSDUROHHVWVHFRQGHGDQVOHPLOLHXDXVWqUHHWSDXYUHRYLWO¶HQIDQW$XGpEXWQ¶HVWSDVOH
Verbe, mais le geste qui essaie GHGRPHVWLTXHUOHPRQGH/DSDUROHQ¶DG¶LQWpUrWTXHVLHOOH
soutient le geste et assure le rythme imposé par la tâche. Souvenons-nous des chants des
batteuses de tapa, ou des piroguiers, imaginés par Flora Devatine. Dans ce milieu rural, avant
de savoir parler, il faut savoir planter, récolter, pêcher ou ramer. Aucune parole ne peut se
substituer à ces gestes essentiels. Les paroles ne sont légitimes, mau, vraies que si elles sont
utiles.
« /HV SDUROHV GRLYHQW rWUH FKRLVLHV DYHF SUpFDXWLRQ DYDQW TX¶HOOHV ne se déploient pour
marquer à jamais celui qui les reçoit. Ils connaissent leur éternité quand le parleur a
disparu. » (Spitz, 2002 :24)

2XWUHFHVDFWLYLWpV(KXHWVRQDPLVHUHQGHQWjO¶pFROHGXSDVWHXUOHGLPDQFKH/D3DUROHTXL
V¶\GpSORLHQ¶HVWSOXV VRXPLVHDX*HVWH/¶HQVHLJQHPHQWSUDWLTXpQ¶DULHQjYRLUDYHFXQDXWUH
TXLIDLWKRUUHXUj(KXSDUFHTXHO¶pFULWHWOHIUDQoDLV\VRQWLPSRVpVFHOXLGHO¶LQVWLWXWULFH/H
MHXQH JDUoRQVHVHQW ELHQjO¶pFROHGXGLPDQFKHSDUFHF¶HVW FHOOHGHO¶RUDOLWpMR\euse. On y
SDUOHWDKLWLHQHWOHVMHX[V¶\IRQWVRXVODFRQGXLWHG¶XQHPRQLWULFHTXLVDLWjO¶RFFDVLRQOLUHGHV
histoires sur la vie de Jésus. Cette école « orale ª TXH O¶pFULYDLQH SURSRVH HQ PRGqOH
SpGDJRJLTXHHVWSRXUWDQWXQHpFROHTXLQ¶DULHQGHPƗ¶RKL. Les KD¶DSL¶LUD¶D anciennes étaient
FHUWDLQHPHQWPRLQVOXGLTXHV/¶pFROHGXGLPDQFKHIRQFWLRQQHVHORQGHVWHFKQLTXHVpSURXYpHV
et importées par les missionnaires. Le manque de moyens humains et matériels les conduisit à
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recourir massivement à des « moniteurs ª ORFDX[ HW j O¶RUDO 1LFROH   /D OLEHUWp GRQW
MRXLVVHQWOHVHQIDQWVHVWELHQHQWHQGXSOXVVXUYHLOOpHTX¶LOVQHFURLHQW
« (KXHW7DQHDLPHQWELHQFHWWHpFROHRO¶DSSUHQWLVVDJHHVWIDFLOHpYLGHQWGLWGDQVOHXU
langue qui ne ressemble pas à O¶DXWUH pFROH GH OD VHPDLQH 2Q FRPPHQFH SDU OD SULqUH
SRXU GHPDQGHU j 'LHX G¶DLGHU OHV PRQLWULFHV GDQV OHXU WkFKH HW OHV HQIDQWV GDQV OHXU
DSSUHQWLVVDJH 3XLV FKDTXH PRQLWULFH HQWUDvQH VRQ JURXSH j O¶pFDUW SRXU OD VpDQFH
hebdomadaire. Elle pose des questLRQVSRXUFRQWU{OHUTX¶LOVRQWELHQUHWHQXO¶KLVWRLUHGX
dimanche précédent. Tout le monde répond dans un brouhaha enjoué dans un désordre
allègre, fier plaisir des réponses sues. » (Spitz, 2002 : 64-65)

&HWKRPPDJHDSSX\pTXHUHQG&KDQWDO6SLW]jO¶pFROH GHO¶(JOLVHpYDQJpOLTXHGH3RO\QpVLH
française marque peut-être sa reconnaissance envers une Eglise qui a pris position contre les
essais nucléaires, contre la vente de terres aux étrangers, qui a défendu constamment le reo
PD¶RKL et a soutenu la promotion des femmes.
Ehu découvre la Parole de la nuit au moment où meurt son grand-SqUH0DLVFHQ¶HVWSOXVOD
3DUROH YHQXH GHV OpJHQGHV RULJLQHOOHV TX¶LO HQWHQG F¶HVW FHOOH TXL D pWp LQYHVWLH SDU OHV
pasteurs. Lors de la veillée funèbre, après le repas, commence le tuƗUR¶L
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, cette joute

QRFWXUQHROHVILGqOHVV¶DIIURQWHQWHQUpFLWDQWGHVYHUVHWVELEOLTXHV&HWWHSDUROHTXLVHPEOH
moins contrainte, plus inventive, est cependant une parole de la nuit assujettie par les pasteurs.
Peut-être avaient-ils peur que ce moment nocturne, qui suit la mort, ne soit propice à un retour
des croyances païennes. Ce temps de la parole libérée est surveillé par les hommes de Dieu.
La joute biblique se substitue à la récitation des textes anciens. Ehu est fasciné par
O¶HQWKRXVLDVPH GHV DGXOWHV TXL VH ODLVVHQW DOOHU j FHV MHX[ RUDX[ TXL PrPH V¶LOV VRQW
contrôlés, les changent de leurs activités diurnes plus austères.
« Debout au milieu des siens chacun puise dans sa mémoire dans ses savoirs les
références entières exactes des passages qX¶LOGpFODPHPRWjPRWWHOVTX¶pFULWVULYDOLVDQW
G¶LPDJLQDWLRQ VH ODLVVDQW HPSRUWHU SDU OHV SKUDVHV TXL V¶HQFKDvQHQW OHV XQHV DX[ DXWUHV
GDQV XQH LQILQLH PpORGLH TXL OHV HQODFH ILOV G¶RUDWHXUV RUDWHXUV j OHXU WRXU TXL QH
V¶DIIURQWHQWSOXVTXHGDQVGHVjoutes bibliques. » (Spitz, 2002 : 52)

Les corps scandent la parole. Tous sont attentifs, habités par le verbe, adoptant des positions
que les premiers missionnaires avaient déjà observées :

A propos de WXDUR¶L, voir deux livres récents, le premier de Yannick Fer et Gwendoline Malogne-Fer (2000),
et le deuxiqPHG¶2OLYLHU%DXHU  
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« Ils sont concentrés vigilants studieux. Jambes croisées corps ployé en avant tête posée
dans une main. Jambes dépliées corps rejeté en arrière appuyé sur les bras tendus. »
(Spitz, 2002 : 52-53)

6 Le mutisme polynésien
Ce peuple, décrit dans le premier roman de Chantal Spitz comme naturellement « parolier »,
est devenu après la Rencontre peu à peu muet. Hombo UDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQMHXQHJDUoRQ
TXLSHUGSURJUHVVLYHPHQWODSDUROHSDUFHTX¶RQOHIRUFHjSDUOHUXQHODQJXHpWUDQJqUH0DLV
SOXVODUJHPHQWRQV¶DFFRUGHjUHFRQQDvWUHTXHOHSUHPLHUFKRFDFFXOWXUDWLIDHXSour effet de
SULYHUXQHSRSXODWLRQGHVDPpPRLUH(QTXHOTXHVDQQpHV FHSHXSOHGHO¶RUDOLWpHVWGHYHQX
G¶DERUGDPQpVLTXHSXLVPXWLTXH/HVHIILJLHVGHVGLHX[EUOpHVO¶DQFLHQQHUHOLJLRQUHQLpHLO
fallut se construire une identité chrétienne. Le passé devint un trou béant et noir qui faisait
IULVVRQQHU GH SHXU TXDQG RQ O¶pYRTXDLW GH OD PrPH PDQLqUH TX¶RQ WUHPEODLW Hn foulant les
dalles des anciens marae. Les missionnaires réussirent dans leur entreprise au-delà de toute
espérance. Les Polynésiens ne purent se souvenir que des textes que les pasteurs avaient
VDXYpV&HVRQWOHVDUFKpRORJXHVHWOHVHWKQRORJXHVTXLDXMRXUG¶KXLUpLQYHQWHQWSDWLHPPHQW
un passé que les missionnaires ont supprimé.
(KXVDXYpXQWHPSVSDUO¶pFROHGXGLPDQFKHRUJDQLVpHSDUOHSasteur, devient définitivement
PXHW ORUVTXH O¶pFROH IUDQoDLVH OXL LPSRVH OH IUDQoDLV HW O¶pFULW /¶HQIDQW TXL QH SHXW SOXV
V¶H[SULPHUYDVHUpIXJLHUGDQVXQPXWLVPHYLROHQWHWXQHHUUDQFHGHVWUXFWULFHTXLHVWFHOOHGH
tous les hombo, les marginaux de PoO\QpVLH /H UrYH G¶XQH LGHQWLWp P\WKLTXH TXL
V¶HQUDFLQHUDLWGDQVXQQRPXQHWHUUHRXXQHSDUROHDQFLHQQHSDUDvWWHUPLQp/HURPDQVRXVtitré « 7UDQVFULSWLRQG¶XQHDXWRELRJUDSKLH ªHVWO¶KLVWRLUHGHEHDXFRXSGHMHXQHVSRO\QpVLHQV
TXLV¶HQIRQFHQWGDQV ODYLROHQFHSDUFHTX¶LOVQ¶RQWSOXVOHVPRWVSRXUGLUHOHXUFXOWXUHRXOHXU
malheur. La corde ancestrale, la taura tupuna, est définitivement cassée et il ne semble plus
possible de la tresser à nouveau pour raccorder le présent au passé. Le deuxième roman de
&KDQWDO6SLW]HVWG¶XQSHVVLPLVPHUDGLFDO/HSUHPLHUVHWHUPLQDLWSDUXQK\PQHj la liberté,
XQDSSHOjO¶LQGpSHQGDQFHGDQVODFUR\DQFHTXHO¶pFULWXUHSRXYDLWHQFRUHWLVVHUXQOLHQDYHF
OH SDVVp /H VHFRQG URPDQ VH WHUPLQH SDU XQH VFqQH G¶DpURSRUW Gésespérante. Ehu vient de
V¶HQJDJHUGDQVO¶DUPpHLOTXLWWHSRXUODSUHPLqUHIRLVVRQSD\VHWVDIDPLOOH4XDQGGDQVOH
SUHPLHU URPDQ 7HPDWXD pWDLW SDUWL SRXU OD JXHUUH GH  VRQ SqUH O¶DYDLW HPPHQp VXU OHV
marae anciens pour lui raconter les vieilles légendes, et sa mère lui avait donné un peu de
terre de son pays dans un bambou. Il savait aussi que son placenta enterré le liait
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définitivement à son île. Ehu, lui, est allé voir sa grand-mère avant de partir. Elle a fait frire
OHVSRLVVRQVTX¶LODLPDLWet lui a dit les paroles simples qui rassurent :
« - Quand tu seras là-EDVPRQILOVQ¶RXEOLHSDV-HW¶DLFKRLVLXQHWHUUHSRXUEkWLUWDYLH
YHQXHGHWHVWXSXQD8QKRPPHDEHVRLQG¶rWUHSDUPLVRQSHXSOHVXUVDWHUUHSRXUrWUHXQ
KRPPH1¶RXEOLHSDVGHUHQWUHU3ULRQVOH6HLJQHXUSRXUTX¶LOW¶DFFRPSDJQHYHLOOHVXUWRL
et te ramène. » (Spitz, 2002 : 119-120)

,O UHVWH VDQV YRL[ HW QH SHXW UpSRQGUH j OD YLHLOOH IHPPH 4XDQG +RPER V¶HPEDUTXH j
O¶DpURSRUWGH)DD¶DVDIDPLOOHHVWOjSRXUO¶DFFRPSDJQHUFHUWDLQVO¶HQYLHQWPrPHVHFUqWHPHQW
GHSDUWLUjO¶pWUDQJHU0DLVOXLLOQHSHXWULHQGLUHLOHVWLQFDSDEOHGHSDUOHUjTXLTXHFHVRLW
3OXVULHQQHO¶DWWDFKHYUDLPHQWjVDIDPLOOHHWjVDWHUUH
« Il voudrait savoir pleurer parler. Pleurer son âme qui se déchire. Parler sa poitrine qui
UpWUpFLW&KDFXQOXLSDVVHXQFROOLHUGHFRTXLOODJHVDFFRPSDJQpG¶XQHHPEUDVVDGH
- Faaitoito. Sois courageux.
Deux claques dans le dos. Entre hommes.
- Prends soin de toi mon fils. Que Dieu te garde.
(OOHV¶DFFURFKHXQSHX6RQSHtit. Si loin.
/¶DYLRQGpFROOH+RPERSDUWSRXUH[LVWHU
- 0RQ'LHXSUHQGVSLWLpGHPRLPRQF°XUVHFDVVH
0XHWWHSULqUH,OQ¶DMDPDLVVXOHVSDUROHV »
(Spitz, 2002 : 120)

Les hommes de ce pays, naturellement « paroliers », ont perdu la Parole : simplement deux
FODTXHV YLULOHV VXU OH GRV /¶RQW-ils vraiment jamais eue ? Cela fait longtemps que les
Polynésiens se taisent. Seule la mère a essayé, bien tard, de parler à son fils. Mais que dire à
un jeune homme qui doit quitter sa terre pour « exister » ?
Ehu ne pouvait que partir : sa dérive muette le rendait dangereux. Quand les mots se dérobent,
vient la violence. A moins que ce ne soit la violence elle-même qui rende muet. De toute
IDoRQ(KXQHVDYDLWSOXVFHTX¶pWDLWODWHQGUHVVHO¶DPLWLpO¶DPRXU,OQ¶avait pas su parler à
FHOOH TX¶LO DLPDLW LO DYDLW WUDLWp VRQ DPL KRPRVH[XHO GH © pédé » et de « suceur de bite »
(Spitz, 2002  VHUpIXJLDQWGDQVO¶LQMXUHDYDQWGHVHWDLUHGpILQLWLYHPHQW3OXVJUDYHLO
DYDLW DVVLVWp VDQV ULHQ GLUH DX YLRO G¶XQH vahinH SRSD¶Ɨ qui, elle aussi, avait dû prendre
O¶DYLRQ PXHWWH VDQV DYRLU FRPSULV © SRXU WHQWHU G¶RXEOLHU OD VRXLOOXUH HW SOHXUHU OH P\WKH
perdu du paradis peuplé de bons sauvages. » (Spitz, 2002 : 110) Il était temps pour lui de
partir, avant de commettre l¶LUUpSDUDEOH ,ODXUDLWSHXW-être fallu peu de choses pour que ces
jeunes gens, ces WDXUH¶DWURXYHQWOHXUSODFHGDQVODFRPPXQDXWpHWOHVSDUROHVTX¶LOIDOODLW
FRQQDvWUH 1RQ SDV FHOOHV G¶XQH RUDOLWp VROHQQHOOH HW ORLQWDLQH PDLV FHOOHV G¶© une oralité
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mouvante remuante et permanente » (Spitz, 2002 : 88). Il aurait fallu une fête, un concours de
SLURJXHXQERQUHSDVRXO¶RXYHUWXUHGHO¶DKLPƗ¶D, le four tahitien creusé dans la terre, pour
se sentir admis, et pour que le « désordre ªV¶pTXLOLEUH0DLVODVRFLpWpSRO\QpVLHQQHODLVVHGH
moins en moins de place à ces moments où les « paroles ravivées confessées agréées
héritées » (Spitz, 2002 : 89) permettent à des jeunes de se sentir bien sur leur terre et de
trouver une place dans leur communauté.
Dans un texte intitulé « La ballade de Hambo », et sous-titré « Pour ceux qui sont à la prison
de Nuutania » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 1, 2002), on retrouve un des ces marginaux violents.
/H SHUVRQQDJH LPDJLQp SDU 0LFKRX &KD]H Q¶HVW PrPH SDV Qp FRPPH (KX GDQV XQH vOH
ORLQWDLQHjODTXHOOHLOSRXUUDLWUrYHU,OHVWQpj)DD¶DSDUKDVDUGSUqVGHO¶DpURSRUWGDQVXQH
EDUDTXH SUpFDLUH &¶HVW VRQ fare-raumaire401 j OXL ,O Q¶DSSDUWLHQW SDV YUDLPHQW j FHWWH YLOOH
PDLVLOQHSHXWHQUHYHQGLTXHUDXFXQHDXWUH/¶pFULYDLQHHVVDLHGHOXLGRQQHUTXHOTXHVPRWV
pour composer cette ballade qui met en scène le monde du « bidonville ª &H PRQGH Q¶HVW
SOXVOHOLHXG¶XQHSDUROHKXPDLQHDUWLFXOpH&¶HVWXQXQLYHUVGHEUXLWVGHNOD[RQVGHUDGLRV
GH KXUOHPHQWV G¶KRPPHV HW GH FULV G¶DQLPDX[ &¶HVW GDQV FH PRQGH EUX\DQW HW PXHW TXH
Hambo naît, sous les « regards posés sur le ventre de la femme » (Spitz, 2002 : 105),
incapable de faire entendre son premier cri.
« 3HUVRQQHQ¶HQWHQGOHFULGHO¶HQIDQWORUVTX¶LOVRUWGXYHQWUHGHVDPqUH3HUVRQQH ! En
QRLUHWEODQFLOHVWQpODERXFKHRXYHUWHOHVSRXPRQVJRQIOpVHWOHVPRWVGpMjSLpJpV«
La femme tourne les yeux vers la pluie qui tombe. » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 1, 2002 :
105).

/HWHPSV Q¶HVW SOXV DX[ULWHVG¶HQUDFLQHPHQW ,O Q¶HVW SOXV TXHVWLRQG¶HQWHUUHUOH SǌIHQXD et
G¶LPSURYLVHUXQGLVFRXUV2QQHSHXW PrPHSDV SRVHUO¶HQIDQW VXUOHYHQWUHGHVDPqUH : le
cordon est trop court.
« &¶HVWDLQVLTXHMHVXLVQp GLW+DPER&¶HVWDLQVLTXHMHVXLVQp ! Dans une baraque aux
tôles grises et le vent hurlait, criant au monde le rejeté, le laissé-pour-compte, le
GpOLQTXDQW OH GURJXp O¶DOFRROLTXH OH EDWWHXU GH IHPPH OH EDWWHXU G¶HQIDQW OH
SULVRQQLHU« » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 1, 2002 : 105-106).
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La petite maison où accouchaient les femmes derrière le marae.

262

Il est devenu lui aussi un homme muet et violent. Il y a trop de mots « TXL O¶HPSrFKHQW GH
UrYHUTXL O¶HPSrFKHQW GHSDUOHUTXL O¶HPSrFKHQW GHSOHXUHU » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 1,
2002 : 106)
Dans une autre nouvelle de Michou Chaze, « La rue des rêves sacrés », les paroles sont rares.
On entend plutôt des chocs violents et des cris. Dans la société qui naît du deuxième choc
acculturatif, la parole populaire PƗ¶RKL V¶HIIDFH GpILQLWLYHPHQW /¶pFULYDLQH V¶HVVDLH j HQ
conserver les derniers éclats nocturnes :
« Il avait entendu des cris dans la nuit. Des cris de gosse. Le EUXLWG¶XQHWrWHTX¶RQpFODWH
FRQWUH XQ PXU ,O HVVD\DLW GH VH VRXYHQLU ,O YHQDLW VDQV GRXWH GH V¶DVVRXSLU FDU OH
VRXYHQLU Q¶pWDLW SDV SUpFLV ,O Q¶\ DYDLW TXH OH EUXLW ; les sons, les voix. Une voix
G¶KRPPHSXLVOHEUXLWVRXUGGHTXHOTX¶XQSURMHWpFRQWUHOHPXU/HVFULVG¶XQHIHPPH
/HVFULVG¶XQJRVVHUpYHLOOpSDUODSHXU3XLVjQRXYHDXXQHYRL[G¶KRPPHDX-dessus des
FULV« » (Chaze, /LWWpUDPD¶RKL, n° 2, 2002 : 269)

/HVEHOOHVYRL[DQFLHQQHVTX¶LOV¶DJLVVDLWGHVDXYHURQWIDLWSODFHjGHVVRQVSOXVkSUHV/¶vOH
se déshumanise en perdant ses voix.
Le succès de Mutismes, le livre de Titaua Peu paru en 2002, montre à quel point le thème du
VLOHQFH VXVFLWH O¶LQWpUrW G¶XQ SHXSOH TX¶RQ D SUpVHQWp FRPPH XQ SHXSOH GH O¶RUDOLWp /D
narratrice décrit crûment la violence de son père qui bat sa mère, après lui avoir arraché ses
vêtements. Elle ne veut pas oublier ces coups de pieds dans le ventre, et ces yeux révulsés de
KDLQH/DODQJXHWDKLWLHQQHGHYLHQWLQVXSSRUWDEOHTXDQGF¶HVWOHERXUUHDXTXLSDUOHHWTXHOD
victime se tait :
« ,O\DGDQVODODQJXHWDKLWLHQQHTXHOTXHFKRVHG¶HIIUR\DEOHGHJODoDQW-HFURLVTXHFHV
PRWV TX¶LO JXHXODLW Q¶DXUDLHQW SDV HX OD PrPH SRUWpH HQ IUDQoDLV RX GDQV XQH DXWUH
ODQJXH-¶DLHXSHXUTX¶HOOHVRLWPRUWH8QPRPHQWHOOHDYDLt décidé de ne plus bouger, de
QHSOXVSOHXUHU« » (Peu, 2002 : 8).

,O \DHQFRUHOHVLOHQFHG¶XQHMHXQHIHPPHYLROpHHWWURXYpHPRUWHGDQVXQERLVRO¶HQIDQW
DOODLWMRXHU7LWDXD3HXUDFRQWHXQHvOHTXLQ¶DSOXVULHQjYRLUDYHFFHOOHGH5XDKLQH+XDKLQH
décrite dans les romans de Chantal Spitz ou de Louise Peltzer. La grande île de Tahiti souffre
GH WRXV OHV PDX[ GX PRQGH PRGHUQH 'H UHWRXU j 7DKDD O¶vOH G¶RULJLQH GH VD IDPLOOH OD
QDUUDWULFH Q¶\ WURXYH SDV FRPPH HOOH O¶HVSpUDLW XQH SDUROH SOXV UpFRQIRUtante et plus
DXWKHQWLTXHPDLVHQFRUHOHVLOHQFHHWXQHYLROHQFHDPSOLILpHSDUODFRQVRPPDWLRQG¶DOFRRO
Que fait son père à Tahaa quand il est ivre ? Il bat encore sa nouvelle compagne.
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« Parfois, les hommes parlent des femmes comme de « femelles », ils Q¶RQWSDVWRXMRXUV
tort, elle me faisait penser à un animal, mais en violent. Le père la tirait et tous deux
GLVSDUXUHQWGDQVOHQRLUXQSHXSOXVKDXWYHUVO¶LQWpULHXUGHVWHUUHV1RXVHQWHQGvPHVXQ
cri, déchirant, puis grand-mère dit que la musique et les rires pouvaient reprendre. » (Peu,
2002 :87)

/¶vOH G¶RULJLQH Q¶HVW SOXV XQ UHIXJH XQ OLHX GH Up-enracinement ou de purification. Elle est
devenue, elle aussi, un monde violent et muet. Les cris y remplacent définitivement la parole
articulée.
La narratrice de Mutismes, poussée par son amant Rori, essaie de sortir elle aussi de son
silence, de sa difficulté à dire ses sentiments, et de sa fascination morbide pour la lecture402.
*UkFHjOXLHOOHDSSUHQGODODQJXHWDKLWLHQQHTX¶HOOHSHXWWURXYHUjQRXYHDXEHlle. Mais elle
VDLWDXVVLTXHFHWWHDQFLHQQHVRFLpWpWDKLWLHQQHTX¶RQGRQQHYRORQWLHUVHQH[HPSOHQ¶pWDLWSDV
DXVVLSDUIDLWHTX¶RQOHGLW
« -¶DSSULVPDODQJXHDXVVL-¶DSSULVPRQKLVWRLUHO¶KLVWRLUHGHPRQSHXSOH&HOOHTXHPHV
parents avaient oubliée ou ignorée. Elle me paraissait belle mais pourtant trouée de
silences, de non-GLWV GH YLROHQFHV TXL Q¶DYDLHQW MDPDLV pWp QRPPpHV -H ILV OD
FRQQDLVVDQFHGH7HXLUD+HQU\HWGHSOHLQG¶DXWUHV'HVKLVWRLUHVHWGHVOpJHQGHVYHQDLHQW
à présent remplir mes nuits. Je pensais à mes ancêtres. A ceux qui avaient dû exister et
que pourtant nous ne connaîtrions jamais. Avaient-ils été heureux ? Les récits de ces
YR\DJHXUVHQFKDQWpVOHODLVVDLHQWHQWHQGUH0RLM¶HXVOHVHQWLPHQWTX¶LOVGHYDLHQWSDUIRLV
se sentir déraQJpVSXLVGpSDVVpVSDUFHVUHJDUGVYHQXVG¶DLOOHXUV>«@
Ces hommes venus sur une pirogue sans balancier avaient apporté de drôles de choses, de
drôles de lois.
Je ne savais plus quoi penser. Envier ce temps de jadis, qui fut le mien et qui, pourtant,
porWDLW HQ OXLOHVGpFKLUXUHV GHV VRFLpWpV KLpUDUFKLVpHV /¶RXEOLHU OH GpQLJUHU HW YLYUH OH
temps présent, en compagnie de « valeurs ª HW G¶© idoles » qui nous furent longtemps
inconnues ? » (Peu, 2002 : 99)

/¶pFULWXUHGH7LWDXD3HXQ¶HVWSOXVXQHpFULWXUHGHFpOpEUDWLRQF¶HVWDXFRQWUDLUHXQHpFULWXUH
de désenchantement et de désillusion. La société ancienne, pas plus que le peuple, dont il
IDOODLWFpOpEUHUOHVYHUWXVQHVRQWSDUIDLWV&¶HVWFHSHXSOHGpFKDvQpHWLQFDSDEOHGHSDUOHUTXL
détruit, en 1995, l¶DpURSRUWGH)DD¶DPDOJUp5RULO¶RUDWHXUTXLHVVDLHGHFDOPHUFHWWHFROqUH
aveugle.
« 'DQVODIRXOHXQFULLVROpPRQWD,OVLJQLILDOHGpSDUWG¶XQHQFKDvQHPHQWGHYLROHQFHV
Vavahi, détruire, casser, abattre. Vavahi, en deux syllabes, on tua les mots HWODUDLVRQ«
Mutismes. » (Peu, 2002 : 122)
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Le texte qui lui révèle la littérature est « Le dormeur du val » de Rimbaud.
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6HXOHO¶pFULYDLQHSOXVVROLWDLUHSHXWUHGRQQHUDXJURXSHVHVPRWVHWVDUDLVRQOHIDLUHVRUWLU
G¶XQPXWLVPHGDQJHUHX[
« /H SOXV pWRQQDQW DXMRXUG¶KXL VHUDLW TX¶XQ 3RO\QpVLHQ SUHQQH OD SOXPH 4XH FHOOH-ci
devLHQQH ODQFH IOqFKH eWRQQDQW FDU DSUqV WRXW F¶HVW XQ SHXSOH SDFLILTXH HW WRXMRXUV
HQGRUPL Q¶HVW-ce pas " 0XWLVPHV DSUqV WRXW IDXW FURLUH TX¶RQ QH SHXW IDLUH SOXV TXH
nos prédécesseurs. » (Peu, 2002 : 26)

Ce sont surtout les femmes qui écrivent. Peut-rWUHSDUFHTX¶HOOHVVRQWGHSXLVWRXMRXUVYLFWLPHV
de la violence des hommes. A la fin de son livre, la narratrice envoie ce poème au peuple
PƗ¶RKL TX¶HOOHDTXLWWpSRXUIDLUHGHVpWXGHVHQ0pWURSROH :
« Était-ce toi, mon peuple
Était-ce toi, caché sous ces cagoules ?
7XW¶HVWURPSpGHFRPEDW
Tu as tout gâché
1RXVW¶DLPLRQVVLIRUWSRXUWDQW
Reprends tes mots
Reprends ta terre
Sans violence, réapprends à dire
Que tu souffres, que parfois tu as faim
Reprends tes mots
Et là, tu reprendras ta terre. »
(Peu, 2002 : 127)
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C Tresser les identités nouvelles
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I Le métissage
Cela semblait une évidence  DSUqV DYRLU pFDUWp O¶$XWUH LO VXIILVDLW SRXU DIILUPHU O¶LGHQWLWp
SRO\QpVLHQQH GH V¶DSSX\HU VXU TXHOTXHV PDUTXHXUV LGHQWLWDLUHV LQFRQWHVWDEOHV FRPPH OH
nom, la WHUUHRXO¶RUDOLWp0DLVLOIDOOXWDGPHWWUHTXHOHVQRPVSRXYDLHQWGpFHYRLUTX¶LOpWDLW
DXMRXUG¶KXL ELHQ GLIILFLOH GH VH SODQWHU HQ WHUUH HW TXH OH SHXSOH PƗ¶RKL était devenu bien
silencieux. La difficile affirmation identitaire amena plusieurs auteurs à se poser à nouveau la
TXHVWLRQGHO¶$XWUHTXLQ¶DYDLWSDVpWpUpJOpH/DSULRULWpDYDLWpWpGRQQpHjODOXWWHSHQGDQW
OHV DQQpHV R OD )UDQFH SURFpGDLW j VHV H[SpULHQFHV QXFOpDLUHV /H GRXWH Q¶pWDLW DORUV SDV
permis : il fallait affirmer son identité polynésienne, son LKRPƗ¶RKL. Il fallait réhabiliter une
part de soi-même qui avait été trop longtemps méprisée. La lutte a ses exigences, et ses excès,
TXL SHXYHQW UHQGUH LQMXVWH SDUIRLV UDFLVWH /¶$XWUH GHYDLW rWUH WHQX j GLVWDQFH HW SHXW-être
banni. Mais maintenant que les essais nucléaires était terminés, que la vie du pays reprenait un
cours normal, il fallait bien le reconnaître : cette LKRPƗ¶RKL était bien plus complexe à définir
TX¶RQQHOHFUR\DLW,OQHV¶DJLVVDLWSDVVLPSOHPHQWGHUHYHQLUjXQSDVVpTX¶RQQHFRnnaissait
HQGpILQLWLYHSDVWUqVELHQ,ODSSDUXWGHSOXVHQSOXVFHUWDLQTXHO¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHQH
SRXYDLW WRWDOHPHQW LJQRUHU O¶$XWUH 6LPRQH *UDQG403, dans un article intitulé « Etudier sa
propre culture », publié dans le premier bulletin du LARSH404, SHQVH TX¶DXMRXUG¶KXL OH
moment est venu de prendre en compte le métissage :
« Certes, en quelques années, des attitudes ont évolué parfois en célébration excessive de
ce qui a été piétiné. Les phénomènes de racisme à rebours abondent. Pour un métis,
désigné « demi ªFRPPHV¶LOpWDLWLPSHQVDEOHGHQHSDVH[FOXUHO¶DXWUHSDUWGHVRLF¶HVW
XQFRQIOLWLQWpULHXUTXLQ¶DMDPDLVGLWVRQQRPHWTXLHVWSUpVHQWpFRPPHXQHLQMRQFWLRQj
XQFRQVHQVXVPRLQVFRQIRUWDEOHTXHSUpYX(QQLDQWO¶H[LVWHQFHG¶XQFRQIOLWOH consensus
exclut de ce fait la réconciliation. » (Grand, 2002 : 172)

Dans le premier numéro de Littéramaohi, Simone Grand parle de son métissage dès le début
de sa biographie, et fait cette observation :
« Mes parents sont tout deux nés à Tahiti et je me définis Tahitienne. » (Grand, 2002 :
161)
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$XMRXUG¶KXLSUpVLGHQWHGX&RQVHLOG¶DGPLQLVWUDWLRQGXBulletin de la Société des Etudes Océaniennes.
Laboratoire de Recherche en Sciences Humaines de Polynésie française.
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/¶DIILUPDWLRQ © je me définis Tahitienne » est ici fondamentale. Ce « je ª HVW VLJQH G¶XQH
YRORQWp HW GX GpVLU G¶LPSRVHU j FHX[ TXL SRXUUDLHQW SHQVHU GLIIpUHPPHQW O¶LGpH TX¶HOOH HVW
YUDLPHQW 7DKLWLHQQH (OOH O¶HVW SDU GURLW GX VRO (OOH VDLW TXH FHWWH PDQLqUH G¶DIILUPHU VRQ
identité est aisément contestable : beaucoup de SRSD¶Ɨ nés à Tahiti, de parents eux-mêmes nés
j7DKLWLSHXYHQWVHSUpYDORLUGXPrPHGURLW&¶HVWOHGURLWGHVKXWXSƗLQX SUrWVjV¶HQUDFLQHU
VXU OH ULYDJH R LOV VH VRQW pFKRXpV 'HUULqUH FHWWH ILHUWp GH IDoDGH RQ VHQW TX¶LO Q¶HVW SDV
IDFLOH G¶rWUH XQH © demie ª HW TXH O¶DIILUPDWLRQ GHPDQGH XQ FHUWDLQ FRXUDJH 6LPRQH *UDQG
VDLW ELHQ TX¶HOOH DSSDUWLHQW j XQH HWKQR-classe sur laquelle pèse un grave soupçon, celui
G¶DYRLUHQWUHWHQXGHVOLHQVDYHFOHFRORQLVDWHXUHWG¶DYRLUWLUpSURILWGHODWXWHOOHTXLDSHVé sur
le pays. Malgré cet opprobre, elle affirme résolument son métissage, en indiquant que son
SqUHHVWOHILOVG¶XQHPH[LFDLQHHWG¶XQFRPPHUoDQWIUDQoDLVHWTXHVDPqUHHVWODILOOHG¶XQH
PpWLVVH7XEXDL ,OHV$XVWUDOHV HWG¶XQSqUHFOHUFGHQRWDLUHpJalement métis (descendant des
FKHIVGH)DD¶D 
« Je suis donc « demie ª VL O¶RQ SUHQG O¶H[SUHVVLRQ FRPPXQpPHQW DGPLVH LVVXH GH
O¶DQJODLV half blood, devenue afa en tahitien et donc demi en français. Sachant que
O¶KRPRQ\PHafa en tahitien signifie « fêlure, division, séparation, schisme » ! Je préfère
le terme « métisse ». (Grand, 2002 : 161-162)

Etre « demie ª F¶HVW rWUH © coupable », mais il faut se « défaire des culpabilités
encombrantes » (Grand, 2002  HWSUHQGUHFRQVFLHQFHTX¶RQQHSHXWDIILUPHr une seule
part de soi-PrPHDXGpWULPHQWGHO¶$XWUH,OQ¶HVWSHXW-être pas nécessaire, pour affirmer son
identité, de devoir choisir et se mutiler. Il faudrait en finir avec la schizophrénie douloureuse
de ceux qui nient un des éléments constitutifs de leur individualité. Comme le rappelle
Simone Grand, « demi » se dit ¶ƗID XQ PRW WDKLWLHQ YHQDQW GH O¶DQJODLV half, et il est très
SURFKH G¶XQ DXWUH PRW ¶DIƗ qui signifie « fente, crevasse, fissure ». Un « demi » est un
« demi-sang ª XQ rWUH TXL Q¶D TX¶XQH SDUW GH QREOH HQ OXL405. Les métis sont sommés de
choisir entre leur part PƗ¶RKLet leur part SRSD¶Ɨ. Il fut un temps où les « demis » choisissaient
ODSDUWEODQFKHHWPpSULVDLHQWOHVDXWUHV3RO\QpVLHQV$XMRXUG¶KXLOHPRPHQWHVWYHQXG¶rWUH
fier de sa part PƗ¶RKL pour se moquer des 3RSD¶Ɨ. Cette libération, qui consiste à inverser le

$X[ $QWLOOHV TXL FRQQXUHQW O¶HVFODYDJH FH TXH QH FRQQXW MDPDLV OD 3RO\QpVLH OH © demi ª F¶HVW OH
« mulâtre » mot formé sur le mot « mulet ». On compare les homPHVjGHVErWHVTXHO¶RQSHXWFODVVHUVHORQOD
pureté du sang. Le père Du Tertre, dans son Histoire générale des isles (1654) explique ainsi l'étymologie du
mot : « Ces pauvres enfants (les mulâtres) sont engendrez d'un blanc et d'une noire, comme le mulet est produit
de deux animaux de différente espèce. » cité par Liliane Chauleau (1973 : 100).
405
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UDSSRUWGHPpSULVF¶HVWSRXUUHSUHQGUHO¶H[SUHVVLRQGH3DWULFN&KDPRLVHDXXQH© libération
VHORQ OHV ORLV GH O¶DJUHVVLRQ » (1997    /HV GLVFRXUV TXL FpOqEUHQW O¶DXWKHQWLFLWp RX OD
pureté de la race sont toujours dangereux, et pas seuOHPHQWSRXUOHXUVFLEOHV/¶H[WUpPLVPHGH
ceux qui les tiennent révèle souvent une grande fragilité, et la peur de ne pas appartenir à ce
peuple « authentique ª GRQW *DXJXLQ FpOpEUDLW LO \ D SOXV G¶XQ VLqFOH OD EHDXWp /H SHLQWUH
craignait que la « belle race maorie » (Gauguin, 2002 : 10) ne soit menacée de dégénérescence
par les métissages.
Le « demi » semble souffrir du « GpIDXW G¶LGHQWLWp ª GH WRXV FHX[ TXL RQW FRQQX O¶LQWLPLWp
G¶XQHDXWUH© race ªHWGHIDoRQSOXVODUJHG¶XQHDXWUHFXOWXUH406. Il faut gagner son identité
HQUHIXVDQWO¶$XWUHHQOXLRSSRVDQWVDWHUUHVRQVDQJVDODQJXHRXVDFXOWXUH/HPpWLVVDJH
qui pourrait être considéré comme une richesse, une ouverture au monde, est au contraire
GpFULW FRPPH XQ PDQTXH G¶rWUH /¶H[SpULHQFH PRQWUH que ces refus intolérants sont des
appauvrissements, des replis mortifères qui conduisent souvent à des comportements racistes.
0DLV FHWWH SHXU GX PpWLVVDJH HW FHWWH LQTXLpWXGH GH YRLU O¶$XWUH TXL HVW HQ VRL
biologiquement ou culturellement, ne pouvaient être tues plus longtemps. Les sensations
refoulées reprennent le dessus. Depuis quelques années, le métissage devient le sujet explicite
GHV QRXYHDX[ RXYUDJHV &¶HVW PrPH SDU OXL TXH OD TXHVWLRQ LGHQWLWDLUH HVW DXMRXUG¶KXL
abordée. Auparavant, il fallait DIILUPHUVRQLGHQWLWpHWO¶RSSRVHUjXQ$XWUHSHXGLVSRVpjOD
SUHQGUH HQ FRPSWH ,O IDOODLW OH SHUVXDGHU TX¶LO H[LVWDLW XQH LGHQWLWp 0Ɨ¶RKL Maintenant,
EHDXFRXS G¶DXWHXUV pFULYHQW SRXU VH IDLUH DFFHSWHU GHV 0Ɨ¶RKL et pour faire partager
O¶H[SpULHQFH GRXORXUHXVH G¶XQ VXMHW j TXL RQ UHIXVH O¶LGHQWLILFDWLRQ TX¶LO UpFODPH /D
définition de la « maohitude ªIDLWODSDUWVLEHOOHjO¶DXWRFKWRQLHTX¶LOHVWGLIILFLOHGHSRXYRLU
VHKDXVVHUDXQLYHDXG¶H[LJHQFHTX¶HOOHpWDEOLW,OVHPEOHTXHODOLWWpUDWXUHHQPHWtant soudain
O¶DFFHQW VXU OH PpWLVVDJH SUHQQH HQ FRPSWH XQH VRXIIUDQFH MXVTXH-là tue. On perçoit
pJDOHPHQW GDQV FHWWH OLWWpUDWXUH QRXYHOOH O¶HVSRLU GH YRLU GpILQLU DXWUHPHQW O¶LGHQWLWp
polynésienne. Jean-0DUF7HUD¶LWXDWLQL3DPEUXQHQORUVG¶XQFROORTXHjO¶8QLYHUVLWpGH
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La littérature antillaise qui connaît le personnage du mulâtre, connaît aussi celui du chabin dont la teinte
« rouillée » des cheveux et de la peau ajoute à son exclusion. Le chabin Raphaël Confiant dans Régisseur du
rhum, fait dire à un de ses personnages : « 8QFKDELQFHQ¶HVWQLXQEpNpQLXQPXOkWUHQLXQQqJUHPDLVF¶HVW
tout ça en même temps. Hon ! il a pris le mauvais côté de chaque race. » (1999 : 50)
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Polynésie française, évoque son ancêtre Eugène Pambrun407, gendarme à Atuona. La même
année, dans une pièce de théâtre, Les Parfums du silence, il accepte Gauguin comme frère, et
comme alter ego ,O VH UHFRQQDvWGDQVO¶XQGHVSRUWUDLWV TXHO¶DUWLVWHDSHLQWHW V¶DQQH[HFH
métis dont il fait finalement un Enata, un vrai Marquisien. La seule à avoir toujours accepté la
SDUW G¶$XWUH TXL pWDLW HQ HOOH HVW )ORUD 'HYDWLQH &HOOH TXL V¶HVW SDUIRLV YX UHSURFKHU XQ
manque de pugnacité dans la lXWWH LGHQWLWDLUH HW TXL SRXUWDQW V¶HVW EDWWXH SRXU OD
UHFRQQDLVVDQFHGHODFXOWXUHSRO\QpVLHQQHQ¶DMDPDLVYDULpVXUODTXHVWLRQGHODSUpVHQFHGH
O¶$XWUH  OD UHQFRQWUH GHV FXOWXUHV Q¶HVW SDV GRPPDJHDEOH VL HOOH VH IDLW GDQV OH UHVSHFW GHV
deux parties.

1 Les malheurs de Sophie
$FFHSWHU G¶rWUH © demi ª F¶HVW DFFHSWHU GH VH OLHU j O¶$XWUH HW UHFRQQDvWUH TXH O¶RQ SHXW VH
GpILQLU GDQV OD 5HODWLRQ HW SDV VHXOHPHQW GDQV O¶DSSDUWHQDQFH $SUqV OD GHX[LqPH JXHUUH
mondiale, qui avait multiplié les contacts avec O¶H[WpULHXU LO GHYLQW SOXV GLIILFLOH j 7DKLWL
G¶DFFHSWHUVHUHLQHPHQWVRQPpWLVVDJH,OQ¶pWDLWSDVHQFRUHTXHVWLRQG¶H[SpULHQFHVQXFOpDLUHV
PDLV OH SD\V VH FDUDFWpULVDLW SDU XQH VROLGH KDELWXGH GH IHUPHWXUH j O¶$XWUH /D ILQ GH OD
UpVLVWDQFH j O¶DQQH[LRQ Q¶pWDLW SDV WUqV ORLQWDLQH GH SOXV OHV PLVVLRQQDLUHV SXLV O¶(JOLVH
évangélique avaient veillé depuis longtemps à ce que le pays soit isolé des grands
mouvements mondiaux. Les mariages avec les étrangers et les ventes de terre avaient été
longtemps interdits.
Marie-Claude Teissier-Landgraf, dans son premier roman intitulé Hutu Painu (2004), soustitré Tahiti, racines et déchirements UDFRQWH DLQVL TXH QRXV O¶DYRQV GpMj YX O¶KLVWRLUH GH
Sophie, une petite fille partie en 1946 de Marseille, pour rejoindrH 7DKLWL TX¶HOOH FRQVLGqUH
FRPPHVRQSD\V(OOHQ¶\HVWSDVQpHHWVDPqUHHVWIUDQoDLVHPDLVVRQSqUH7KRPDV5LJROHW
HVW PDOJUp VRQ QRP WDKLWLHQ $ SHLQH VXU OH EDWHDX HOOH FRPSUHQG TX¶LO Q¶HVW SDV VL IDFLOH
G¶rWUHDFFHSWpH8QH7DKLWLHQQHOXLGHPDQde innocemment :
« (W WD PDPDQ F¶HVW XQH Farani ? Car tu es vraiment « Blanc-blanc »... Est-ce une
française ? » (Teissier, 2004 : 11)

407

,OMRLQWPrPHjVRQLQWHUYHQWLRQODSKRWRGXJHQGDUPHG¶$WXRQD 3DPEUXQ&ROORTXH : 52).
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/D SHWLWH ILOOH FRPSUHQG TXH OD FRXOHXU GH VD SHDX YD FRQWUDULHU VHV HIIRUWV G¶DVVLPLODWLRQ
/¶KLVWRLUHGH6RSKLHQ¶HVWSDVDXVVLGU{OHTXHO¶DQQRQFHODTXDWULqPHGHFRXYHUWXUHGXOLYUH
selon laquelle il est question dans ce roman des « SpULSpWLHV VRXYHQW FRFDVVHV G¶XQH ILOOHWWH
métisse se trouvant confrontée à plusieurs styles de vie, à plusieurs modes de pensée et
G¶pGXFation ª 0DLV OD FRFDVVHULH Q¶HVW SDV VRXYHQW SUpVHQWH LO V¶DJLW OH SOXV VRXYHQW GX
GpVDUURLG¶XQHHQIDQWTXLQHUpXVVLWSDVjVHIDLUHDFFHSWHUGDQVFHWWHvOHTX¶HOOHSUHQDLWSRXU
VRQSD\V6RSKLHFRQVWDWHDVVH]UDSLGHPHQWTX¶HOOHQ¶HVWSDV7DKLWLHQQHHWTX¶LOQHVXIILWSDV
GH OH YRXORLU SRXU O¶rWUH /¶LGHQWLWp VH FRQTXLHUW HW VH FRQVWUXLW DYHF OHV DXWUHV 6D QDwYHWp
UDSSHOOH FHOOH GH 5XL OD QDUUDWULFH GH /RXLVH 3HOW]HU (OOH DXVVL VH FRQWHQWH G¶DIILUPHU XQH
identité qui ne fait aucun doute, si évidente biologiquement et culturellement, dans un monde
ELSRODLUHSDUWDJpHQWUHDXWRFKWRQHVHWPLVVLRQQDLUHV(WTXDQGO¶$XWUHQHYHXWSOXVUHVSHFWHU
VRQ LGHQWLWp OD MHXQH QDUUDWULFH UHWRXUQH FKH] HOOH VXU VD WHUUH 0DLV 6RSKLH Q¶HVW SDV XQH
enfant du début du XIXe VLqFOH FRQWUDLUHPHQW j 5XL (OOH HVW O¶HQIDQW GH FH PRQGH
contemporain qui brasse les peuples et les cultures. Le métissage qui se généralise rend
GLIILFLOH O¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH VXUWRXW TXDQG HOOH GpSHQG G¶XQH DFFHSWDWLRQ H[WpULHXUH
Sophie n¶DIILUPH SDV VRQ LGHQWLWp SRXU UpVLVWHU PDLV SRXU DSSDUWHQLU j XQ JURXSH &HWWH
DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHSDUWLFXOLqUHHWQRXYHOOHYDUpFODPHUODFRRSpUDWLRQGHVDXWUHVTX¶LOIDXW
JDJQHUjVDFDXVH/HPpWLVSOXVTXHWRXWDXWUHDEHVRLQG¶DSSDUWHQLUG¶rtre reconnu, parce
TX¶LO GRXWH GH FH TX¶LO HVW GH VD WHUUH RX GH VRQ VDQJ /HV SUHPLHUV PLOLWDQWV GX UpYHLO
LGHQWLWDLUH FUXUHQW TX¶LO VXIILVDLW G¶DIILUPHU O¶LGHQWLWp DQFLHQQH (W SDU FH VHXO DFWH GH OHXU
YRORQWp LOV SHQVqUHQW rWUH UHFRQQXV SRXU FH TX¶LOV prétendaient être. Cette affirmation fut
PRLQVVLPSOHTX¶LOVQHO¶LPDJLQDLHQWQRWDPPHQWSDUFHTX¶LOVDYDLHQWYRXOXQLHUODUpDOLWpGX
métissage en Polynésie. Quand le « demi » était identifié, il était rejeté comme un traître
potentiel, alors que beaucoup de ces militants étaient eux-mêmes métis. Les écrivains
SRO\QpVLHQV FRPSULUHQW DVVH] YLWH TXH OD OLWWpUDWXUH SRXYDLW V¶pSXLVHU GDQV FHV DQDWKqPHV HW
GDQV ODUpSpWLWLRQODVVDQWHGHV PDUTXHXUV G¶XQHLGHQWLWpGRQW O¶DQFLHQQHWppWDLW GRXWHXVH /H
thème du méWLVVDJHGRQQDXQSHXGHFKDLUG¶pSDLVVHXUjXQHOLWWpUDWXUHTXLULVTXDLWGHQ¶rWUH
SOXVTX¶XQPDQLIHVWHSROLWLTXH/DVRXIIUDQFHGHFHX[TXLYRXODLHQWrWUHPƗ¶RKL sans réussir à
convaincre les PƗ¶RKLWXPX parut soudain plus vraie, moins attendue que le reste des écrits. Il
faut croire aussi que de nombreux lecteurs polynésiens se reconnurent dans ces personnages
PDUJLQDX[ TXL Q¶HQWUDLHQW SDV GDQV OHV FULWqUHV G¶XQH GpILQLWLRQ WURS ULJLGH GH O¶LGHQWLWp
polynésienne.
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En arrivant à Tahiti, Sophie se trouve HQ WHUUH KRVWLOH FRQWUDLUHPHQW j FH TX¶HOOH DWWHQGDLW
(OOHIUpTXHQWHOHVSOXVSDXYUHVOHV7DKLWLHQVTXLOXLSDUDLVVHQWOHVSOXVDXWKHQWLTXHVULHQQ¶\
fait. Ses camarades de jeu la considèrent comme une française, une farani3RXUHX[HOOHQ¶HVW
TX¶XQH%ODQFKHG¶DXWDQWSOXVEODQFKHTXHODFXOWXUHHWOHPRGHGHYLHGHVDIDPLOOHQHVRQW
pas ceux du petit peuple tahitien. Elle a beau haïr sa mère française, chérir son père tahitien,
se baigner avec ses camarades à la sortie des égouts de la ville, arpenter les plages avec le fils
G¶XQ OpSUHX[ YLVLWHU OHV EDUDTXHV OHV SOXV VRUGLGHV HW WRPEHU SOXVLHXUV DQQpHV SOXV WDUG
DPRXUHXVHG¶XQ7DKLWLHQGHODFDPSDJQHF¶HVWHQYDLQ7RXVFHVULWHVG¶© autochtonisation »
ne servent à rien.
Un jour où elle va se baLJQHUDYHFXQHDPLHGDQVXQHVRXUFHGH)DD¶DFRLQFpHHQWUHODIDODLVH
HWODPHUOHPHQHXUG¶XQHEDQGHGHJDPLQVLQWHUSHOOHHQWDKLWLHQ9DLWHFHWWHDPLH
« - Que viens-tu faire ici ? Nous ne voulons pas de fille. Et qui est cette 3RSD¶D ? On ne
veut pas QRQSOXVG¶XQHhutu pƗLQX ici.
- Cette 3RSD¶DF¶HVWPRQDPLH(WMHPHEDLJQDLVjFHWWHVRXUFHDYHFPDPDPDQDORUV
TXHWRLWXpWDLVWRXMRXUVGDQVWRQvOH&HWHQGURLWDSSDUWLHQWG¶DERUGjWRXWHVOHVIDPLOOHV
GHFHFRLQGH)DD¶D5HWRXUQHIDLUHGHVKLVWRLUHVOj-bas chez toi.
- (WPRLLQWHUYLHQW6RSKLHPRQSqUHHVWQpj7DKLWL&HQ¶HVWSDVSDUFHTXHM¶DLODSHDX
blanche que je ne suis pas Tahitienne. Je le suis plus que toi. » (Teissier, 2004 : 220)

/HJDUoRQRULJLQDLUHG¶XQHDXWUHvOHGRLWILQDOHPHQWFpGHUj9DLWHTXLIait valoir son droit du
VRO 6RSKLH TXL Q¶HVW DFFHSWpH TXH JUkFH j VRQ DPLH HVW MHWpH dans un monde dont elle ne
FRPSUHQGSDVOHVUqJOHVFHOOHVG¶DVVLPLODWLRQFRPPHFHOOHVG¶H[FOXVLRQ6DFRXOHXUGHSHDX
sa manière de parler, son sexe, la renvoient sanVFHVVHjVRQVWDWXWG¶pWUDQJqUH0DLVHVW-elle
mieux acceptée quand elle rentre chez elle ? Sa mère, qui a pourtant aimé un Tahitien,
Q¶DSSUpFLHSDVVHVIUpTXHQWDWLRQVWURS© tahitiennes » :
« 3RXUTXRLVHGHPDQGHO¶DGROHVFHQWH$PpOLHGpWHVWHV\VWpPDWLTXement le côté tahitien
GH VD ILOOH DORUV TX¶HOOH DLPH 7KRPDV " &RPPHQW G¶XQH SDUW SHXW-elle apprécier
EHDXFRXS G¶DVSHFWV GH FHWWH YLH LQVXODLUH DYRLU GHV DPLV GX SD\V HW G¶DXWUH SDUW
Q¶LPSRVHUjVDILOOHTXHFHTXLHVWSRSD¶D ? Ferait-elle semblant quelque part ? Sophie la
FUDLQWWURSSRXUOXLSRVHUWRXWKDXWFHVTXHVWLRQV$YHFVRQSqUHFHQ¶HVWSDVVLVLPSOH
QRQSOXV(OOHO¶DLPHHWDSLWLpGHOXLTXDQGHOOHOHYRLWFRLQFpHQWUHVDIHPPHHWVDILOOH
entre les idées et les valeurs importées et locaOHV (OOH HVW SUrWH j IDLUH Q¶LPSRUWH TXRL
SRXUOHVpGXLUHSRXUUHFHYRLUXQHPDUTXHG¶DIIHFWLRQ » (Teissier, 2004 : 295)

/¶DGROHVFHQWHDYHFO¶DEVHQFHGHQXDQFHVTXLFDUDFWpULVHVRQkJHDFKRLVLVDSDUWWDKLWLHQQH
son père, pourtant peu présent dans le récit. Elle veut être entièrement tahitienne, et repousse
VD PqUH VD PDXYDLVH PRLWLp &¶HVW SRXU HOOH OD PDQLqUH OD SOXV VLPSOH GH VRUWLU GH OD
FRQWUDGLFWLRQ HW G¶HQ ILQLU DYHF XQ PRQGH © demi ». Ce monde, elle le veut entier.
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Malheureusement ses camarades tahitiens, peu sensibles à ses tourments, ne cessent de la
traiter comme une YDKLQH SRSD¶D. Elle reste pour eux, à jamais, une « demie », une hutu
SDƯQX 6RSKLH VHQW TX¶HOOH VHUD WRXMRXUV REOLJpH GH MXVWLILHU VRQ H[LVWHQFH FH TXH OHV DXWUHV
DSSDUHPPHQWQ¶RQWSDVjIDLUH :
« - Pourquoi toujours me justifier pour exister pleinement "V¶LQWHUURJH-t-elle, excédée par
ses propres paroles. » (Teissier, 2004 : 240)

Pour exister « pleinement ª LO OXL IDXGUDLW rWUH DFFHSWpH SRXU FH TX¶HOOH HVW GDQV VRQ
PpWLVVDJHGDQVVRQRULJLQDOLWp/¶H[SpULHQFHTX¶HOOHIDLWGHODYLHVRFLDOHj7DKLWLOXLPRQWUH
TX¶HOOHDSHXGHFKDQFHVGHSRXYRLULPSRVHUFRPSOqWHPHQt ce qui serait sa véritable identité :

« $XWUHPHQWMHVXLVVHXOH,OQ¶\DMDPDLVSHUVRQQHGHO¶H[WpULHXUTXLYLHQWPHYRLU : mes
copines du quartier sont trop tahitiennes pour ma mère. Et quand je vais dans leurs
familles, leurs parents sont gênés car je fais trop 3RSD¶D-DPDLVSHUVRQQHQHP¶DFFHSWH
HQ HQWLHU VHXOHPHQW TX¶XQH PRLWLp GH PRL-même  $YHF PD PqUH F¶HVW HQFRUH SOXV
simple : elle refuse tout en moi. » (Teissier, 2004 : 241)

/D YLHLOOH JXpULVVHXVH FKH] TXL VRQ SqUH O¶DPqQH SRXU VRLJQHU OHV ERXWRQV TXL O¶DIIOLJHQW
comme si sa peau lui était devenue insupportable, ne se contente pas de lui donner un
médicament traditionnel, un UD¶DX7DKLWL408HOOHO¶H[KRUWHjVHUpFRQFLOLHUDYHFHOOH-même.
« Apprends à être plus heureuse en toi-même. $UUrWH G¶Dvoir peur. Tu es forte. »
(Teissier, 2004 : 141)

Ce sentiment de plénitude ou de réconciliation avec elle-PrPH HOOH QH O¶pSURXYH TX¶HQ GH
UDUHVRFFDVLRQVORUVTX¶HOOHVHVHQWDLPpHRXTX¶HOOHVHWURXYHGHYDQWXQSD\VDJHPDJQLILTXH
Alors, la « demie » se sent en accord avec elle-PrPHHWDYHFXQHWHUUHTXLHQILQO¶DFFXHLOOH
« /RUVTX¶HOOHVHWURXYHHQSDUIDLWHKDUPRQLHDYHFOHSD\VDJHHWOHVKDELWDQWVGXSD\VHOOH
VHVHQW7DKLWLHQQHDXSOXVSURIRQGG¶HOOH-même, avec ses µƗ¶DX409, comme lui a expliqué
XQMRXU9DQDDODVHXOHSHUVRQQHTXLO¶DFFHSWHHQWLqUHPHQW7RXWV¶pFURXOHORUVTX¶HOOHVH
fait traiter de « Blanc-blanc », de Farani, de 3RSD¶D&HODQ¶HVWMDPDLVGLWPpFKDPPHQW
juste pour se moquer. Mais elle se sent détruite par ce regard des autres, à qui elle
YRXGUDLW WDQW UHVVHPEOHU ,QYHUVHPHQW DYHF VD PqUH HW j O¶pFROH HOOH HVW FRQVLGpUpH
comme étant trop tahitienne : sa façon de rouler les r et de chanter les phrases, son
penchant à se laisser vivre, son manque de compétitivité en classe, ses fâcheuses
IUpTXHQWDWLRQV DYHF OHV JRVVHV GX TXDUWLHU HWF >@ &H Q¶HVW SOXV OD FRXOHXU GH VD SHDX
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5D¶DX Tahiti : un médicament traditionnel.
Ses viscères, ses tripes, siège des émotions à Tahiti.
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EODQFKHTXLHVWHQIDXWHPDLVFHOOHGHVRQkPHTXLVHQRLUFLWDX[IXPpHVGHO¶HQIHUWRXW
proche en « V¶HQFDQDTXDQW » dangereusement. » (Teissier, 2004 : 161)

Elle voudrait, ultime solution pour appartenir au peuple de son père, changer de mère.
Pourquoi pas « être adoptée par une mama du pays » (Teissier, 2004 : 67), par exemple par
9DQDD OD VHUYDQWH GH OD IDPLOOH TXL O¶DLPH DYHF ses tripes, elle. Il existe heureusement
TXHOTXHVUDUHVPRPHQWVGHERQKHXUTXLOXLGRQQHQWO¶LOOXVLRQG¶XQHLGHQWLWpHQILQpWDEOLH(OOH
est avec son père, un soir de Heiva410, et tous deux apprécient les danses traditionnelles et les
chants, KLPHQH UX¶DX ou tarava, ELHQ TX¶HOOH Q¶HQ FRPSUHQQH SDV OHV SDUROHV (OOH VH VHQW
enfin en communion avec ce pays qui la fuit. Sa mère, elle, trouve le spectacle vulgaire.
« Ce soir, elle se sent 0D¶RKL, comme son père. » (Teissier, 2004 :122)

Elle vit un autre moment de JUkFHDYHF5RPXDOGOHJDUoRQTX¶HOOHDLPH8QMRXURHOOHOXL
confie sa « souffrance » de ne pas connaître la langue PD¶RKL, il sait la rassurer.
« 8QH DXWUH IRLV HOOH OXL H[SULPH VD VRXIIUDQFH GH Q¶DYRLU SX DSSUHQGUH OD ODQJXH
WDKLWLHQQHGHQ¶HQFRQQDître que les gros mots, de se sentir ainsi exclue de sa beauté et de
WRXWHFRPPXQLFDWLRQYpULWDEOHGDQVO¶vOH
- 3DVGHSUREOqPHDYHFPRLWXHVjERQQHpFROHFDUM¶DLPHO¶pWXGLHUVDQVFHVVH : elle est
tellement riche.
,O O¶pGXTXH j pFRXWHU HW j UHFRQQDvWUH OHV PXOWLSOHV LQWRQDWLRQV G¶XQ PrPH PRW HW ULW
JHQWLPHQW GH VHVIDXWHV GH SURQRQFLDWLRQ ,O OXL IDLW GpFRXYULU GHVpSLVRGHV GH O¶KLVWRLUH
ancienne du district et du pays. Elle a trouvé un jardinier merveilleux pour faire pousser
ses racines. » (Teissier, 2004 : 342)

(OOHGpFRXYUHOHVUXGLPHQWVGHODODQJXHWDKLWLHQQHDYHFO¶DPRXUXQSHXFRPPH(PHUHDYHF
Tematua dans le premier roman de Chantal Spitz. Mais le bonheur avec ce « jardinier » qui
pouvait la planter dans le pays est éphémère. Poussée par sa mère, mais aussi par les
UHEXIIDGHV GRQW HOOH HVW VDQV FHVVH O¶REMHW 6RSKLH UHSDUW SRXU OD )UDQFH TXL Q¶HVW SDV
GDYDQWDJHVRQSD\V/DPpWLVVHTXLSRXUUDLWrWUHULFKHG¶HQUDFLQHPHQWVGLYHUVVRXIIUHG¶XQH
exclusion généralisée. Aucun groupe, aucune terre QH YHXW G¶HOOH 9pULWDEOH hombo, elle est
FRQGDPQpHjGpULYHUVDQVILQVDQVHVSRLUG¶DQFUDJH

410

Heiva : ce mot désigne le divertissement en général, mais tous les ans, en juillet, le Heiva no Tahiti est le
grand concours inter-insulaire de chants et de danses traditionnels, organisé à Papeete.
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Le métis est peut-rWUHODYLFWLPHLQGLUHFWHG¶XQHKLVWRLUHHXURSpHQQHTXLDIDLWGHODOXWWHGHV
races un principe explicatif. Selon Jean-Loup Amselle (1999 : 71-72), cette explication a
ODUJHPHQW pWp UHOD\pH SDU O¶DQWKURSRORJLH GH OD ILQ GX ;,; e siècle et du début du XXe. Ce
« fléau théorique ªV¶HVWLPSRVpHQVXLWHDX[SHXSOHVVRXPLVTXLO¶RQWXWLOLVpGDQVOHXUOXWWHGH
libération. Le Polynésien pur, qui commence à se nommer au début des années soixante-dix
PƗ¶RKLWXPXHVWFHUWDLQHPHQWVRXVO¶LQIOXHQFHG¶XQHLGpRORJLHDQFLHQQHGHODOXWWHUDFLDOHTXL
lui a été imposée à son insu. Elle le conduit à rejeter tout type humain qui ne correspond pas à
cette pureté faQWDVPDWLTXH GRQW LO DSSDUXW VRXGDLQ TX¶HOOH pWDLW HQYLDEOH /HV SUHPLHUV
visiteurs de la Polynésie furent pourtant continuellement invités à se métisser. Le métissage
IDLVDLW SDUWLHGHO¶pFKDQJH&¶pWDLW XQHPDQLqUHGHV¶DSSURSULHUODSXLVVDQFHGHVWUXFWULFe des
pWUDQJHUV/HVP\WKHVUDFRQWHQWDXVVLO¶KLVWRLUHGHFHVPRUWHOOHVTXLFDSWHQWOHVELHQIDLWVGHV
GLHX[HQV¶XQLVVDQWjHX[/HPpWLVVDJHORQJWHPSV FRQVLGpUpFRPPHXQHPDQLqUH FRXUDQWH
G¶pWDEOLU GHV UHODWLRQV HW GH QRXHU GHV DOOLDQFHV IXW VRXGDLQ FRQsidéré comme un mal, une
déchéance, une preuve de la perversion de la race et de la malignité des femmes. A quelle
pSRTXHV¶RSpUDO¶pYROXWLRQ ? On peut penser, avec Jean-Loup Amselle, que cette conception
nouvelle qui prenait le contrepied des pratiques courantes, doit beaucoup aux idéologies
européennes via les missionnaires et les administrateurs du Protectorat. Les pasteurs firent
WRXW FH TX¶LOV SXUHQW SRXU HPSrFKHU OHV FRQWDFWV DYHF O¶H[WpULHXU LQWHUGLVDQW QRWDPPHQW OHV
mariages avec les étrangers (loi du 1er mars 1835)411(QSUpWHQGDQWJDUDQWLUOHVERQQHVP°XUV
GH FHWWH SRSXODWLRQ QRXYHOOHPHQW FRQYHUWLH LOV DVVXUDLHQW OHXU SRXYRLU /¶(XURSH HQ SOHLQH
révolution industrielle avait besoin, pour lui servir de référence, de peuples authentiques et
purs, se GLVWLQJXDQWG¶XQHSRSXODWLRQTXLSHUGDLWGHVDYLJXHXUG¶XQH© race » qui dépérissait.
$X[ PDVVHV G¶RXYULHUV DX[ RULJLQHV LQFHUWDLQHV HW PrOpHV TX¶DWWLUDLHQW GH SOXV HQ SOXV OHV
usines et les mines, il fallut opposer des races authentiques dont la littérature exotique et les
HQTXrWHVHWKQRORJLTXHVVHPEODLHQWSURXYHUO¶H[LVWHQFH/HVpOLWHVHXURSpHQQHVVUHVGHOHXU
WHFKQLTXHHWGXSURJUqVGHO¶KXPDQLWppWDLHQWFHSHQGDQWLQTXLqWHVGHODGpJpQpUHVFHQFHGHOD
population. La race PƗ¶RKL était une sorte de WpPRLJQDJHYLYDQWG¶XQHYLJXHXUDQFLHQQHTXL
commençait à faire défaut à une Europe qui cherchait elle aussi ses peuples premiers412.
/¶LQYHQWLRQ GX PƗ¶RKL WXPX GH O¶KRPPH GH © souche », est peut-rWUH O¶XOWLPH DYDWDU G¶XQH

/RL TX¶LO IDOOXW VXVSHQGUH SRXU SHUPHWWUH OH PDULDJH GH $UL¶L-WD¶L-PDL OD JUDQGH FKHIIHVVH GH 3DSDUD V°XU
aGRSWLYHGHODUHLQH3RPDUH,9DYHFO¶$QJODLV$OH[DQGUH6DOPRQ
412
Anne-0DULH 7KLHVVH GpFULW IRUW ELHQ OD SDVVLRQ VRXGDLQH TXL V¶HPSDUH GH OD )UDQFH SRXU WRXW FH TXL HVW
celtique (2001 : 23-66). Segalen voulut écrire des Immémoriaux bretons.
411
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primitivité vigoureuse inventée pDUO¶(XURSHHWGpILQLHHQWHUPHVGHSXUHWpUDFLDOH(VWQREOH
ce qui QHV¶HVW MDPDLV PpODQJp«&¶pWDLW cette sauvage beauté que vint chercher Gauguin à
7DKLWL SXLV DX[ 0DUTXLVHV &¶HVW FHWWH TXrWH GH OD JUkFH SULPLWLYH TXL H[SOLTXH VRQ UHMHW
violent du métLVVDJHDORUVTX¶LOHVWOXL-PrPHPpWLVHWVRQSURMHWG¶H[SXOVHUOHV&KLQRLV6L
les Européens ont contribué largement à imposer aux Polynésiens leur conception du peuple
et de la race, on ne peut cependant pas expliquer tous les maux de la société polynésienne
FRPPH V¶LOV pWDLHQW GXV DX[ VHXOV (XURSpHQV 6H FURLUH O¶XQLTXH UHVSRQVDEOH UpYqOH XQ
ethnocentrisme dont il faut se méfier. Certes, le peuple polynésien fut dominé et sommé de se
rendre aux identités que lui imposèrent ses puissants visiteurs, mais souvenons-nous que les
chefs pensèrent un temps dominer la relation, et être assez forts pour imposer leurs identités.
Ils crurent vraiment réduire la puissance des étrangers en leur imposant leur système
G¶pFKDQJH 0DLV LOV SUpMXJqUHQW GH OHXUV IRUFHV /D désillusion qui suivit explique aussi le
VXFFqV G¶XQH LGHQWLWp SXUH QRQ PpWLVVpH DYHF OH FRORQ FRPPH V¶LO pWDLW QpFHVVDLUH GH VH
protéger. Le livre de Louise Peltzer, Lettre à Poutaveri HVW O¶KLVWRLUH GH FHWWH HUUHXU
G¶DSSUpFLDWLRQRXGHFHWWHGpVLOOXsion, qui se traduit par un repli identitaire et la valorisation
GXSDVVpG¶DYDQWOHFRQWDFW /¶LGpHTX¶LOH[LVWHXQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQHHQUDFLQpHSXUHGH
WRXW PpODQJH HVW OH SURGXLW GH GHX[ FRQFHSWLRQV LGHQWLWDLUHV TXL FRQYHUJqUHQW FHOOH G¶XQH
EuropH LQTXLqWH GH VD GpJpQpUHVFHQFH HW FHOOH G¶XQH 3RO\QpVLH GpoXH GDQV VD SUpWHQWLRQ j
dominer la relation.
/¶LGpH G¶XQ PƗ¶RKL WXPX, dont on veut ignorer la genèse, est bien difficile à justifier
historiquement. Qui peut se dire vraiment PƗ¶RKL tumu ? Bien peu, surtout parmi les écrivains
et les classes dirigeantes, réunissent les conditions nécessaires. Des personnages comme
Tematua sont des tentatives pour faire exister, au moins littérairement, cet idéal et promouvoir
FHWWHYLVLRQHVVHQWLDOLVWHGHO¶LGHQWLWp0DLVLOQ¶HVWSDVpWRQQDQWTXHODOLWWpUDWXUHDSUqVGHV
DQQpHVG¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHIDVVHVRXGDLQGXPpWLVXQSHUVRQQDJHLPSRUWDQWFRPPHV¶LO
devenait possible de parler de ceux qui avaient été laissés de côté parce que leur existence
contrariaiW OH P\WKH GH OD SXUHWp RULJLQHOOH ,O VHPEOH TX¶LO HVW WHPSV DXMRXUG¶KXL G¶HQ ILQLU
avec cette « mono-identification » qui a engendré de la souffrance et de reconnaître un
PpWLVVDJHSOXV JpQpUDOTX¶LOQ¶pWDLWDGPLV0DULH-Claude Teissier-Landgraf peut aujRXUG¶KXL
exprimer, par le personnage de Sophie, une douleur qui a été la sienne en tant que « demie ».
Elle fut ± O¶HVW-elle encore ? - FHWWH HQIDQW FRQVWDPPHQW UHMHWpH GDQV O¶HQWUH-deux, privée
G¶LGHQWLWp GDQV XQH VRFLpWp TXL UpFODPH GHV DSSDUWHQDQFHV SUpcises. Le métis est encore un
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enfant des limbes413 HQ DWWHQWH GH QRPLQDWLRQ ,O QH SHXW VH VDWLVIDLUH GH O¶DSSHOODWLRQ GH
« demi ª TXL HVW XQ DYHX G¶pFKHF XQH PDQLqUH GH UHFRQQDvWUH XQH SHLQH QpH GH FHWWH
nomination impossible.
« Ce processus de mono-identiILFDWLRQHVWjPHWWUHHQUHODWLRQDYHFODFURLVVDQFHGHO¶(WDW
EXUHDXFUDWLTXHOHWWUpTXLHQUHJLVWUHGHSOXVHQSOXVWRXWHVOHVLGHQWLWpV0DLVO¶REVHVVLRQ
GH O¶LGHQWLWp SURGXLWLQpYLWDEOHPHQWXQHIIHW FRQWUDLUH F¶HVW-à-GLUH O¶H[FOXVLRQ GH TXL QH
peut déclLQHUO¶LGHQWLWpPDMRULWDLUHHWF¶HVWELHQGDQVOHFDGUHGHO¶HVVRUGXQDWLRQDOLVPH
au XIXe VLqFOHTXLRSqUHO¶DGpTXDWLRQG¶XQH© haute culture ªUHSRVDQWVXUO¶pFULWXUHHW
O¶H[LVWHQFHG¶XQHFODVVHGHSURIHVVLRQQHOVGXSRXYRLUHWGXVDFUpHWG¶XQ(WDWWHrritorial,
que se constitue la raison ethnographique, la disqualification des sociétés autres et des
autres au sein des sociétés européennes. » (Amselle, 1999 : 39)

/¶K\EULGHQ¶HVWSDVXQHYUDLHFDWpJRULH/H© demi ªQ¶DSDVHQFRUHG¶H[LVWHQFHUpHOOHHWGoit
VH VDWLVIDLUH SRXU O¶LQVWDQW GH FH GpIDXW G¶LGHQWLWp /D OLWWpUDWXUH DSUqV DYRLU IDLW H[LVWHU OH
PƗ¶RKLWXPX VHPHWDXMRXUG¶KXLjGRQQHUGHODFKDLUHWGHODFRQVLVWDQFHjXQSHUVRQQDJHTXH
WRXVRQWYRXOXQLHUVRLWSDUFHTX¶LOQ¶HQWUDLWSDVGDQVOHV normes du contrôle bureaucratique,
VRLWSDUFHTX¶LOQHFRUUHVSRQGDLWSDVjO¶LGpDOLGHQWLWDLUHGXPRPHQW/H© demi » était gênant
pour les colonisateurs comme pour les colonisés. Ce personnage aux contours indécis dérange
O¶RUJDQLVDWLRQULJLGHG¶XQPRQGH TXLDXMRXUG¶KXL© grouille de contradictions dans le Divers »
HW GRLW DFFHSWHU O¶© DPELJXwWp WRUUHQWLHOOH GH O¶LGHQWLWp PRVDwTXH » (Bernabé, Chamoiseau,
Confiant, 1993 : 51-52). Qui mieux que le métis peut revendiquer cette « identité mosaïque »
qui fait ILJXUH GH QRXYHDX PRGqOH LGHQWLWDLUH $SUqV O¶LGHQWLWp ELEOLTXH SURSRVpH SDU OHV
PLVVLRQQDLUHV DSUqV O¶LGHQWLWp tumu fabriquée par les militants du renouveau culturel, voici
O¶LGHQWLWp © mosaïque », ou SR¶H des écrivains demis. Le processus de « créolisation » de la
société polynésienne mettra-t-il fin aux anathèmes et aux soupçons dont sont victimes les
métis ? Il faut convenir que, longtemps disqualifié comme ennemi de classe et traître
potentiel414, le métis est en passe de devenir le modèle identitaire GHO¶KXPDQLWpIXWXUH

413

Les limbes (du latin limbus « lisière, frange ») sont la région où attendent, avant la Rédemption, les âmes des
MXVWHVRXGHVHQIDQWVPRUWVVDQVEDSWrPHVDQVQRPYpULWDEOH/¶(JOLVHVRXVO¶LPSXOVLRQGX3DSH%HQRvW;9,D
renoncé très récemment, en octobre 2007, à cette région étrange et périphérique où étaient assemblés depuis le
XIIIe FHX[TXLQ¶DYDLHQWSDVGHQRPVOHV© innommables ». Les limbes ne sont plus un lieu, mais une hypothèse
SRXUUpVRXGUHOHSUREOqPHTXHSRVHQWjO¶(JOLVHOHVHQIDQWVPRUWVVDQVEDSWrPH
414
$X[$QWLOOHVRQSDUOHYRORQWLHUVGHVPXOkWUHVFRPPHG¶XQHHWKQR-classe (Giraud, 1979).
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La Polynésie française est-elle vraiment une société en processus de créolisation ? Le modèle
antillais permet-il de saisir ce qui se passe à Tahiti ? Si le monde du Pacifique ne fut pas celui
de la grande plantation esclavagiste qui D VWUXFWXUp VL IRUW O¶LPDJLQDLUH DQWLOODLV LO Q¶HQ
demeure pas moins que ce monde fut un lieu de mélange « non harmonieux (et non achevé et
donc non réducteur) des pratiques linguistiques, religieuses, culturales, culinaires,
architecturales, médicinales, etc., des différents peuples en présence » (Bernabé, Chamoiseau,
Confiant, 1993    /¶LPDJHULH FRORQLDOH © euphémise » les rapports des peuples et des
cultures du Pacifique dans la région polynésienne415 ; on parle de « mariage francotahitien »416. La PoO\QpVLHIUDQoDLVHIXWFHSHQGDQWOHOLHXG¶XQHUpVLVWDQFHSOXVRSLQLkWUHTX¶RQ
QH FURLW HW G¶XQH DFFXOWXUDWLRQ YLROHQWH /D SUpVHQFH SURWHVWDQWH QLD ORQJWHPSV FHV
antagonismes, avant de prendre la résistance à son compte, quand il fut clair que les ventes de
terre ou les expériences nucléaires allaient mettre en péril le modèle biblique que les
missionnaires avaient réussi à imposer. Alain Babadzan a analysé le rôle important joué ces
GHUQLqUHV DQQpHV SDU OHV PpWLV GDQV O¶pYROXWLRQ GX SD\V 6HORQ OXL LOV SUofitèrent de la
SROLWLTXHG¶© océanisation »417 des cadres mise en place par la Métropole, et occupèrent peu à
SHXOHVSRVWHVGHUHVSRQVDELOLWpGDQVO¶DGPLQLVWUDWLRQRXOHVDIIDLUHV&HWWHSHWLWHERXUJHRLVLH
locale finit par se libérer de ses tuteurs européeQVHQUHIXVDQWO¶$XWUHHWSURSRVDQWXQPRGqOH
identitaire PƗ¶RKL. Les « demis » prirent ainsi le pouvoir et réussirent à « imposer comme
OpJLWLPHXQHYLVLRQGXPRQGHHWRIILFLDOLVHUXQHUHSUpVHQWDWLRQGXSDVVpFXOWXUHOGHO¶KLVWRLUH
de la colonisation eW GH O¶pYDQJpOLVDWLRQ TXL VRLW FRQIRUPH DX[ LQWpUrWV GHV SULYLOpJLpV »
(Babadzan, 2003 : 168). Cette analyse ne manque pas de justesse. Peut-être faudrait-il préciser
que les « demis » sont divers et ne furent pas tous bénéficiaires au même degré de la manne
coloniale. Beaucoup ont choisi aussi le combat autonomiste puis indépendantiste. On pourrait
REMHFWHU TX¶LOV OH ILUHQW SDU RSSRUWXQLVPH SROLWLTXH RX SDU UHVVHQWLPHQW FH IXW FHUWDLQHPHQW
YUDLSRXUFHUWDLQVPDLVG¶DXWUHVOHILUHQWSDUFRQYLFWLRQSDUFH TXHO¶pGXFDWLRQTX¶LOVUHoXUHQW
OHXUSHUPLV G¶DQDO\VHUODVLWXDWLRQGHGpSHQGDQFHGHOHXUSD\V /DIDPLOOHGH7HPDWXDTXH
présente Chantal Spitz dans son premier roman, est typique de ces familles métisses qui ont

415

La Mélanésie fut au contraire un lieu de violence assumée. On peut se demander si cette euphémisation qui a
WRXFKpO¶KLVWRLUHGHVUDSSRUWVDYHFOHV3RO\QpVLHQVQHIXWSDVVXUWRXWOHIDLWGHOD)UDQFHGpVLUHXVHG¶DGPLQLVWUHU
GLUHFWHPHQWFHSD\VHWG¶LPSRVHUVRQPRGqOHFLYLOLVDWLRQQHO
416
7LWUH G¶XQ OLYUH GH %HUQDUG *LOOH HW GH 3LHUUH-Yves Toullelan : Le Mariage franco-tahitien. 1842-1992,
Papeete, Scoop Editions, 1993.
417
3ROLWLTXHTXLFRQVLVWHjIDYRULVHUO¶DFFHVVLRQGHVFDGUHVORFDX[jGHVSRVWHVGHUHVSRQVDELOLWp
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bénéficié de la culture européenne. Les parents possèdent une grande bibliothèque et les
enfants font des études  7HULL O¶DvQp GHYLHQW DQWKURSRORJXH HW 7HWLDUH pFULYDLQH &HV GHX[
HQIDQWV PpWLV LVVXV G¶XQH SHWLWH ERXUJHRLVLH ORFDOH FKRLVLVVHQW DSUqV O¶DQQRQFH GHV HVVDLV
nucléaires, de défendre les intérêts de « leur » peuple et de « leur terre ». Un peuple dont ils
QHSDUWDJHQW SDV O¶LJQRUDQFHHW XQHWHUUHTXL HQIDLWDpWpGRQQpHj(PHUHODPqUHSDUVRQ
père anglais418/HVPpWLVIRUWXQpVRXQRQVRQWDXF°XUGHVFRQWUDGLFWLRQVG¶XQHVRFLpté dont
ils défendent les classes défavorisées, baptisées mƗ¶RKL HW TX¶LOV VDYHQW GHYRLU RXYULU DX
monde de la culture et de la relation. Ils sont pris dans une confrontation culturelle non
UpVROXH VXU O¶HVSDFH UpGXLW GH O¶vOH TXL H[SOLTXH TXH FHUWDLQV VH PHWWHQW VRXGDLQ j pFULUH
notamment des femmes, pour jeter des ponts entre ces univers. Les premiers livres métis,
FRPPHFHX[GH&KDQWDO6SLW]IXUHQWO¶H[SUHVVLRQGHODUDJHHWGXPLOLWDQWLVPHDORUVTXHOHV
RXYUDJHVTXLSDUDLVVHQWDXMRXUG¶KXLFRPPHFHX[GH6WpSKDQLH5LFKDUGRXGH0DULH-Claude
Tessier-Landgraf, VRQW GHV OLYUHV GH GRXOHXU &HV PpWLVVHV Q¶RQW SOXV SHXU GH GLUH OHXU
désarroi et leur difficulté à se faire accepter dans un monde viril, sûr de « O¶DXWKHQWLFLWp » de
VHVRULJLQHV/DOLWWpUDWXUHHVWSRXUHOOHVO¶XQLTXHPDQLqUHGHVHIDLUHHQWHQGUHHWOH seul moyen
de se « tresser ªjODFRUGHDQFHVWUDOHG¶XQHRUDOLWpTXLQHOHXUDFFRUGHSDVXQHJUDQGHSODFH
1L O¶aroha QL O¶DPRXU FKDUQHO QH VRQW DVVH] IRUWV SRXU UHWHQLU 6RSKLH j 7DKLWL /D MHXQH
« demie » rentre en France pour terminer ses études secondaires. Elle reprend le bateau. Le
IUXLWGpULYDQWHVWFKDVVpGXULYDJHRLOGHYDLWV¶HQUDFLQHU/HURPDQTXLFRPPHQFHHQ
dans le port de Marseille, se termine symboliquement quelques années plus tard par une scène
de départ, dans le port de Papeete. /H OLYUH V¶DFKqYH VXU GHV SDUROHV OXFLGHV TXL PRQWUHQW
O¶pFKHF GH OD FRQVWUXFWLRQ LGHQWLWDLUH 6RSKLH DYDLW FUX TX¶LO pWDLW SRVVLEOH GH GHYHQLU
7DKLWLHQQHGHVHIDLUHDFFHSWHU(OOHGpFRXYUHTX¶rWUH7DKLWLHQQHHVWXQHTXHVWLRQG¶HVVHQFH
et que tout effort est inutile ULHQQHSHXWFRUULJHUOHGpIDXWG¶LGHQWLWp
« 4XRL TX¶HOOH GLVH TXRL TX¶HOOH YHXLOOH TXRL TX¶HOOH IDVVH VRQ VpMRXU HQ )UDQFH OD
FKDQJHUD,UUpPpGLDEOHPHQW&¶HVWILQL(OOHQHVHUDSOXVMDPDLVODPrPH(OOHUHYLHQGUD
oui, mais elle sera une autre.
La vie avec Romuald sera impossible.
(OOHVHVHQWGpSRVVpGpHGHWRXWFHTX¶HOOHDFRQVWUXLW(OOHHVWYHXYHGHVRQIXWXUTX¶HOOH
DYDLWLPDJLQpDYHFWDQWG¶DPRXU(OOHV¶pFURXOHSDUWHUUHHQKXUODQWORQJXHPHQWFRPPH
une bête blessée à mort :

&HTXLVLJQLILHTX¶HOOHDEpQpILFLpG¶XQELHQDFKHWpSDUXQpWUDQJHU /DFRQWUDGLFWLRQQ¶HVWSDVPLQFHHWHOOH
est très révélatrice des ambiguïtés métisses.

418
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- Non, non, non, non !
6DERXOHGHFRUDLOV¶pFKDSSHGHVDSRFKHURXOHVXUOHSRQWWRPEHjODPHUHWIORWWHVXUOHV
vagues comme un hotu419 pƗLQX à la dérive. » (Teissier, 2004 : 388)

ƖWHD URD420, le second livre que publie Marie-Claude Teissier-Landgraf, est la suite de
O¶KLVWRLUH GH 6RSKLH GH UHWRXU HQ )UDQFH $VVH] EODQFKH GH SHDX SRXU QH SDV VRXIIULU GX
racisme en Métropole, elle est cependant suffisamment « exotique » dans son comportement
SRXUrWUHFRQVLGpUpHFRPPH7DKLWLHQQH2TX¶HOOHVHWURXYHHOOHVHVHQWUHMHWpH 421. Elle sent
ELHQTX¶HQFHVWHPSVGHTXrWHLGHQWLWDLUHLOIDXWDSSDUWHQLUjXQJURXSHSRXYRLUUHYHQGLTXHU
une appartenance. Elle joue la Tahitienne devant un public métropolitain vite conquis mais
HOOH VDLW DX IRQG G¶HOOH TXH VD © tahitianité ª Q¶HVW TX¶XQH XVXUSDWLRQ 6D SDUW G¶$XWUH OD
GpVLJQH DX PpSULV GHV DXWRFKWRQHV GH WRXV ERUGV TXL QH SHXYHQW LPDJLQHU TX¶RQ SXLVVH
V¶HQUDFLQHUGDQVSOXVLHXUVOLHX[rWUHjODIRLV7DKLWLHQQHHW)UDQoDLVH/¶DQDO\VHGXPpWLVVDJH
que propose Marie-Claude Teissier-/DQGJUDI HVW SHUWLQHQWH HW UHPHW HQ FDXVH O¶DIILUPDWLRQ
identitaire telle que la proposèrent les militants culturels. Sophie comprend que son drame est
FHOXLG¶XQHLGHQWLWpFRQoXHH[FOXVLYHPHQWFRPPHXQHDSSDUWHQDQFHHWTX¶HOOHHVWYLFWLPHGH
ces identifications qui la « déportent ªG¶HOOH-même.
« Elle se sent tahitienne et française à part entière. Si, intérieurement, elle vit cette double
identité comme une richesse, son expérience de vie dans ces deux pays lui montre que
TXRL TX¶HOOH IDVVH TXRL TX¶HOOH GLVH LO DUULYH WRXMRXUV XQ PRPHQW R HOOH \ YLW HQ
SpULSKpULTXH VLF HWVHVHQWGpSRUWpHG¶HOOH-même. Alors, pourquoi ne pas vivre en terre
étrangère ailleurs "2HOOHQ¶pSURXYHUDSOXVFHVEHVRLQVG¶DSSDUWHQDQFH'¶LGHQWLILFDWLRQ
2HOOHQ¶H[LJHUDULHQ$IIHFWLYHPHQW2OHVFKRVHVOXLVHURQWUHIXVpHVRXGRQQpHV'¶XQ
bloc. De façon claire et nette.
- Seras-tu prête à quitter ton fenua "LQWHUURJHVDSHWLWHYRL[DYHFXQEULQG¶LURQLH ?
- 2XL-HUpDOLVHPDLQWHQDQWTXHMHQHSRXUUDLMDPDLVP¶DSSURSULHUVRQKLVWRLUH© PƗ¶RKL »
FRPPH RQ GLW PDLQWHQDQW (W FHOD IDLW PDO '¶DXWUH SDUW M¶DXUDL WRXMRXUV XQ FRXVLQ ±
UHVVHPEODQW j O¶LPDJH W\SLTXH TXH O¶RQ VH IDLW GX SHUVRQQDJH 0Ɨ¶RKL ± qui devant ma
« prétention » à me comporter comme les gens du pays me demandera de « rester à ma
place ». Mais quelle place ? » (Teissier, 2006 : 230)

Les voix que les guillemets de la citation laissent filtrer sont douloureuses à entendre. Ce sont
des voix intolérantes de Polynésiens dont les ancêtres furent pourtant eux aussi des hutu
SDƯQX. Pour beaucoup, rejeter le « demi ªF¶HVWVHUDVVXUHUVXUVRQHQUDFLQHPHQWHWWHQWHUGH

419

Hutu dans le titre du livre. Les deux mots hotu et hutu sont souvent synonymes mais hotu désigne de façon
plus générale le « fruit ». Notons que KǀWX signifie « VDXWHUGDQVO¶HDXHQODIDLVDQWMDLOOLU » et que KǀWǌ veut dire
« se mettre en colère, enfler (comme la mer) ». Les orateurs tahitiens aimaient tirer des effets de ces proximités
phonétiques.
420
Ce roman est sous-titré Voyages inattendus. La traduction du titre pourrait être « le grand éloignement ».
421
Est-ce sa souffrance qui la pousse à devenir infirmière ?

280

faire oublier son propre métissage. Ce peuple, qui a perdu le souvenir de son errance, est
YLFWLPHG¶XQHFRQFHSWLRQGH© O¶LGHQWLWpUDFLQHTXLWXHWRXWDXWRXUG¶HOOH » (Edouard Glissant,
1996 : 25).

2 La mouche pisseuse
'HSXLV  O¶vOH GH 7DKLWL VXELW OHV DWWDTXHV GHV © mouches pisseuses », ou cicadelles
SLVVHXVHV&HVLQVHFWHVSURFKHVGHVFLJDOHVRQWODSDUWLFXODULWpHWO¶LQFRQYpQLHQWGHVXFHUOD
VqYH GHV DUEUHV DX[TXHOV LOV V¶DWWDTXHQW HW GH OLEpUHU HQ PrPH WHPSV XQH TXDQWLWp
LPSUHVVLRQQDQWHG¶XULQHTXLSHXWIDLUHFURLUHjFHlui qui se trouve au-GHVVRXVGHO¶XQGHVFHV
DUEUHVTX¶LOEUXLQH/HYpJpWDODLQVLDWWDTXpHVWFRQVLGpUDEOHPHQWDIIDLEOLHWULVTXHGHPRXULU
2Q LPDJLQH FH TXH SHXW WLUHU OD SROLWLTXH ORFDOH G¶XQ WHO pYpQHPHQW (Q FHV WHPSV GH
revendication identitaire et de changement politique ou taui422, la mouche pisseuse qui
V¶DWWDTXHDX[DUEUHV tumu) polynésiens est évidemment un animal fantastique. Elle symbolise
O¶pWUDQJHUYRLUHOHPpWLVTXLVHQRXUULWGHOD3RO\QpVLHDXULVTXHGHWXHUO¶LGHQWLWpPƗ¶RKL. Je
reviendrai à TahitiOHSUHPLHUURPDQGH6WpSKDQLH5LFKDUGTXLGHYDLWV¶DSSHOHULes Mouches
pisseuses, paraît en 2005. Le roman est marqué, bien sûr, par la conjoncture politique et
O¶LQWHUSUpWDWLRQ TXL HVW IDLWH GH O¶DWWDTXH GH OD PRXFKH SDUDVLWH /¶pFULYDLQH TXL VLJQH
Ariirau423, met en scène une métisse nommée Clara. La quatrième de couverture précise que
Stéphanie Richard est métisse, et même « quarteronne », mot peu utilisé en Polynésie mais
plus fréquent aux Antilles où la proportion de sang noir est soigneusement évaluée pour
hiérarchiser la population424. Clara, comme Sophie, rencontre des difficultés pour se faire
DFFHSWHU /HV DQQpHV TX¶HOOH D SDVVpHV HQ 0pWURSROH OD FRXOHXU FODLUH GH VD SHDX HW VHV
« manières prétentieuses de farani » vont provoquer son exclusion(OOHQHFRPSUHQGG¶DXWDQW

Le taui F¶HVW OH FKDQJHPHQW 4XDQG O¶8QLRQ SRXU OD GpPRFUDWLH 83/'  FRQGXLWH SDU OH OHDGHU
indépendantiste Oscar Temaru accède au pouvoir en 2004 après de nombreuses années passées sous la
SUpVLGHQFH GH *DVWRQ )ORVVH O¶KHXUH HVW DX FKDQJHPHQW %HDXFRXS HVSqUHQW TX¶XQH VRFLpWp YUDLPHQW
GpPRFUDWLTXHYDSRXYRLUrWUHLQVWDXUpH2VFDU7HPDUXHVWDXVVLOHSUpVLGHQWGXSDUWLLQGpSHQGDQWLVWHGHO¶vOHOH
Tavini. Depuis 2004, Oscar Temaru a été successivement battu aux élections puis réélu à la présidence de la
Polynésie. Au moment où nous écrivons, il vient de faire alliance avec son ennemi de toujours, Gaston Flosse, à
qui il a laissé la présidence pour mettre en échec les plans du gouvernement français. Vu de loin, la vie politique
polynésienne peut paraître un peu confuse.
423
(OOHVLJQHUD$UL¶LUDXVRQVHFRQGOLYUH Matamimi.
424
&HWWH TXDWULqPH GH FRXYHUWXUH TXL QH IDLW SDV P\VWqUH GX PpWLVVDJH GH O¶DXWHXUH DIILFKH FRPPH WRXWH OD
FRXYHUWXUH OHV FRXOHXUV OH EOHX HW OH EODQF  GX SDUWL G¶2VFDU Temaru. Il est mentionné, toujours sur la
FRXYHUWXUH TX¶HOOH HVW PHPEUH GH OD *pQpUDWLRQ 7DXL OH PRXYHPHQW TXL VRXWLHQW O¶83/' HW TX¶HOOH PLOLWH j
0RUXURDHWDWRXO¶DVVRFLDWLRQKRVWLOHDX[HVVDLVQXFOpDLUHV
422
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PRLQV O¶DWWLWXGH GH FHX[ TXL OD UHSRXVVHQW TX¶LOV QH VRQW SDV PRLQV © demis ª TX¶HOOH Elle
GRLW DSUqV VRQ H[LO PXOWLSOLHU OHV VLJQHV G¶DOOpJHDQFH SRXU rWUH DFFHSWpH 6D FRQGLWLRQ GH
femme ne favorise JXqUHVRQHQWUHSULVH6¶LOHVWDVVH]ELHQYXj7DKLWLTX¶XQH3RO\QpVLHQQH
V¶XQLVVH j XQ 3RSD¶Ɨ LO HVW HQ UHYDQFKH PRLQV DFFHSWp TX¶XQH 3RSD¶Ɨ puisse former un
FRXSOHDYHFXQ3RO\QpVLHQ /HV IHPPHV WDKLWLHQQHVVRQWGDQV O¶pFKDQJH ; les autres femmes
viennent troubler un jeu de la séduction mis en place depuis longtemps. Les relations
sexuelleV GH &ODUD DYHF OHV KRPPHV QH VRQW G¶DLOOHXUV SDV VLPSOHV 6RQ MHXQH DPDQW
Tamuera, à qui elle résiste un peu lui déclare :
« - $OOH]QHWHIDLVSDVSULHU7¶HVWURSID¶D¶RUX425 pai426&¶HVWWRQF{WpIDUƗQL427 ?
- Dis, tu penses peut-être que les Tahitiennes VRQW WRXWHV IDFLOHV HW TX¶LO IDXW rWUH
Française pour se faire désirer ? En amour, la couleur du passeport ne compte pas, idiot !
Tu es demi toi aussi !
- 2QO¶HVWWRXVPDFKpULH« » (Ariirau, 2005 : 34)

6RQ GpVLU G¶LGHQWLWp PD¶RKL doit composer avec le métissage généralisé de la société qui ne
IDFLOLWH SDV VRQ LQWpJUDWLRQ ELHQ DX FRQWUDLUH 5HMHWHU O¶$XWUH HVW OD PDQLqUH OD SOXV VLPSOH
G¶DIILUPHUVD© maohitude ªVXUWRXWVLHOOHHVWGRXWHXVH&ODUDVHQWTX¶HOOHHVWFRQGDPQpHj
FDXVHGHVHV TXLQ]HDQV G¶H[LOjQ¶rWUHTX¶XQH © demie », et jamais entièrement Tahitienne.
Un jour, un jeune garçon nommé Tico lui dit, sans ménagements :
« - Un jour, le président aura un nom tahitien, ce sera notre président ! Et il ne couchera
pas avec ta copine demie. Elle est trop ID¶D¶RUX, elle est trop fière. Et puis moi je ne suis
pas menteur ! Je suis fiu de ces farani, des demis, comme toi et la grand-mère ! »
(Ariirau, 2005 : 26)

&ODUDTXLDFUXTXHVRQSODFHQWDHQWHUUpVXUO¶vOHVXIILVDLWjIDLUHG¶HOOHXQH7DKLWLHQQe, se rend
FRPSWH TX¶LO Q¶HQ HVW ULHQ &RPPH 6RSKLH HOOH SUpVXPH TX¶LO HVW SRVVLEOH GH GHYHQLU XQH
DXWRFKWRQH(OOHSHUoRLWTXHOHVKRPPHVSHXYHQWOXLSURFXUHUFHWWHOpJLWLPLWpTX¶RQOXLUHIXVH
(OOH HQ FKRLVLW XQ YLHX[ TX¶HOOH QRPPH O¶+RPPH GH O¶2PEUH SDUFH TX¶LO HVW FRQVHLOOHU GH
Zed, le leader charismatique du parti indépendantiste, également chef de la nouvelle majorité
SROLWLTXH DX SRXYRLU /¶+RPPH GH O¶2PEUH HW =HG VRQW WRXV GHX[ PpWLV PDLV OHXU SDVVp
exemplaire de militants intransigeants a fait oublier leur métissage. Ils ont réussi, eux, à
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Fière, orgueilleuse.
Cet adverbe sert à LQVLVWHUjGRQQHUGXSRLGVjFHTX¶RQYLHQWGHGLUH
427
Française.
426

282

devenir 0Ɨ¶RKL, et même 0Ɨ¶RKL WXPX. Ils ont réussi à créer leur « souche »

428

. Faute de

SRXYRLUVpGXLUH=HG&ODUDGpFLGHGHIDLUHVRQDPDQWGHO¶+RPPHGHO¶2PEUH6¶LOOXLIDLWXQ
HQIDQWHWV¶LOHQWHUUHOHSODFenta dans la terre noire de Tahiti, elle est sûre de pouvoir enfin être
« plantée » dans ce pays qui la rejette. Il y a quelque chose de désespéré et de pathétique dans
la quête de Clara, prête à tout pour faire oublier sa mauvaise part, sa part française, la part
IDUƗQLElle doit se saisir du membre un peu mou de son vieil amant et le masser longuement
SRXUTX¶LOSXLVVHODSpQpWUHU
« - 0DLVHQILQPRQ YLHX[F¶HVWFRPPHoDTXHWXEDLVHV ! >«@7XQHPHFRQQDLVSDV !
Moi, je suis peut-rWUHTX¶XQHGHPLHPDLVM¶DLGu sang corse, breton et tahitien dans les
YHLQHV 0RL M¶DL GX VDQJ LQGpSHQGDQWLVWH GDQV OHV YHLQHV ! Je peux me faire jouir toute
seule -HQ¶DLSDVEHVRLQG¶XQYLHX[&KLQRLVFRPPHWRL » (Ariirau, 2005 : 59)

/¶KRPPHGHO¶2PEUHFHOXLTX¶HOOHDSSHOOHDXVVLO¶+RPPH-souche, ou le Premier homme, en
UpIpUHQFHj&DPXVILQLWSDUOXLIDLUHO¶DPRXU$JDFpG¶rWUHDLQVLXWLOLVpLOOXLGpFODUH :
« - &ODUD PD EHOOH WX DV OH FDUDFWqUH G¶XQH PRXFKH SLVVHXVH 7X YLHQV FKH] PRL WX
W¶LQVWDOOHVWXHQYDKLVPDYLHHWWu pisses à côté de mon papayer, comme pour marquer ton
WHUULWRLUH0DLVWXQHVHUVjULHQTX¶jPRQWUHUTXHWXH[LVWHVHQHPPHUGDQWOHVDXWUHV0D
FKpULHWXDVOHFDUDFWqUHG¶XQHPRXFKHSLVVHXVH« » (Ariirau, 2005 : 72)

Clara a marqué son territoire en pissant, elle réussit même à « tomber » enceinte. EllHQ¶DSOXV
TX¶jDWWHQGUHTXH © O¶KRPPH-souche » HQWHUUHOHSODFHQWD0DLV O¶HQWHUUHPHQWQ¶DXUDMDPDLV
lieu. Clara avorte quelques semaines plus tard, désespérée et seule, dans la clinique
américaine du docteXU7\OHU/DPpWLVVHDWHUPLQpVDTXrWHLGHQWLWDLUH&¶HVWOHWHPSVFURLWon, du métissage assumé :
« 'HV rWUHV KXPDLQV YRLOj QRWUH LGHQWLWp >«@ -H VXLV DUULYpH j ERXW GH PD TXrWH
LGHQWLWDLUH-HP¶HQIRXVGHFHTX¶RQGLUD TX¶RQP¶DSSHOOHODvahine popD¶Ɨ, demie ou je

/¶+RPPHGHO¶2PEUHO¶KRPPH-tronc, WHWD¶DWDWXPXTX¶DLPH&ODUDHVWFHSHQGDQWVLSURFKHGH=HG2VFDU
7HPDUXGDQVOHURPDQTX¶LOSRXVVHOHPLPpWLVPHMXVTX¶jSRUWHUOXLDXVVLOHFKDSHDX et la chemise à fleurs. Le
SRUWUDLWTXLHVWIDLWGH=HGSRXUUDLWrWUHFHOXLGHO¶KRPPHTXH&ODUDYHXWSRXUHQILQVHSODQWHUGDQVFHWWHvOH%LHQ
TX¶LOVRLWOXLDXVVLPpWLV=HGHVW0Ɨ¶RKLJUkFHjVRQSDVVpGHPLOLWDQW6DELRJUDSKLHXQHYpULWDEOHKDJLRJUaphie,
est irréprochable : « /¶KRPPH DYDLW IDLW OD JUqYH GH OD IDLP SRXU OH UHWRXU GH 3RXYDQDD DORUV H[LOp SDU OH
gouvernement français, à cause de revendications indépendantistes trop virulentes ; il était membre de Moruroa
e tatou, une association qui protestait contre les essais nucléaires et militait pour la reconnaissance des
dégradations écologiques et humaines dues à la pollution chimique ; il avait même combattu pour la France à
O¶kJHGHGL[-sept ans, en Algérie. On ne trouvait rien à lui reprocher,OQ¶\DYDLWULHQGDQVFHWHQIDQWGXSD\V
TX¶RQ QH SRXYDLW UHMHWHU ,O pWDLW FUR\DQW EHO KRPPH LO DLPDLW VRQ SHXSOH SOXV TXH OH SRXYRLU HW O¶DUJHQW »
(Ariirau, 2005 : 64)
428
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QHVDLVTXRLMHVXLVDWWDFKpHjPRQvOHDYHFRXVDQVOHURXOHPHQWGHVHVDLUV-HO¶DLSHXWêtre, ce « complexe de la dépendance » de ce connard de Mannoni dont parle Césaire !
2XLMHVXLVGDQVODGpSHQGDQFHGHFHX[TXHM¶DLPH >«@'HPDin, si nous avons un choix
j IDLUH MH FKRLVLUDL GH YLYUH VXU O¶vOH DX[ SODFHQWDV SXLVTXH MH OXL DSSDUWLHQV
organiquement. » (Ariirau, 2005 : 109-110)

0DLV FHW DYRUWHPHQW Q¶HVW SDV DQRGLQ 6WpSKDQLH 5LFKDUG FRQVDFUH XQ VHFRQG URPDQ
Matamimi, à cette enfant jamais née qui a failli la faire devenir Tahitienne. Jamais elle ne
FRQQDvWUDODUpXVVLWHG¶(PHUHODPpWLVVHGXSUHPLHUURPDQGH&KDQWDO6SLW]TXHO¶DPRXUGH
Tematua révèle comme femme et comme polynésienne. La mère, narratrice de ce second
roman, se plaît à imaginer sa fille adolescente en train de lui reprocher son métissage,
RXEOLDQW FRPPH WRXV FHX[ TXL Q¶RQW SDV TXLWWp OHXU vOH TX¶HOOH DXVVL HVW PpWLVVH 5LHQ QH
SDUDvW SRXYRLU DSDLVHU O¶LQWUDQVLJHDQFH GH FHWWH HQIDQW IDQWDVPpH TXL QH FRPSUHQG SDs que
O¶RQSXLVVHPDULHUGHX[XQLYHUVTXLQHPHVXUHSDVOHGDQJHUGHVPRWVG¶RUGUHVLPSOLVWHVHW
racistes. La mère saisit toutes les occasions pour vanter les richesses du métissage :
« -HWHSUpSDUHGHVFUrSHVFRPPHOHV%UHWRQQHVGHPpWURSROHM¶DMRXWHdans la pâte deux
gousses de vanille du fenua >«@ » $UL¶DUDX : 43)

Elle convoque à Tahiti, sur « O¶vOHDX[SODFHQWDV », les fantômes de tous ceux qui ont peuplé sa
YLH TX¶LOV VRLHQW )UDQoDLV RX 3RO\QpVLHQV 7RXV FHV WǌSƗSD¶X TX¶HOOH QH SHXW FRQJpdier
V¶LQVWDOOHQWDXWRXUG¶HOOHSDUPLHX[VRQSqUHIUDQoDLVFH SRSD¶ƗIDUDQL. Elle a compris que,
SDU O¶pFULWXUH HOOH SRXYDLW DLQVL SHXSOHU VD YLH HW IDEULTXHU VRQ LGHQWLWp 0DLV HOOH VH KHXUWH
sans cesse à cette enfant imaginaire :
« Et tu cries que tu me hais : « sale 3RSD¶Ɨ, putain de Française qui veut se la jouer
tahitienne ! Laisse-moi vivre ! ª-HQHW¶DLSDVDSSULVjSDUOHUDLQVL ª $UL¶LUDX : 68)

6LFHWWHHQIDQWOXLIDLWPDOF¶HVWTX¶HOOHH[LVWHXQSHX(OOHUHSURFKHjVDPqUHOHSqUHDEsent,
le 0D¶RKL FDFKp HW VRQ GpVLU VWXSLGH G¶HQUDFLQHPHQW (OOH HVW OD ERXFKH G¶RPEUH TXL GLW OD
YpULWp /D ILOOH TXH OD PqUH V¶HVW LQYHQWpH HVW VDQV SLWLp (OOH IDLW SDUWLH GH FHV 7DKLWLHQV
« demis ªTXLVHGRQQHQWOHGURLWGHWUDLWHUG¶DXWUHV© demis » de 3RSD¶Ɨ :
« - 0D¶ DUUrWH GH GLUH GHV ErWLVHV ! Ton père, il est Français  HW WRL PDPDQ WX QH W¶HV
MDPDLVIDLWDFFHSWHUSDUOHVJHQVG¶LFL ; tu seras toujours une 3RSD¶Ɨ, tu es née étrangère à
WRQvOH/HVUDFLVWHV\¶DHQSOHLQFKH]QRXVDXVVL ª $UL¶LUDu, 2006 : 76)

La fille dit « nous ªHQSDUODQWGXSHXSOHGH7DKLWLVDQVVHUHQGUHFRPSWHTX¶HOOHQ¶HVWMDPDLV
vraiment née. Matamimi est une enfant des limbes du Pacifique.
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/¶(WDQJDX[FKHYUHWWHV429
-LPP\ /\ HVW XQ DXWHXU WDKLWLHQ G¶RULJLQH FKLQRLVH 0LOLWDQW G¶XQH DVVRFLDWLRQ FXOWXUHOOH
chinoise (Wen Fa), il sait ELHQFHTXHOHV&KLQRLVGH7DKLWLLQVWDOOpVGHSXLVSOXVG¶XQVLqFOH
dans ce pays, ont à perdre dans une aventure indépendantiste qui ferait la part trop belle au
modèle identitaire du MƗ¶RKLWXPX0DLVLOFUDLQWDXVVLO¶DYqQHPHQWG¶XQPRQGHPpWLVVpTXL
ne reconnaîtrait plus les différences. Jimmy Ly et beaucoup de Chinois de Tahiti sentent que
ce à quoi ils aspirent est difficile à satisfaire. Comme minorité particulière, ils souhaitent vivre
dans une société polynésienne pluriethnique qui leur fasse une place, sans perdre pour autant
leur identité culturelle.
« $XMRXUG¶KXLOHVJHQVSRXUODSOXSDUWVHVHQWHQWpluriethniques. Ils ne se définissent plus
SDU XQH VHXOH LGHQWLWp PrPH V¶LOV QH FRQQDLVVHQW TXH PpGLRFUHPHQW FKDFXQH G¶HQWUH
HOOHV 1RXV VRPPHV DUULYpV j XQH pSRTXH G¶LQFHUWLWXGH TXL IDXWH GH PLHX[ HW GDQV un
enterrement funeste et prématuré des différences, glorifie le métissage VDQVTXHO¶RQVDFKH
YUDLPHQWFHTX¶LOHQHVWFHTX¶RQ\PHWHWjTXRLFHODQRXVPqQH » (Ly, 2003 : 42)

Jimmy Ly schématise quelque peu, quand il affirme que tous les Polynésiens se sentent
DXMRXUG¶KXLSOXULHWKQLTXHV,OVRXV-HVWLPHO¶LPSDFWGHVVORJDQVSROLWLTXHVTXLRQWWRXWLQWpUrWj
opposer des identités, à proposer une vision « racialiste » (Todorov, 1989) de la société. Le
début de son livre $GLHXO¶(WDQJDX[FKHYUHWWHV  PDUTXHELHQO¶KpVLWDWLRQGHO¶DXWHXU
TXLQHVDLWVLODVRFLpWpPpWLVVpHTXLV¶DQQRQFHOLTXLGHUDOHVLGHQWLWpVFXOWXUHOOHVj commencer
par les identités minoritaires, ou si elle représente une chance pour les Polynésiens de profiter
des avantages de la pluralité.
« Dans son évolution future, ce pays peut être une chance pour redécouvrir et réunir dans
un même projet des cultures et des identités régionales, en prônant la politique de ses
propres richesses naturelles sans enfermement et sans discrimination aucune. » (Ly,
2003 : 136)

Jimmy Ly souhaite que la Polynésie devienne « ce creuset de diversité, de multiplicité, de
respect, dans lequel les traditions, le patrimoine et la culture des uns et des autres sont autant
de valeurs ajoutées » (2003  RLOQHVHUDSDVREOLJpG¶rWUHPRLQVFKLQRLVSRXUrWUHSOXV
Polynésien ou plus Français. Ce rêve est celui du métissage considéré comme une richesse.
&H Q¶HVW SDV FHOXL GH QRPEUHXVHV VRFLpWpV GH SDU OH PRQGH TXL SURSRVHQW SOXW{W XQ
« métissage soustractif ». Le mélange des cultures peut conduire à un nivellement par le bas.

429

A Tahiti, on appelle « chevrettes » les écrevisses.
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-LPP\/\Qpj3DSHHWHDIDLWFRPPHG¶DXWUHV7DKLWLHQVO¶H[SpULHQFHGHO¶H[LOPpWURSROLWDLQ
Mis très jeune en pension à Paris, il se rend compte que la Polynésie lui manque 430. Ce petit
Polynésien est pourtant différent des autres exilés tahitiens : il a le sentiment de sa double
identité. Comme les autres expatrLpV LO VH VHQW 3RO\QpVLHQ PDLV LO VH UDSSHOOH TX¶LO HVW
descendant des Hakkas, ces coolies chinois venus chercher fortune en Polynésie au XIXe
VLqFOH&HUWDLQV+DNNDVVRQWUHSDUWLVSUHVTXHDXVVLSDXYUHVTX¶LOVpWDLHQWYHQXVG¶DXWUHVVRQW
restés en Polynésie et ont fait souche431. Jimmy Ly devient lui aussi un militant du renouveau
FXOWXUHO PDLV F¶HVW SRXU VD SURSUH FXOWXUH TX¶LO PLOLWH $X PRPHQW R G¶DXWUHV GDQV OHV
années soixante-GL[ GpFRXYUHQW TX¶LOV VRQW PƗ¶RKL LO GpFRXYUH OXL TX¶LO HVW KpULWLHr de la
culture millénaire chinoise. Il ne parle pas le mandarin, à peine comprend-il le dialecte hakka
TX¶LO QH VDLW JXqUH pFULUH 0DLV FHOD QH O¶HPSrFKH SDV FRPPH OHV DXWUHV pFULYDLQV GX
UHQRXYHDXFXOWXUHOGHYRXORLUUHWURXYHUVHVUDFLQHVHWG¶DIILUPHUVDSDUWG¶LGHQWLWpFKLQRLVH
TX¶LO VHQW HQFRUH SOXV TXH OHV DXWUes menacée. En effet, quel peut rWUH O¶DYHQLU GH OD
FRPPXQDXWp FKLQRLVH GDQV XQH 3RO\QpVLH TXL DIILUPH DYHF GH SOXV HQ SOXV G¶LQVLVWDQFH OHV
valeurs PƗ¶RKL ? Il publie en 1997 Hakka en Polynésie (1997)432, livre qui exprime à la fois
VRQGpVLUG¶LGHQWLWpVRQLQTXLpWXGHSRXUO¶DYHQLUG¶XQHFRPPXQDXWpTXLQHUHWRXUQHUDMDPDLV
au pays des ancêtres, mais aussi son espoir dans la reconnaissance des trois cultures qui
O¶KDELWHQW : la culture polynésienne, la française et la chinoise. Il choisit lui aussi, pour
exprimer son métissage, la métaphore culinaire433 TXL V¶RSSRVH j OD PpWDSKRUH DUERULFROH
habituelle de ceux qui veulent revendiquer une racine unique.
« C'est au cours de leurs agapes hebdomadaires où il faut savoir autant ouvrir l'oreille que
la bouche, (Pascal ne disait-il pas que nous sommes corps autant qu'esprit ?), que [les
membres de l'association Wen Fa] sont constamment à la recherche de ces passerelles qui
leur permettraient de relier des cultures aussi dissemblables que celles qu'ils vivent au
jour le jour. Ils espéraient ainsi secrètement accomplir cette utopie maîtresse qui est de
pouvoir marier la joie de vivre du pays, avec la sérénité ancestrale, sous l'éclairage de la
raison occidentale, dans un raccourci significatif bien que, j'en conviens, un peu trop
rapide, sinon trop sommaire, d'une vision de la future société polynésienne.
Dans cette cuisine des idées, ils pensent à la passion culinaire, qu'elle soit chinoise,
française ou polynésienne, comme un des moyens pour arriver à la fusion de ces affinités

,OSXEOLHUDG¶DLOOHXUV un livre de souvenirs, %RQERQV°XUHWWHHWSDLFRFR (1996) Papeete : Association Wen Fa
/ Polytram, 1996, 136 pages, dans lequel il raconte son enfance à Tahiti et son exil en France.
431
Voir le livre de Bruno Saura, Tinito. La communauté chinoise de Tahiti. Installation, structuration, intégration
(2002).
432
Papeete : Polytram, 1997, 162 pages.
433
Flora Devatine parle de SR¶H (un dessert polynésien fait de fruits malaxés), et Ariirau fait ses crêpes bretonnes
avec de la vanille polynésienne.
430
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naturelles, complices et uniques dans une vivante illustration du mythe qui voudrait qu'on
ne se nourrisse que de ce qu'il y a de meilleur chez les autres. Et à force, ils en arrivent
presque à s'identifier à leur plat favori, ce poisson cru dit « à la chinoise », plat de
polyglotte s'il en est un, souvent galvaudé par une mauvaise préparation, mais plat
mythique quand il est sublimement réussi.
La recette, d'un esthétisme cartésien et rigoureux à la fois, est une savoureuse
juxtaposition de fines lamelles de thon frais à peine mariné de jus citron, sur un émincé de
carottes et navets frais parsemé de gingembre et de légumes chinois confits aigre-doux,
parfumé d'un délicat filet d'huile de sésame et saupoudré d'un nuage odorant de
cacahuètes finement écrasées : le tout enfoui sous une chape de vermicelles chinois
craquant de bonheur sous la dent. C'est comme une jubilation, un bonheur de vivre et une
rédemption tout à la fois, où l'on rêve qu'on puisse faire le bonheur de tout un pays en
flattant le goût de trois palais, avec un seul et même plat qui devient le plus grand
dénominateur trilingue.... » (Ly, 1997 : 108-109)

Le poisson cru à la chinoise est devenu un plat local à Tahiti. Ce qui est possible en cuisine ne
O¶HVW-il pas pour les cultures, qui ont tout à gagner dans ces mélanges savants et savoureux ?
EQDGHSWHGXPpWLVVDJH-LPP\/\HVWSULVSDUO¶HQYLHGHIDLUHVRQSqOHULQDJHFKLQois,
de retrouver lui aussi ses racines :
« $XMRXUG¶KXL WDUDXGp SDU FH GpVLU ODQFLQDQW GH WURXYHU O¶HQGURLW HW OH WHPSV DX[TXHOV
M¶DSSDUWLHQV MH OXWWH SRXU VDYRLU R MH SHX[ DOOHU GDQV PHV FRQYLFWLRQV +DQWp SDU OH
doute, je cherche à définir cette identLWpIXWXUHGRQWMHQ¶DUULYHQLjFHUQHUOHVFRQWRXUVQL
les limites et dont je ne connais que des fragments de vérité. » (Ly, 2003 : 10)

/HYR\DJHTX¶LOGpFLGHG¶HQWUHSUHQGUHGDQVODSURYLQFHFKLQRLVHGHVHVDQFrWUHVOXLSHUPHWWUD
GH YpULILHU V¶LO D HQFRUH GHV OLHQV DYHF OD WHUUH GH VHV RULJLQHV HW pJDOHPHQW V¶LO HVW DXVVL
DWWDFKpTX¶LOOHSHQVHjFHWWHWHUUHSRO\QpVLHQQHRLOHVWQpHWDJUDQGLHWGRQWLODIDLWDYHF
G¶DXWUHVO¶KLVWRLUH
« -HFKHUFKHHQILQjVDYRLUVLFHWWHWHUUHTX¶RQGLWGHSDUDGLVSHXWV¶LGHQWLILHUFRPPHPD
patrie. » (Ly, 2003 : 10)

Il aimerait savoir si les Hakkas qui sont restés en Polynésie « peuvent avoir un destin commun
DYHFWRXVFHX[TXL\YLYHQWHQPrPHWHPSVPDLVDXVVLGLIIpUHPPHQWG¶HX[ » (Ly, 2003 : 11)
et qui sont en train, eux aussi, de rechercher leur propre identité. Il aimerait savoir si ceux qui
VH YHXOHQW DXMRXUG¶KXL PƗ¶RKL en ont fini avec ces clichés réducteurs et méprisants qui
présentent les Chinois comme des menteurs, des affairistes, ou des assassins434. Enfin, il
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Lors de leur arrivée à Tahiti, on ne donna même pas de noms aux premiers arrivants chinois venus travailler
dans les plantations. On se contenta de les enregistrer sous un matricule. La communauté chinoise de Tahiti

287

DLPHUDLWVDYRLUV¶LOQ¶HVWSDVDQDFKURQLTXHHWVLFHODDHQFRUHXQVHQVjO¶pSRTXHGHVJUDQGV
EUDVVDJHV HWKQLTXHV HW GH OD PRQGLDOLVDWLRQ GHV FXOWXUHV G¶DIILUPHU VD VSpFLILFLWp GH
revendiquer sa « sinité ªHWGHVHUpFODPHUG¶XQHFXOWXUHRULJLQelle en grande partie perdue.
Mais il a beau faire, son identité chinoise résiste :
« Je ne peux pas me résigner à voir ma propre identité et ma culture même moribonde
GLVSDUDvWUHSDUOHVHXOIDLWG¶XQHVRXPLVVLRQDXGHVWLQ » (Ly, 2003 : 22)

Il pressent qXHOD&KLQHTX¶LOLPDJLQHHVWXQH&KLQHLPDJLQDLUHPDLVLOGRLWDOOHUYpULILHU,OVH
VHQW DWWLUp SDU FH SD\V G¶RULJLQH (W SRXUWDQW LO VDLW ELHQ TX¶LO Q¶© est ª SDV &KLQRLV &¶HVW
même le seul, parmi les écrivains objets de notre étude, qui affirme clairement son
constructivisme. Pour lui, « O¶LGHQWLWpQ¶H[LVWHSDVHQVRLGDQVODQDWXUH », « elle est façonnée
SDUO¶KLVWRLUHHWODYLH » (Ly, 2003  -LPP\/\DIIHFWHSRXUWDQWGHFURLUHTX¶LOSHXWH[LVWHU
GDQVOD&KLQHG¶DXMRXUG¶KXLXQOLHXG¶DXWKHQWLFLWp RV¶HQUDFLQHUDLWOHVHQWLPHQWTX¶LODGHVRQ
identité, et peut-être mieux, un lieu qui lui permettrait de vivre plus sereinement son entrée
dans une société pluriethnique vaguement inquiétante. Jimmy Ly part donc à la recherche de
ses « racines » qui se trouvent à une heure de route de Shenzhen, dans le canton de Longgang,
au village de Xia Gong Tan, « O¶pWDQJDX[FKHYUHWWHV ».
La déception est évidemment au rendez-YRXV&¶HVWO¶pWHUQHOOHKLVWRLUHGHWRXVOHVpPLJUpVTXL
reviennent un jour au pays, à la dLIIpUHQFHSUqVTXH-LPP\/\Q¶DMDPDLVYXFHSD\VHWTX¶LO
O¶DVHXOHPHQWUrYp/HSHWLWYLOODJHKDNNDQHWLHQWSDVOHVSURPHVVHVGHVRQQRP/¶pWDQJQ¶HVW
TX¶XQHPDUHG¶HDXVWDJQDQWHDXGpWRXUG¶XQHUXHOOH'HV+/0GHVDQQpHVVRL[DQWHGDQVOH
style de ceu[TXHO¶RQWURXYHHQFRUHHQEDQOLHXHSDULVLHQQHRQWSRXVVpjODSODFHGHVMROLHV
PDLVRQVTXHO¶DXWHXUVHSODLVDLWjLPDJLQHU0DLVFHVRQWOHVKDELWDQWVTXLOHGpoRLYHQWSOXV
encore :

KRQRUHHQFRUHDXMRXUG¶KXLDXFLPHWLqUHG¶$UXHXQ© martyr ª&KLP6LRXPRUWYLFWLPHGHO¶LQMXVWLFHVRFLDOHHW
du racisme. Chim Siou fut guillotiné à Atimaono (Tahiti) à la suite de violences survenues dans la plantation
Stewart. Bruno Saura, dans son livre Tinito, revient longuement sur cette affaire (2002 : 358-360). Jack London
V¶pWDLW LQVSLUp GH FH IDLW GLYHUV SRXU GpQRQFHU O¶DQRQ\PDW PpSULVDQW GDQV OHTXHO pWDLHQW WHQXV FHV WUDYDLOOHXUV
chinois, nommés Tinito à Tahiti, et la violence du système colonial qui les exploitait. Dans une nouvelle des
Contes des mers du Sud (2006) intitulée « Chinago » en anglais, ou « Tinito ªHQIUDQoDLVLOUDFRQWHO¶KLVWRLUHGH
ce Chinois nommé Ah Cho condamné à être décapité après une rixe qui eut lieu dans une plantation. En réalité,
le coupable du meurtre est Ah San, mais OHV DXWRULWpV QH OH VRXSoRQQHQW SDV ,O OHXU LPSRUWH DYDQW WRXW TX¶XQ
&KLQRLVVRLWH[pFXWp/HWULEXQDOGpVLJQHFLQTFRXSDEOHVHWSDUPLHX[F¶HVW$K&KRZTXLHVWGpVLJQpSRXUrWUH
décapité. Mais le gendarme qui doit le conduire au supplice se trompe de noPHWFHQ¶HVWSDV$K&KRZTXLHVW
exécuté mais Ah Cho, qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Dans La grande Plantation (1952), Albert
W¶6HUVWHYHQVUDFRQWHHQFRUHFHWWHKLVWRLUHGDQVOHFKDSLWUHLQWLWXOp© 0RUWG¶XQ&KLQRLV ª W¶6HUWHYHQV :
480-495).
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« $SUqVTXHOTXHVSUpVHQWDWLRQVHQKDNNDLOVILUHQWVHPEODQWGHV¶LQWpUesser à moi et à ma
SDUHQWppYHQWXHOOH0DOKHXUHXVHPHQWMHQ¶DPHQDLVQLFDGHDX[QLDUJHQWULHQTXLSRXYDLW
susciter leur intérêt. Oui, ils connaissaient bien des familles Ly qui avaient quitté le
YLOODJH GHSXLVORQJWHPSVPDLV LOV Q¶HQ DYDLHQWSOXVVRXYHQDQFH 6¶LO \ DYDLW HQFRUH GHV
SDUHQWV DPLV RX FRQQDLVVDQFHV SHUVRQQH Q¶pWDLW FDSDEOH GH PH GLUH V¶LOV KDELWDLHQW
HQFRUH Oj (Q IDLW LOV V¶HQ ILFKDLHQW GH PRL FRPPH GH OHXU GHUQLqUH FKDXVVHWWH » (Ly,
2003 : 113)

Il se sent soudain « de trop », « étranger » sur cette terre dont il a rêvé. Il a le sentiment que
VHVDQFrWUHVVRQWUD\pVVRXGDLQGHODFDUWHFKLQRLVHHWTX¶LODIDLWWRXWFHFKHPLQSRXUULHQ/D
&KLQHGRQWLODUrYpQ¶H[LVWHSOXVHWLOVHSHXWTXHOHV&KLQRLVG¶RXWUH-mer gardent mieux leurs
traditions que les Chinois de Chine. Les vrais Chinois, ce sont les hutu pƗLQX«-LPP\/\IDLW
demi-tour et rentre dans son pays, à Tahiti. Il comprend que son avenir est dans cette île mais
ne veut pas renoncer pour autant à vouloir être un Chinois, une espèce particulière de
Chinois XQ&KLQRLVGH7DKLWL&¶HVWFHWWHLGHQWLWpTX¶LOUHYHQGLTXHGpVRUPDLVHWTXLYDO¶DLGHU
jV¶pPDQFLSHUHWjV¶RXYULUjODGLYHUVLWp$SUqVFHYR\DJH-LPP\/\HVWSHUVXDGpTX¶LOIDXW
établir en Polynésie une société qui ne se ferme pas sur quelques valeurs anciennes mais qui
accepte les valeurs cultXUHOOHVGHFHX[TXLVRQWYHQXVV¶\LQVWDOOHU
1¶HVW-LO SDV LOOXVRLUH GH FURLUH TXH FH SD\V HQ V¶pPDQFLSDQW GH OD WXWHOOH IUDQoDLVH
revendiquera les valeurs du métissage et de la pluralité "1¶HVW-LOSDVQDwIG¶LPDJLQHUXQSD\V
ouvert respectueux des différences, une société pluriethnique où chaque groupe gardera son
identité ? Un SR¶H où tous les fruits feront un mélange harmonieux sans perdre pour autant
leur saveur propre. On peut se demander si ce rêve est bien réaliste. Les descendants de
Chinois, ceu[TXL VRQW HQFRUHLGHQWLILDEOHV FRPPHWHOV QHVRQWTX¶XQH PLQRULWpGHOD
SRSXODWLRQHW-LPP\/\VDLWTXHGDQVOHFDVG¶XQHpPDQFLSDWLRQGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHLOV
devront accepter les valeurs proclamées de la majorité, celles du renouveau identitaire PƗ¶RKL.
/HVOXWWHVG¶pPDQFLSDWLRQVRQWHQJpQpUDOVpYqUHVHWLQMXVWHVSRXUOHVPLQRULWpV /HVYDOHXUV
FXOWXUHOOHVUHYHQGLTXpHVDXMRXUG¶KXLSDUOHVDXWRQRPLVWHVRXOHVLQGpSHQGDQWLVWHVQHODLVVHQW
guère de place à un idéal pluriethnique. Si le métissage biologique va bon train, rendant de
plus en plus étrange toute référence à une « race » PƗ¶RKL, la référence identitaire se cristallise
VXU XQH FRQFHSWLRQ HQ JpQpUDO pWURLWH GH O¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH435 /¶LGpDO G¶XQH © société

« &HUWDLQVSRXUUDLHQWREMHFWHUTX¶HQUDLVRQGHO¶LQWpJUDWLRQJUDQGLVVDQWHGHODMHXQHVVHWDKLWLHQQHjODFXOWXUH
française, les représentations « archaïques ªGHO¶$XWUHFRPPHQFHQWjGLVSDUDvWUHDXIXUHWjPHVXUHTXHVHUpGXLW
le fossé entre les deu[FXOWXUHV&HVHUDLWSUpFLVpPHQWIDLUHO¶LPSDVVHVXUOHFDUDFWqUHLGHQWLWDLUHGHFHVVFKpPDV :
« /HV LGHQWLWpV HWKQLTXHV SHXYHQW rWUH PDLQWHQXHV HQ GpSLW GX FKDQJHPHQW FXOWXUHO« O¶HWKQLFLWp VH GpILQLVVDQW

435

289

composite » ou de créolisation (Glissant, 1996 : 60-  Q¶HVW SDV j O¶RUGUH GX MRXU GHV
SURJUDPPHV GH OLEpUDWLRQ /¶LGHQWLWp FXOWXUHOOH UpVLVWH PLHX[ TXH O¶LGHQWLWp ELRORJLTXH DX[
FKDRVGHO¶KLVWRLUH© Le rémanent atavique » (Glissant, 1996 : 60) a conservé son pouvoir de
séduction imaginaire chez ceux qui sont fiers de croire que leur terre est leur territoire et qui
UHVWHQWSRXUFHODHQFRUHHQFOLQVjUHMHWHUO¶$XWUH1RXVVRPPHVHQFRUHORLQGXPRPHQWR
WRXWDEVROXRQWRORJLTXHVHUDFRQJpGLpDXSURILWG¶XQFKDRVGRQWODYHUWXSUincipale est de ne
SOXVLPSRVHUDXFXQHOpJLWLPLWpKLVWRULTXH3RXUO¶LQVWDQW-LPP\/\VHFRQWHQWHGHUrYHUjXQH
société polynésienne communautariste qui laisse sa place à chaque culture. Bruno Saura cite
un texte du pasteur Jacques Ihorai, paru en mai 2000 dans la revue protestante Veà
porotetani :
« Non, je ne veux pas disparaître dans le SR¶H ni renier ma culture devant la pomme et le
letchi. Non, je ne veux pas mourir, mais je veux exister. Je veux vivre tel que le Dieu de
OD%LEOHP¶DFRQoX-HYHX[rtre remarqué. Je veux émouvoir la pomme et le letchi de ma
GLIIpUHQFHHWKQLTXHHWFXOWXUHOOHFRPPHMHYHX[P¶pPRXYRLUGHODGLIIpUHQFHGXOHWFKLHW
de la pomme. Je veux rester papaye dans la salade de fruits avec le jus de coco qui est
SRXUPRLO¶DPLWLpOHUHVSHFWO¶DPRXUSRXUO¶DXWUH » (Saura, 2002a : 386)

/HYR\DJHDDSSULVj-LPP\/\TXHVD&KLQHQ¶pWDLWSDVXQSD\VTX¶HOOHpWDLWFRPPHLOGLW
« dans sa tête ªTXHF¶HVWXQH&KLQHLPDJLQDLUHTXLO¶DLGHjSHQVHUVDSODFHHQ3RO\QpVLHDX
F{Wp G¶DXWUHs KXWX SƗLQX qui, à un moment de leur histoire, ont pris le risque de la dérive.
Peut-être faudra-t-il « tout abandonner le soleil, le lagon, le sable blanc et les cocotiers, pour
UHMRLQGUHGHQRXYHDXO¶DYHQWXUHHWUHJDUGHUYHUVO¶DYDQWHWO¶DYHQWXUH » (Ly, 2003 : 143).
/HV&KLQRLVIRQWVRXYHQWO¶REMHWGHVDUFDVPHV436 de la part des autres Polynésiens. Peut-être
sont-LOVPpSULVpVSDUFHTX¶LOVOHXUSUpVHQWHQWXQHLPDJHG¶HX[-PrPHVTX¶LOVYHXOHQWRXEOLHU
Eux aussi ont été des KXWXSƗLQX venus se fixer sur les plages de Polynésie. Cette image du
fruit dérivant, vite assimilé à une sorte de parasite, fait oublier le courage des coolies et
O¶REVWLQDWLRQTX¶LOIDOOXWDX[LPPLJUDQWVSRXUV¶LQVWDOOHUVXUXQHWHUUHQRXYHOOH&RPPHQWQH

SOXW{WSDUODFUR\DQFHGDQVO¶H[LVWHQFHG¶XQHFRQWinuité culturelle qui caractériserait le groupe ethnique et par le
VHQWLPHQW G¶DSSDUWHQDQFH j FH JURXSH » que par des critères fondamentalement objectifs. Or, et précisément,
O¶HWKQLFLWpVH FRQVWLWXH DXSUL[G¶XQH DFFHQWXDWLRQGH ODGLIIpUHQFHREMHFWLYH DYHFO¶$XWUH. » (Saura, 1998 : 24)
Bruno Saura cite ici Marco Martinello, /¶(WKQLFLWpGDQVOHVVFLHQFHVVRFLDOHVFRQWHPSRUDLQHV, PUF, Paris, 1995,
pp. 81 et 85.
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Il y a quelques années, une chanson ouvertement raciste et intitulée « La tribu des Hakkas » a eu beaucoup de
succès. Les Chinois y sont présentés comme des commerçants uniquement préoccupés par leurs gains. Les
SODLVDQWHULHVVXUOHV&KLQRLVVRQWDVVH]VHPEODEOHVjFHOOHVTXHO¶RQIDLWHQFRUHHQ(XURSHVXUOHV-XLIV
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SDV VH VRXYHQLU GH O¶KLVWRLUH GX FRXSOH GH &KLQRLV YHQXV V¶LQVWDOOHU j 5XUXWX TXH UDFRQWH
Taaria Walker dans son livre 5XUXWX PpPRLUHV G¶DYHQLU G¶XQH vOH DXVWUDOH. Le récit
FRPPHQFHSDUFHSDUDJUDSKHG¶RULHQWDWLRQTXLHQGRQQHODYLVpHDUJXPHQWDWLYH :
« 0RQKLVWRLUHYHXWH[SOLTXHUTX¶DXFXQ7DKLWLHQRX3RO\QpVLHQQHSHXWVHYDQWHUG¶rWUH
de pure race, ni tahitienne, ni rurutu, ni marquisienne, ni raiatea, ni mangarévienne, ni
tuamotu V¶LOQHPDQJHQHSDUOHHWQHYLWjODPDQLqUHORFDOH«$O¶LQYHUVHXQ3RSDDSHXW
V¶DSSHOHU3RO\QpVLHQRX5XUXWXV¶LOYLWWRWDOHPHQWFRPPHHX[« » (Walker, 1999 : 111)

Le Chinois Apine, son épouse Akuyen, et leurs trois enfants débarquent en 1930 à Rurutu.
Les insulaires sont surpris par leur aspect étrange : les yeux bridés, le chapeau pointu, les
sandales en osier et surtout les vêtements, chemises au col montant et pantalons pour les
femmes. Ils parlent de plus une langue étonnante. Le chariot plein de marchandises
merveilleuses attire la convoitise des Rurutu qui sont étonnés quand ils apprennent que ces
ChiQRLV YHXOHQW V¶LQVWDOOHU FKH] HX[ 2Q FRQVXOWH OH © roi ª GH O¶vOH 2Q VDLW ELHQ TXH OHV
Chinois peuvent apporter par leur commerce des nouveautés fascinantes mais il faut se
SURWpJHU GHV pWUDQJHUV WRXMRXUV XQ SHX LQTXLpWDQWV SRXU OD VWDELOLWp GH O¶vOH /H roi est
ILQDOHPHQWLQWpUHVVpSDUOHVSURSRVLWLRQVG¶$SLQHTXLVHIDLWIRUWGHFXOWLYHUVHVWHUUHV'qVTXH
ODGpFLVLRQHVWSULVHGHOHVDFFHSWHU$NX\HQHVWYrWXHG¶XQpareu tapa et les enfants affamés
sont gavés de fruits. Le roi, pour marquer son accordEDSWLVH$SLQHTXLV¶DSSHOOHUDGpVRUPDLV
Remutere, « Mousse vagabonde ªQRPTXLFRQILUPHOHVWDWXWG¶HUUDQWGXQRXYHOKDELWDQWTXL
QHSRXUUDJXqUHVHSUpYDORLUG¶XQTXHOFRQTXHHQUDFLQHPHQW :
« - 9X O¶LQVWDELOLWp GH VD VLWXDWLRQ HW YX O¶DEDQGRQ GH VHV Uacines, proclame le roi,
désormais à partir de ce jour Apine sera appelé Remutere et sa femme Akuyen, madame
Remutere, et les enfants porteront le même nom de famille. » (Walker, 1999 : 114)

Le souverain et sa suite entraînent Remutere et sa famille dans uQWRXUGHO¶vOHTXLYDXWWRXV
les paripari fenua TX¶RQSHXWFKDQWHUSRXUUpDIILUPHUVHVGURLWVVXUXQHWHUUH2QQ¶DWWHQGSDV
GX&KLQRLVTX¶LOGHYLHQQH5XUXWXELHQDXFRQWUDLUH/HURLHVWILHUGHOXLPRQWUHUVHVWHUUHV
son enracinement ancien qui fait sDOpJLWLPLWp,OGHPDQGHVHXOHPHQWjVRQQRXYHODPLTX¶LO
YLHQWGHQRPPHUHWGRQFGHV¶DSSURSULHUGHPHWWUHHQYDOHXUXQWHUUDLQGHVRQFKRL[HWDLQVL
GHSDUWLFLSHUDXGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXHGH5XUXWX3RXUO¶LQVWDQWLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQGH
marier Rurutu HW&KLQRLVSRXUDPpOLRUHUODUDFHPDLVO¶LGpHYDIDLUHVRQFKHPLQGDQVODWrWH
GX URL« /H VHXO TXL QH VRLW SDV G¶DFFRUG SRXU DFFXHLOOLU OD IDPLOOH FKLQRLVH F¶HVW OH YLHX[
sorcier, le tuauriUHSUpVHQWDQWGHO¶DQFLHQQH3RO\QpVLH/HYLHLOKRPPHUHIXVe encore la Bible
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et ne veut lire que dans le livre de la nature. Pour lui, les Remutere ou les KXWXSƗLQX mettent
HQGDQJHUO¶LGHQWLWp5XUXWX,OSURSKpWLVH :
« - Cette graine envahira tout et étouffera notre peuple ! » (Walker, 1999 : 116)

Le roi, au couUVGXWRXUGHO¶vOHOHtereTX¶LODFFRPSOLWDYHFVHVK{WHVOHXUIDLWFKRLVLUXQH
WHUUHRVHIL[HU5HPXWHUHTXLFKRLVLWODYDOOpHG¶$WDQDRGRLWVHIDLUHDFFHSWHUSDUOHV5XUXWX
qui y sont déjà. Son voisin vitupère :
« - Il ne manque pas de culot cet hotu painu, cette noix flottante. Cela ne lui suffit pas de
V¶DSSURSULHUODWHUUHGHQRVDQFrWUHV ! » (Walker, 1999 : 121)

0DLVSHXjSHX5HPXWHUHYDGHYHQLUDPLGHFHYRLVLQQRPPp3DSDWXTXLO¶DLGHjFRQVWUXLUH
sa maison. Madame Remutere est émue et pleure de reconnaissance. Mamatu, la femme de
Papatu, propose à la Chinoise de lui apprendre la cuisine rurutu. La métaphore culinaire
V¶LPSRVHjQRXYHDX
/HV&KLQRLVWUDYDLOOHXUVSDUWLFLSHQWjO¶HVVRUGH5XUXWXHWOHXUVGHVFHQGDQWVVHPpODQJHQWDX[
familles GHO¶vOH3OXVGHWUHQWHDQVDSUqVO¶DUULYpHG¶$SLQHODPDvWUHVVHG¶pFROHTXLV¶RFFXSH
GH O¶pWDW FLYLO FRQVWDWH DYHF pWRQQHPHQW O¶LPSRUWDQFH GHV PpWLVVDJHV VXU O¶vOH © O¶pQRUPH
diversité des races qui composent la race polynésienne actuelle » (Walker, 1999 : 129). Mais à
ELHQ\UpIOpFKLUODOpJHQGHSDUOHG¶LQVWDOODWLRQVHWGHPpWLVVDJHVEHDXFRXSSOXVDQFLHQVGRQW
OHV 5XUXWX WLUHQW JORLUH DXMRXUG¶KXL 1H GLW-RQ SDV TXH O¶vOH D G¶DERUG pWp SHXSOpH SDU GHV
Tahitiens (les Oropa¶D HW OHV $¶LUL  YHQXV GH 3XQD¶DXLD HW GH 3D¶HD SXLV SDU GHV ,QGLHQV
G¶$PpULTXHGX6XGGHVGHVFHQGDQWVGXJUDQG,QFD ! Le métissage est une donnée ancienne,
et la « race » polynésienne est une fiction qui participe, comme le dirait Jean-Loup Amselle, à
« O¶DIILUPDWLRQIRUFHQpHG¶XQHLdentité ». Il vaudrait peut-être mieux « PHWWUHHQDYDQWO¶LGpH
G¶XQPpODQJHRXG¶XQPpWLVVDJHRULJLQDLUHGHVGLIIpUHQWVJURXSHVTXLVHVRQWIRUPpVWRXWDX
ORQJGHO¶KLVWRLUHGHO¶KXPDQLWp » (Amselle, 1999 : 35). Le couple Remutere, dont les enfants
ont faLWVRXFKHGDQVO¶vOHIHUDjODILQGXOLYUHFRPPH-LPP\/\OHYR\DJHHQ&KLQHVXUOD
WUDFHGHOHXUVDQFrWUHV(X[DXVVLFUDLJQHQWG¶rWUHGpoXV

/¶pFULWXUH© demie »
Dans Le Bambou noir de Jean-Marc Pambrun, le personnage principal nommé le Tahitien
épouse Miri, une « demie ªORUVTX¶LOUHQWUHDXSD\V(OOHWURXYHDLVpPHQWGXWUDYDLOGDQVOD
fonction publique territoriale, car elle appartient aux « familles de la bonne société
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« demie » ª TXL V¶DUUDQJHQW SRXU SHUSpWXHU O¶KpULWDJH TXH V¶HVW RFWUR\p © la nouvelle
aristocratie locale née de la colonisation » (Pambrun, 2005 : 106). Lui, le pur Tahitien, de
PLOLHX PRGHVWH D EHDXFRXS SOXV GH PDO j WUDYDLOOHU GDQV VRQ SURSUH SD\V 6¶LO WURXYH GX
WUDYDLO F¶HVW FRPEOH GH O¶LURQLH JUkFH j VD IHPPH 0LUL (YH Wentatrice, qui fait oublier au
7DKLWLHQ VRQ RULJLQH Q¶D SDV © conscience du monde spirituel PƗ¶RKL » (Pambrun, 2005 :
 (OOHMHWWHSDUPpJDUGHOHSODFHQWDFRQJHOpGHOHXUILOV $XILOGHO¶KLVWRLUHOH7DKLWLHQ
découvre peu à peu la réalité du milieu social de sa femme et apprend à le mépriser. Etre
« demi ª SRXU OH 7DKLWLHQ FRPPH SRXU EHDXFRXS GH PLOLWDQWV FXOWXUHOV FH Q¶HVW SDV
VLPSOHPHQWXQHTXHVWLRQGHPpWLVVDJHELRORJLTXHF¶HVWG¶DERUGXQVWDWXWVRFLDOODFODVVHGH
ceux qui tirent avantage de la colonisation. Le « demi », objet de toutes les rancoeurs, est tenu
responsable des maux de la société polynésienne. Mais comment oublier, en lisant le tableau
VRPEUH TX¶LO IDLW GH FHWWH HWKQR-FODVVH TXH O¶DXWHXU -HDQ-Marc Pambrun, en fait partie ?
/¶écriture lui servirait-elle à expier son métissage ou à repousser une part de lui-même dont il
a honte " ,O VDXUD KHXUHXVHPHQW VH VRXYHQLU HQ WHPSV XWLOH GX JHQGDUPH G¶$WXRQD VRQ
ancêtre.
Chantal Spitz, qui elle aussi est issue de cette bourgeoisie localeQ¶DSDVGHPRWVDVVH]GXUV
pour fustiger les « demis ª TX¶HOOH H[qFUH SDUFH TX¶HOOH YRLW HQ HX[ OHV HQQHPLV GX SHXSOH
tahitien. Dans /¶,OHGHVUrYHVpFUDVpV, elle trace un portait à charge particulièrement virulent.
« En vingt ans une nouvelle classe est née. La race des demis. Demis de quoi on ne sait
SDV '¶DLOOHXUV SHX LPSRUWH SRXUYX TXH FH VRLW GHPL-blanc. Cette nouvelle race se
UHFRQQDvWDLVpPHQW'¶DERUGLOIDXWGHVFHQGUHGXSDSDkTXLDWUDQVPLVODSHDXSOXVFODLUH
2Q VH JDUGH ELHQ GH VDYRLU VL O¶Dncêtre était recherché par la justice dans son pays
G¶RULJLQH V¶LO pWDLW EDQGLW SLOOHXU YLROHXU RX JHQWLOKRPPH /D WUDYHUVpH GHV RFpDQV O¶D
DEVRXVGHWRXVVHVpYHQWXHOVSpFKpV6LO¶DQFrWUHDOpJXpVRQQRPjVDGHVFHQGDQFHLOHVW
béni des enfants qui eQWUHQWG¶RIILFHJUkFHjOHXUSDWURQ\PHpWUDQJHUGDQVFHWWHQRXYHOOH
UDFH/HGHPLSDUOHODODQJXHGHOD0qUH3DWULHLODOHVDYRLUO¶pFROHHVWIDLWHSRXUOXL
SRXUTX¶LOUpXVVLVVH0DLVSOXVHQFRUHOHGHPLDXQHPHQWDOLWpSDUWLFXOLqUH+DELWXpGqVOD
SULPHHQIDQFHjVHFRQVLGpUHUFRPPHVXSpULHXUjWRXWFHTXLQ¶HVWSDVGHVDUDFHLOHVW
DIIOLJp G¶XQ RUJXHLO j WRXWH pSUHXYH HW G¶XQ SURIRQG PpSULV SRXU FHX[ TX¶LO QRPPH
péjorativement « Kaina ª 0ƗRKL TXL Q¶RQW SDV VX VH GpEURXLOOHU SRXU EODQFKLU VRXVSURGXLWVG¶XQPRQGHTX¶LOGRPLQH/HGHPLQHVHFRPPHWSDVHWSHQVHTXHWRXWOXLHVW
SHUPLV OH OpJDO FRPPH O¶LOOpJDO 5HSUpVHQWDQW OH P\WKH j O¶pWUDQJHU LO VH IDLW DSSHOHU
ILqUHPHQW 0ƗRKL HW Q¶KpVLWH SDV j SDUOHU KDXW HW IRUW GH OD PDJQLILTXH FXOWXUH GH VHV
DQFrWUHVTX¶LOUHYHQGLTXHVRXGDLQ6LW{WGHUHWRXUFKH]OXLLOUHGHYLHQWGHPLFKRXFKRXWp
GHOD0pWURSROHTXLV¶HQPpILH » (Spitz, 2003a : 190)

/¶pFULYDLQH H[qFUH OH GRXEOH MHX GHV © demis » qui sont Européens avec les Tahitiens et
7DKLWLHQVDYHFOHV(XURSpHQV/¶pFULYDLQHQXDQFHFHSHQGDQWVRQSURSRVORUVTX¶HOOHSDUOHGHVD
famille dans le premier numéro de /LWWpUDPD¶RKLen 2002. Elle mentionne alors pudiquement
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un « FDGUH SDUHQWDO RFFLGHQWDO ULFKH G¶$LOOHXUV ª TX¶HOOH RSSRVH ELHQ VU j © une famille
PDWHUQHOOH JpQpUHXVH SOHLQH G¶,FL R OH WHPSV SUHQDLW OH WHPSV GH OD YLH V¶DFFRUGDQW DX[
êtres » (Spitz, 2002 : 108). Mais dans ce même article de présentation, elle revient encore sur
ce mot « demi » qui semble la meurtrir :
« Mot-K\PQH j OD JORLUH GH O¶DQFrWUH EODQF IRQGDQW MDGLV XQH FDVWH VXSpULHXUH DX[
pouvoirs tentaculaires terrien social économique politique. Mot-DUPRLULHVSRXUV¶H[WLUSHU
de la fange populacière revendiquer son blanchissement son occidentalisation et affirmer
VRQDFFHVVLRQjO¶KXPDQLWp0RW-cri de ralliement transgénérationnel de tous ceux qui se
sentent différents plus blancs plus instruits plus éduqués plus riches plus puissants plus
importants plus intelligents. Mot-drapeau pour perpétuer un indicible non-sens, nouvelle
LGHQWLWp SRXU GH QRXYHDX[ PDvWUHV GpVLUHX[ GH V¶RULJLQHU GDQV XQ SD\V HQ UHIXVDQW GH
V¶DQFUHUGDQVVRQSHXSOHGDQVVDODQJXH » (Spitz, 2002 : 112)

ChantaO 6SLW] UHIXVH GH UHSUHQGUH j VRQ FRPSWH FHWWH GLIIpUHQFH TX¶DIILFKHQW OHV © demis ».
Elle veut faire partie de ce petit peuple qui la fait rêver. En lisant les articles qui composent
son dernier livre Pensées insolentes et inutiles (2006), on se rend compte à quel point la
question du métissage est centrale chez cette écrivaine au verbe véhément. Un article intitulé
« Constant exil ªpFULWHQHWUpYLVpHQRXYUHOHUHFXHLO/¶pFULYDLQHDYHUWLW :
« Ce texte a été écrit il y a quelques années ultiPHDFWHG¶XQHOHQWHHWGpFKLUDQWHLQWHQVHHW
restructurante thérapie qui a accompagné ma remontée vers mon humanité. » (Spitz,
2006 : 18)

&HWWHSODFHGHFKRL[GDQVOHUHFXHLOWpPRLJQHGHO¶LPSRUWDQFHTX¶HOOHDFFRUGHjFHWH[WHTXLD
marqué un moment important dans une grave crise personnelle. Elle commence son texte en
reconnaissant, comme on reconnaît une faute, son appartenance au milieu honni des
« demis ». La faute est imputable à ses parents accusés « de blanchir occidentaliser
moderniser leur descendance afin pensaient-ils comme il était de mise alors de lui préparer un
destin glorieux » (Spitz, 2006 : 9). Née dans le quartier de Paofai, à la frontière de deux
PRQGHVG¶XQF{WpODYLOOHHXURSpHQQHGH3DSHHWHHW GHO¶DXWUHOHVTXDUWLHUVSDXYUHV HOOHVH
souvient que, petite fille, elle pouvait apercevoir, au-GHOj GH OD ULYLqUH SOXV j O¶RXHVW XQ
territoire sombre dont on lui avait appris à se méfier.
« /DOLVLqUHHQWUHOHPRQGHGHVOXPLqUHVHWOHVWpQqEUHVGHVµHWHQH437. » (Spitz, 2006 : 9)

437

« Les païens », puis par extension « les rustres, les sauvages ». Une manière de désigner le peuple polynésien
par opposition aux chrétiens policés de la ville européenne.
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Il lui fallait trouver le chemin qui menait à ce pays inconnu et exotique pour lequel elle
éprouvait tant de fascination. Une fascination assez semblable à celle que les écrivains
coloniaux comme Loti éprouvèrent pour les Polynésiens qui leur paraissaient si différents
G¶HX[ HW TXL OHXU GRQQDLHQW HQYLH GH GHYHQLU DXWUHV &¶HVW GH FHWWH WHQWDWLRQ GH IUDQFKLU OD
frontière que se moque Segalen qui préfère la jouissance distante du Divers438. Chantal Spitz,
ODPpWLVVHHVWUpHOOHPHQWO¶HQIDQWGHVOLPEHVGHFHWWHUpJLRQLQGpILnissable où elle erre sans
identité. Il lui faut choisir un monde pour enfin être nommée. Elle voulait franchir la rivière
qui séparait les deux quartiers, mais que ferait-HOOHXQHIRLVGHO¶DXWUHF{Wp ? Le peuple dont
elle ne parlait pas la langue la reconnaîtrait-il comme son enfant ? Celle qui aimait les livres et
méprisait pourtant la prétention de la culture occidentale aurait-elle sa place parmi ceux qui
Q¶DYDLHQW MDPDLV OX XQH OLJQH " (OOH VHQWDLW ELHQ OD GLIILFXOWp GH O¶HQWUHSULVH &KDQWDO 6SLW]
raconte une enfance rude où la coupure entre les deux mondes pourtant proches est sans cesse
rappelée. Tout ce qui est Tahitien est banni. En revanche tout ce qui est Français est valorisé.
Comment vivre dans un univers ainsi scindé ?
« Je ne trouvais pas de passerelle pour relier harmonieusement mes univers
PRQHVSDFHPRQHVSULWPRQHVVHQFHV¶HQWURXYDLHQWIUDJPHQWpV/HVUqJOHVULJRXUHXVHVHW
LPSpUDWLYHV TXL UpJODLHQW O¶RUGUH IDPLOLDO PH SULYDLHQW GH PD FRPSOpWXGH GH PRQ
intégralité de mon intégrité
il y avait sûrement des explications je ne savais les trouver. » (Spitz, 2006 : 13)

Chantal Spitz a peut-être tort de chercher une adéquation entre elle et le monde dont elle rêve,
HW XQH KDUPRQLH GDQV OH PRQGH IUDJPHQWp R HOOH YLW (OOH Q¶DFFHSWH SDV OH FRPSRVLWe et le
FKDRVGDQVOHTXHOHOOHYRLWXQPDOKHXUDORUVTX¶HOOHSRXUUDLW\YRLUXQHULFKHVVH
« -¶pWDLVGH7DKLWLPRQSD\VSRXUWDQWMHQ¶DYDLVSDVGHSHXSOH
OHVGHPLVQ¶pWDLHQWSDVPRQSHXSOH
sont-LOVXQSHXSOHG¶DLOOHXUV
WRXWFHTX¶LOVUHYHQGLTXDLHQWDIILFKDient comme leurs marques distinctives résumait mes
oppositions.
Les Tahitiens

&HWWHIDVFLQDWLRQGHO¶DOWpULWpUDSSHOOHODIDVFLQDWLRQG¶+DUU\*UDQWOHKpURVGXMariage de Loti. Au terme de
sa quête familiale, le jeune marin anglais du roman, rebaptisé Loti par les princesses tahitiennes, veut lui aussi
devenir Autre : il rêve de devenir tahitien et de changer de vie. Victor Segalen juge sévèrement cette fascination
exotique. Le vrai « exote » sait que la distance est nécessaire pour jouir du choc esthétique du Divers : « A sentir
YLYHPHQWOD&KLQHMHQ¶DLMDPDLVpSURXYpOHGpVLUG¶rWUHFKLQRLV », (VVDLVXUO¶H[RWLVPH, Livre de Poche, Paris,
(1986 : 77). Dans le roman de Chantal Spitz, /¶,le des rêves écrasés, Clara, la technicienne européenne qui aime
OH 3RO\QpVLHQ 7HULL V¶pFULH DYDQW GH GHYRLU OH TXLWWHU : « 9RXV P¶DYH] IDLW RXEOLHU PRQ SHXSOH HW MH Q¶DL SOXV
HQYLHG¶\UHWRXUQHU-HYRXGUDLVUHVWHULFLSRXUWRXMRXUV » (2003 : 181) Elle est non seulement amoureuse mais
fascinée, comme Loti, par le mystère polynésien.

438

295

les petits
ceux qui ne sont pas blanchis
FHX[TXLQ¶RQWSDVDSSULV
ceux qui ne parlent pas Français
FHX[TXLYpJqWHQWGDQVO¶REVFXULWpGHOHXUODQJXH
FHX[TXLQ¶RQWSDVUpXVVL
ceux qui prennent le truck439
OHV YR\RXV OHV RXYULHUV OHV SrFKHXUV OHV DJULFXOWHXUV OHV ERQQHV FHX[ TX¶RQ QH GRLW SDV
fréquenter
constituaient-ils plus mon peuple ? ce peuple dont je ne maîtrisais pas la langue dont je ne
vivais pas les misères dont je ne mesurais pas les désastres
FHSHXSOHGRQWRQP¶DYDLWWHQXHpORLJQpHTXLV¶pWDLWWHQXpORLJQp
question de naissance de bienséance »
(Spitz, 2006 :16)

/¶H[SpULHQFH TX¶HOOH D GX PRQGH F¶HVW O¶H[SpULHQFH G¶XQH GLVWDQFH GRXORXUHXVH 6H GUHVVH
devant elle, comme uQH OLWDQLH GH UHSURFKHV OD OLVWH GH FHV 7DKLWLHQV GRQW HOOH Q¶HVW SDV HW
TX¶HOOH D GpFLGp GH FRQVLGpUHU FRPPH OHV VHXOV YUDLV 7DKLWLHQV SDUFH TX¶LO Q¶\ D GH YUDLV
Tahitiens que « petits ª /¶$XWUH D GpFLGpPHQW ELHQ FKDQJp /¶$XWUH F¶pWDLW OD ILJXUH
fantDVPpHHWUHGRXWpHYHQXHGHO¶HVWFHOOHGX SRSD¶Ɨ SRXUYR\HXUG¶LGHQWLWpVHWUHVSRQVDEOH
GH OD YLROHQFH VXELH /¶$XWUH TXL VH WURXYH DX-GHOj GH OD ULYLqUH j O¶RXHVW HVW WRXW DXVVL
IDQWDVPDWLTXHPDLVF¶HVWOHSHXSOHOLEpUDWHXUDXTXHOO¶pFULYDLQHYRXGUDLWDSSDUWHQLU&HQRXYHO
Autre fait soudain paraître bien fade le visage blanc du SRSD¶Ɨ. Chantal Spitz finit par se
SHUVXDGHUTXHVHXOHO¶pFULWXUHSHXWOXLSHUPHWWUH GHUHMRLQGUHODULYHRSSRVpHGHIUDQFKLUOD
distance biologique, et peut-être culturelle, qui la sépare du vrai peuple, le QǌQD¶DPƗ¶RKi, et
G¶RXEOLHUHQILQVHV© perplexités identitaires » (2006 : 14).
« 3DU O¶pFULWXUH M¶DYDLV OD FDSDFLWp GH QRPPHU QRV GpPRQV G¶DYpUHU OHV SDUROHV
SULVRQQLqUHVTXHQRXVQ¶DYLRQVSDVVXSDUWDJHUGHGpQXGHUWRXWHVOHVEOHVVXUHVHPPXUpHV
TXH QRXV Q¶DYLRQV SDV su avouer de manifester les frayeurs clandestines que nous
Q¶DYLRQV SDV VX pYRTXHU 3DU O¶pFULWXUH M¶DYDLV OD FDSDFLWp GH EkWLU GHV SDVVHUHOOHV HQWUH
PHV XQLYHUV pFODWpV G¶H[SORUHU OHV GLYHUVHV H[SUHVVLRQV GH QRV PLVqUHV G¶DVVHPEOHU OHV
débris épars de nos désastres de reconstruire ce qui avait été fragmenté et atteindre à la
pleine conscience de notre originalité.
/¶pFULWXUH DYHF VHV H[LJHQFHV VHV VXEWLOLWpV VHV pORTXHQFHV VHV IpFRQGLWpV P¶D pWp
guérissure.
'HSXLVORQJWHPSVM¶DLWUDYHUVpOHPXU
depuis longtemps je dis
sans hésiter
sans trembler
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Autobus tahitiens au confort sommaire.
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mon peuple »
(Spitz, 2006 : 14)

Plus loin, dans le recueil Pensées insolentes et inutiles (2006), on trouve un article intitulé
« (FKRG¶XQUDFLVPHRUGLQDLUH ». Chantal Spitz y met en scène quelques 0Ɨ¶RKL qui refusent
G¶rWUH DGPLQLVWUpV SDU XQ PDLUH FKLQRLV &HV © SDXPpV j OD UHFKHUFKH G¶XQH K\SRWKpWLTXH
identité ª SDUOHQW SRXUWDQW YRORQWLHUV G¶XQH © société pluriethnique harmonieuse » dont
O¶pFULYDLQHjODGLIIpUHQFHGH-LPP\/\VHPpILH
« Car à bien y regarder cette nouvelle identité qui nous est imposée ressemble fort à un
miroir aux alouettes un écran de fumée une boîte de Pandore. » (Spitz, 2006 : 209)

&H&KLQRLVTXLYLHQWG¶rWUHpOXPDLUHSDUOHSRXUWDQWODODQJXHGXSD\VPDQJHOH PƗ¶D440 du
pa\VHWDSDUWLFLSpDYHFVHVDQFrWUHVjODSURVSpULWpGHO¶vOH,OQ¶DULHQjHQYLHUjFHV0Ɨ¶RKL
qui admirent les SRSD¶Ɨ, parlent si mal leur langue et aiment le steak-frites. Certains des
détracteurs du nouveau maire sont des responsables religieux qui ont HQ FKDUJH O¶pGXFDWLRQ
des enfants. Ils se veulent chrétiens, républicains même, mais se laissent aller à des propos
UDFLVWHV /¶pFULYDLQH TXL D IDLW GDQV VRQ SUHPLHU URPDQ O¶DSRORJLH GHV YDOHXUV GHV PƗ¶RKL
tumu, qui a critiqué si durement les « demis », se souvient alors de ses ancêtres, de leur dérive
G¶KXWXSƗLQX et accepte, fait nouveau, son métissage :
« Je pense à eux mon grand-père anglais mon arrière grand-SqUHIUDQoDLVHWO¶DXWUHMXLIDOOHPDQGEDOORWWpVVXUOHVIORWVSRXUIDLUHGHVFHQGDQFH>«@-Hpense à lui arrière grandpère de mes fils, coolie chinois esclave de la canne à sucre, ballotté sur les flots pour faire
descendance. » (Spitz, 2006 : 176)

/¶pFULYDLQH VHPEOH VRXGDLQ IDLUH SUHXYH GH SOXV G¶aroha, ou de bonté441, pour ces hommes
TX¶HOOH GpFUivait dans son premier roman de façon assez méprisante comme de « lointaines
EUDQFKHVEDOORWWpHVSHQGDQWGHVPRLVVXUO¶RFpDQ » (Spitz, 2003a : 21), ou comme des grappes
de PƗUDUD442 qui dérivaient vers les plages de sable fin. « Ces hommes pâles, au corps
différent, à la peau blanche » semblent mériter enfin quelque considération depuis que
O¶pFULYDLQH UHFRQQDvW VRQ PpWLVVDJH HW SHQVH TX¶RQ SHXW FRPPH OHV &KLQRLV © faire
descendance ª HW SDUWLFLSHU XWLOHPHQW DX GpYHORSSHPHQW GX SD\V HQ GpSLW G¶XQ GpIDXW
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La nourriture.
Nous pensons au poème de Henri Hiro Te maitai (La Bonté) traduit par Jean-Marius Raapoto :
« Car voici que le mur TXHM¶DYDLVGUHVVpSRXUQRXVVpSDUHUYLHQWGHV¶pFURXOHU
4XHOTXHFKRVHYLHQWG¶pPHUJHUF¶HVWODERQWp
4XHOTXHFKRVHYLHQWGHVHGUHVVHUF¶HVWODERQWp » Bulletin du Larsh, 1, Au Vent des Iles, 2002, p. 199.
442
Des poissons volants.
441
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G¶DXWRFKWRQLH /HV 0Ɨ¶RKL les vrais, sont peut-être ceux qui vivent depuis des générations
GDQV FH SD\V TXL RQW SHLQp HW TXL RQW DLPp LFL ,O QH VXIILW SDV G¶rWUH © local » pour être
PƗ¶RKL O¶DXWRFKWRQLH VH JDJQH SDU OH ODEHXU PDLV VH SHUG DXVVL SDU ODLVVHU-aller ou par des
compromissions. Etre PƗ¶RKL Q¶HVWSOXVDORUVXQHTXHVWLRQG¶HVVHQFHF¶HVWXQHFRQVWUXFWLRQ
TXL GHPDQGH XQH YLH &¶HVW FH TXH SDUDvW SHQVHU O¶pFULYDLQH Tui se méfie des discours
démagogiques, du nationalisme « GHVJHQVjO¶HVSULWpWURLWHWDXF°XUIULOHX[ » (Spitz, 2006 :
177).
Il est douteux cependant que Chantal Spitz, soudain plus conciliante, partage le sentiment de
Michel Panoff qui voit le métissage comme « PRWHXU GH O¶KLVWRLUH YUDLPHQW VLQJXOLqUH » de
7DKLWL/¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHTXHEHDXFRXSVRQWDOOpVFKHUFKHUGDQVXQH3RO\QpVLHDQFLHQQH
HWDXWKHQWLTXHV¶DYqUHUDLWrWUHOHSURGXLWG¶XQPpWLVVDJHGRQWVHSURWqJHQWjWRUWOHVPLOLWDQWV
culturels.
« >«@F HVWOHPpWLVVDJHHQWHQGXDXVHQVELRORJLTXHHWDXVHQVFXOWXUHOTXLDpWpOHPRWHXU
de l'histoire vraiment singulière de Tahiti et des îles voisines. Moteur, le métissage en a
été aussi le résultat le plus spectaculaire, les différents phénomènes observables agissant
donc les uns sur les autres tantôt comme effets et tantôt comme causes en un mouvement
ininterrompu de boule de neige. Il est hors de doute que la nature circulaire de cette action
VpFXODLUH HVW UHVSRQVDEOH GH OD IRUFH HW GH O¶RULJLQDOLWp DYHF OHVTXHOOHV P°XUV HW LGpHV
furent remodelées pour donner naissance finalement à une société nouvelle : la société
euro-WDKLWLHQQH ,O V¶HQVXLW DX ERXW GX FRPSWH TXH OH SUREOqPH GH O¶identité se pose
autrement que pour les Bretons, les Basques ou les Corses, trois peuples qui se disent, par
la bouche de militants modernes, colonisés eux aussi. » (Panoff, 1989 : 230-231)

&KDQWDO 6SLW] SUHQG FRQVFLHQFH TX¶HOOH HVW OH SURGXLW GH FHV pWUDQJHUV TXL VRQW YHQXV IDLUH
« souche », tumu, au pays. On peut doutHU TX¶HOOH UHQRQFH j O¶LGpH TXH O¶LGHQWLWp VH JDJQH
contre le colonisateur français mais elle a compris que la mémoire polynésienne doit se
montrer accueillante pour toutes les mémoires de ceux qui vivent et travaillent dans ce pays.
« $FHVPRWVG¶HQIHUPHPHQWG¶H[FOXVLRQG¶LQWHUGLFWLRQRSSRVRQVGHVPRWVG¶RXYHUWXUH »
(Spitz, 2006 : 215)

/¶© ouverture » prônée est peut-être une manière de renouer avec le métissage heureux dont la
IDPLOOHSUpVHQWpHGDQVO¶Ile des rêves écrasés est, au début du roman, le vivant exemple. La
famille de Tematua, le PƗ¶RKL WXPX HW G¶(PHUH OD PpWLVVH ILOOH G¶XQ $QJODLV HW G¶XQH
institutrice tahitienne, incarne pendant quelque temps un idéal partagé par beaucoup de
Polynésiens avant les essais nucléaires. Tematua enracine Emere dans sa terre en lui faisant
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GpFRXYULUVRQvOHVHVWUDGLWLRQVHWVDODQJXHHWUpFLSURTXHPHQW(PHUHOXLHQVHLJQHO¶pFULWXUH
HWOHVOLYUHV/DIDPLOOHTX¶LOVIRQGHQWHVWULFKHGHFHWWHUHODWLRQQRXYHOOHRFKDFXQJDJQHFH
qui lui manque. Tematua découvre le PRQGHGHO¶$XWUHGRQWLOHVWFRXSpSDUODYLHLQVXODLUH ;
(PHUH WURXYH XQ HQUDFLQHPHQW VDQV OHTXHO HOOH D O¶LPSUHVVLRQ GH © flotter » entre deux
mondes, sans attache réelle. Laura, la technicienne française, est étonnée de trouver sur cette
petite île une famille profondément polynésienne, et en même temps très ouverte sur la culture
occidentale :
« /¶KDUPRQLHGHFHWWHIDPLOOHOHFDOPHGHFHWWHPDLVRQODTXDOLWpGHODFRQYHUVDWLRQTXL
tourne autour de la Métropole, de la musique. Ils parlent littérature, poésie, politique
internationale. » (Spitz, 2003 : 149)

La culture de cette famille « demie » que Chantal Spitz décrit comme une famille tahitienne
Q¶DHQIDLWULHQGHFRPPXQDYHFOHVFODVVHVSRSXODLUHV7HPDWXDVDLWELHQTXHFHERQKHXUHVW
fragile et ses discours, quand il enterre les placentas de ses trois enfants, frémissent de sa peur
GXPRQGHQRXYHDXTXHYRQWGHYRLUDIIURQWHUFHVSHWLWVPpWLV/¶XQHG¶HX[(ULWDSHWDFHOOHTXL
SRUWHXQQRPGHEDWHDX\ODLVVHVDMRLHGHYLYUHHWV¶DEvPHGDQVFHWWH© fêlure à la frontière de
deux mondes » (Spitz, 2003a    7HULL O¶DvQp VHPEOH UpXVVLU GDYDQWDJH TX¶HOOH GDQV
O¶H[HUFLFHLGHQWLWDLUHGLIILFLOHTXLHVWSURSRVpjFHVHQIDQWV6RQSqUH7HPDWXDQHOXLIDFLOLWH
guère la tâche :
« Il lui apprendra la fierté d¶rWUH 0DRKL RXEOLDQW TX¶LO D GRQQp YLH j XQ SHWLW-fils
G¶$QJODLV » (Spitz, 2003a : 74)

Le père « oublie ªOHPpWLVVDJHGHVRQHQIDQWHWWLHQWjO¶pOHYHUFRPPHXQ0Ɨ¶RKLO¶DPSXWDQW
G¶XQHPRLWLpGHVRQrWUHUHIXVDQWO¶KpULWDJHTXHOXLDSSRUWHVDPqUHPDLs lui évitant, pense-til, la dérive identitaire que connaîtra Hombo dans le second roman de Chantal Spitz. Plus
TX¶XQDXWUHXQPpWLVGRLWWURXYHUVRQDQFUDJH :
« ,O FUDLQW GDQV O¶DPRXU GH VRQ YHQWUH TX¶LOV QH VH FKHUFKHQW ORQJWHPSV QDYLJXDQW GX
monde de leur mère au sien, et prie le ciel de ne pas les laisser dériver trop longtemps. »
(Spitz, 2003a : 75)

Terii semble, malgré son père, réussir dans ses efforts pour marier deux mondes si
évidemment dissemblables.
« Terii est un garçon calme, absorbant le PRQGHTXLO¶HQWRXUHDYHFXQDSSpWLWLQVDWLDEOH
DYHFODIDLPGHFRPSUHQGUHHWODVRLIG¶DSSUHQGUH,ODSSUHQGWRXW&HTXHOXLHQVHLJQH
O¶pFROHFHTXHOXLWUDQVPHW7HPDWXDFHTXHOXLRIIUH(PHUHFHTXHOXLGRQQHQWWRXVFHX[
du village. Il a un peu de mal à assembler les deux cultures. Celle de la langue étrangère
TX¶LOXWLOLVHSRXUWDQWDYHFVDPqUHHWTX¶LOPDvWULVHSDUIDLWHPHQWTXLOXLRXYUHXQXQLYHUV
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étrange et étranger, sans lien avec la réalité de sa vie quotidienne. Celle de la langue de sa
terre, TXL SORQJH VHV UDFLQHV GDQV VRQ PLOLHX OH QRXUULVVDQW G¶pWRLOHV GH FRXUDQWV GH
lunes et de rêves. Ses résultats scolaires sont brillants évidemment. Il assimile toutes les
connaissances avec une déconcertante facilité, essayant de les ordonner pour marier ces
deux univers si dissemblables. » (Spitz, 2003a : 84)

La présentation que fait Chantal Spitz des efforts du métis Terii appelle cependant quelques
remarques. Terii est un garçon intelligent qui a compris, comme tous les « demis », que sa
réussite passe par la connaissance de la « langue étrangère ». Il la « maîtrise parfaitement »,
UpDOLVDQWDLQVLO¶DPELWLRQGHVDPqUHHWGHVDJUDQG-mère maternelle, toutes deux institutrices,
et appartenant à une élite petite bourgeoise. Elles savent à quel point cette maîtrise permet de
VH GLVWLQJXHU GH OD PDVVH GHV LJQRUDQWV HW G¶DFFDSDUHU OHV SRVWHV HQ YXH SURSRVpV SDU
O¶DGPLQLVWUDWLRQ 0DLV OD SUpVHQWDWLRQ GHV GHX[ XQLYHUV TXH IDLW O¶pFULYDLQH Q¶HVW SDV pJDOH :
G¶XQF{WpQRXVDYRQVXQHODQJXH© étrangère » complètement déconnectée du quotidien443 et
GHO¶DXWUHXQH© langue de la terre ªTXLOLHO¶HQIDQWjVRQPLOLHXQDWXUHO3RXU&KDQWDO6SLW]
TXLDYRXHVRXYHQWVRQLQFDSDFLWpjSDUOHUWDKLWLHQODODQJXHHVWXQRXWLOG¶HQUDFLQHPHQWDYDQW
WRXWDYDQWPrPHG¶rWUHXQLQVWUXPHQWGHFRPPXQLFDWLRQ/DODQJXHWDKLWLHQQHGH7HULLQ¶HVW
SDV XQH ODQJXH G¶pFKDQJH PDLV XQH ODQJXH G¶HQUDFLQHPHQW &¶HVW OD UHODWLRQ YHUWLFDOH j OD
WHUUHTXLO¶HPSRUWHGDQVO¶LPDJLQDLUHGHO¶DXWHXUHSDUFHTX¶HOOHVHXOHGRQQHXQHOpJLWLPLWp/D
relation horizontale au monde et à ses richesses est seconde. Les métis, encore un peu hutu
SƗLQX GRLYHQWG¶DERUGWURXYHUOHXULGHQWLWpGDQVODYHUWLFDOLWpLQVWLWXpHHQYDOHXUVRXYHUDLQH
Une fois ancrés, il peuvent alors jouir de la richesse mouvante du monde : les étoiles qui
naviguent sur la voûte céleste, la lune qui change comme les femmes et les courants qui
poussent vers des horizons inconnus.
2Q SRXUUDLW V¶LQWHUURJHU VXU FHW DYDQWDJH V\VWpPDWLTXHPHQW DFFRUGp GDQV OD OLWWpUDWXUH
identitaire, au vertical VXUO¶KRUL]RQWDO)DXW-LO\YRLUXQUHIXVGHO¶HVSDFHVXUOHTXHORQSHXW
dériver "8QHFUDLQWHGHVHSHUGUHGDQVO¶LPPHQVLWpGX3DFLILTXH "/¶vOHHQILQWURXYpHFKDQJH
WRXWHV OHVYDOHXUV ,O QHV¶DJLWSOXV GHV¶DYHQWXUHUGHSUHQGUHOHULVTXHGHODGpULYH mais de
V¶HQUDFLQHUGDQVXQHWHUUHHOOH-même fixée solidement sur son papa/¶vOHQ¶HVWSOXVXQHvOH
PDLV XQH WHUUH &H VRQW OHV pWUDQJHUV TXL SDUOHQW G¶vOH OHV DXWRFKWRQHV SDUOHQW GH WHUUH GH
fenua 5DSSHORQV TXH OH WDKLWLHQ Q¶D SDV GH PRW SRXU GLUH © île ». Le vertical par ailleurs

« ,PSpULDOLVPHG¶XQHQDWLRQTXLSUpWHQGVXERUGRQQHUODEHOOHOLWWpUDWXUHODEHOOHFXOWXUHjO¶DFFRPSOLVVHPHQW
GH OD ODQJXH IUDQoDLVH H[FOXDQW DLQVL O¶RULJLQDOLWp OD VLQJXODULWp OD GLVWLQFWLRQ GH FKDTXH $XWUH » (Spitz,
/LWWpUDPD¶RKL n° 2, 2002 : 120)

443
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GRQQHXQHOpJLWLPLWpF¶HVWO¶D[HGHODILOLDWLRQSUpIpUpjO¶KRUL]RQWDOTXLHVWFHOXLGHVUHODWLRQV
IUDWHUQHOOHVGHVDOOLDQFHVTX¶RQQRXHHWGHVIHPPHVTX¶RQpFKDQJH/DJpQpDORJLHYHUWLFDOH
HPSLOH GHV QRPV G¶DQFrWUHV TXL VH UpSqWHQW RX VH VXEVWLWXHQW OHV XQV DX[ DXWUHV &¶HVW OH
WULRPSKHGXSDUDGLJPDWLTXHVXUOHV\QWDJPDWLTXH/DJpQpDORJLHFRQWLQXHjO¶HPSRUWHUVXUOH
UpFLWG¶DYHQWXUHHWVXUO¶HUUDQFHP\WKLTXHGHVQDYLJDWHXUV/DYDORULVDWLRQGXYHUWLFDODPqQH
malheureusePHQWDXUHIXVGHO¶$XWUHDXUHSOLLGHQWLWDLUH4XDQGRQVDLWFHTXHIXWO¶DYHQWXUH
maritime polynésienne, quand on se souvient de cet art de la négociation qui exprimait si bien
le génie de ce peuple, on ne peut concevoir cette identité réduite à la verticalité que comme un
DSSDXYULVVHPHQW &H SHXSOH H[SHUW DXWUHIRLV GDQV O¶pFKDQJH GHYLHQGUDLW-il simplement un
SHXSOHGHSURSULpWDLUHVMDORX[G¶XQHWHUUHTXLQHSHXWSOXVrWUHSDUWDJpH ? Le métis est astreint
à prouver sa légitimité, sachant bien que ce monde de navigateurs, converti aux valeurs
WHUULHQQHV QH OXL ODLVVH JXqUH GH FKDQFH GH SRXYRLU V¶HQUDFLQHU /D SODFH HVW SULVH GHSXLV
ORQJWHPSVHWOHVrWUHVK\EULGHVQ¶\VRQWJXqUHELHQYHQXV
En dépit de tous les efforts de Tematua et de son épouse, les enfants de cette famille qui passe
pour modèle ressentent leur défaut identitaire, et la faille qui menace leur tranquille stabilité :
« Les enfants de Emere et Tematua, mélange de deux cultures, ne seront jamais entiers.
Quand leur esprit comprendra le monde des blancs, leur âme criera la douleur de leur
WHUUH HW GH OHXU SHXSOH (WHUQHO GpUDFLQHPHQW GH O¶HVSULW ,PPRUWHO HQUDFLQHPHQW GX
ventre. » (Spitz, 2003a : 95)

7HULLIDLWGHVpWXGHVG¶DQWKURSRORJLHFHTXLHVWXQHPDQLqUHSRXUOXLGHFRQWLQXHUjPDULHUOHs
deux mondes et de faire accepter ses métissages biologique et culturel, les deux étant liés dans
O¶LPDJLQDLUHSRO\QpVLHQ(VW-LOQpFHVVDLUHGHSUpFLVHUTXHOHFKDPSG¶pWXGHGHO¶DQWKURSRORJLH
de Terii est son pays ? Le métis, à la frontière des deux mondes, semble dans une position
LGpDOHSRXUSDVVHUGHO¶XQjO¶DXWUH,OHVWQDWXUHOOHPHQWFH© traducteur » que Glissant appelle
GHVHVY°X[0DLVFH© traducteur ªQHSHXWVHUpVRXGUHjSDVVHUG¶XQXQLYHUVjO¶DXWUH : il lui
faut à un moment choisir son camS/¶LQVWDOODWLRQG¶XQHEDVHGHPLVVLOHVYDREOLJHUOHPpWLVj
choisir son camp. Il devient alors militant indépendantiste, condamné à rejeter une part de luimême. Il ne peut plus se contenter de comparer ou de témoigner des différences, il lui faut
prendUH SDUWL V¶HQJDJHU &KDQWDO 6SLW] VRXOLJQH FH GpFKLUHPHQW HQ IDLVDQW YLYUH j VRQ
personnage une idylle avec une technicienne française, Laura Lebrun, chargée de la mise au
SRLQW GHV PLVVLOHV 7HULL HW /DXUD V¶DLPHQW PDLV OH PpWLVVDJH HVW FHWWH IRLV LPSRVVible. La
fracture qui sépare les deux mondes est devenue trop importante. Terii et Laura doivent
FKRLVLU OHXU FDPS /DXUD GpFRXYUH j VRQ WRXU FH TXH F¶HVW TXH G¶rWUH FRXSpH HQ GHX[ (OOH
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commence à comprendre, grâce à Tetiare, les efforts des Polynésiens, déçus par la France,
pour trouver le « peuple originel, essayant dans de petits mouvements désordonnés de se
VHFRXHU GH O¶(WUDQJHU SRXU UHSORQJHU GDQV O¶RULJLQH WHOV HQ HX[-mêmes, enfants perdus de
cette grande famille qui se cherche. » (Spitz, 2003a : 159). Laura doit partir et abandonner
Terii. Tetiare regrette son départ :
« 'RPPDJH TX¶HOOH VRLW pWUDQJqUH HW TX¶LOV Q¶DLHQW G¶DXWUH LVVXH TXH OD VpSDUDWLRQ »
(Spitz, 2003a : 160)

&HWWHSHUFHSWLRQGHO¶$XWUHGDQVVDGLVWDQFHVRQP\VWqUHHWVDULFKHVVHQ¶D ULHQG¶KHXUHX[ :
elle détruit Laura. Elle est à jamais transformée par sa rencontre avec Terii et meurt plus tard
VHXOHYLFWLPHG¶XQFDQFHU/HURPDQV¶DWWDUGHVXUFHWWHUHODWLRQLPSRVVLEOHFRPPHV¶LOpWDLW
nécessaire de bien montrer que les expériences nucléaires ont définitivement condamné les
relations entre les deux peuples, ce qui a pour résultat immédiat de faire de la vie des métis un
véritable enfer : ils sont fils et filles de deux mondes qui ne veulent plus se rencontrer.
7HPDWXD FRQFOXW O¶DYHQWXUH SDU XQH LPSURYLVDWLRQ TXL PDUTXH O¶pFKHF G¶XQ PpWLVVDJH TX¶LO
SUpYR\DLWGqVOHGpEXWGHO¶DYHQWXUH :
« Vous voici tels ces troncs morts
4XHODWHPSrWHODLVVHTXDQGHOOHV¶HQYD
Enfants perdus du rêve perdu.
La vie vous devait une somptueuse histoire
Au goût de toujours.
«
Laura doit se rendre à sa Terre
Terii appartient à la sienne. » (Spitz, 2003a : 174)

5 Les « bâtards » de pères inconnus
Dans /¶$UEUH j SDLQ et dans Frangipanier, les deux romans de Célestine Hitiura Vaite, le
personnage du « demi » TXLV¶pWDLWLPSRVpGDQVODOLWWpUDWXUHUpFHQWHGLVSDUDvWVRXGDLQ&¶HVW
pWUDQJH SDUFH TX¶LO VHPEODLW LQFDUQHU XQH QRXYHOOH PDQLqUH G¶rWUH SRO\QpVLHQ (Q UpDOLWp j
bien y regarder, le « demi ªGLVSDUDvWSDUFHTX¶LOHVWSDUWRXWHWTXHOHOLHXRLOYLWHVW un lieu
lui-PrPHSURIRQGpPHQWPpWLVVp/DYLOOHGH)DD¶DTXLHVWOHOLHXXQLTXHGHO¶DFWLRQPDQTXH
VLQJXOLqUHPHQWGHOLHX[G¶HQUDFLQHPHQWDXWKHQWLTXHV3DVGHSRLQWHORLQWDLQHLFLSRXUHQWHUUHU
les placentas, comme à Huahine dans le premier roman de Chantal Spitz. Pas de lagon, où
ramasser une boule de corail, comme dans le roman de Marie-Claude Teissier-/DQJUDI)DD¶D
ressemble davantage à la ville méconnaissable que retrouve Jimmy Ly dans $GLHXO¶(WDQJDX[
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chevrettes. On a du mal à y trouver un endroit qui garde un peu de la poésie ancienne. La
source où vont se baigner les enfants est coincée entre la falaise et la route. On y trouve avec
GLIILFXOWpOHVWUDFHVGHO¶DQFLHQmarae Ahu-UD¶LOHPXUGXFLHOGXJUDQGFKHI7H-DUL¶L-vae-tua.
)DD¶D SRUWH ELHQ visiblement son µDIƗ VD FLFDWULFH OD SLVWH GH O¶DpURSRUW TXL OD FRXSH
irrémédiablement de la mer. Elle est cette ville « demie », µƗIDSDUWDJpHGHYHQXHOHILHIG¶XQ
LQGpSHQGDQWLVPHTXLVHUpFODPHG¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQHGRQWSHXG¶KDELWDQWVSHXYHQWVH
prévaloir. La ville que met en scène Célestine Vaite a son pito, son nombril et son point
G¶DQFUDJHDXFHQWUHG¶XQWULDQJOHGRQWOHVSRLQWHVVRQWODEDQTXHODVWDWLRQ-VHUYLFHHWO¶pJOLVH
0DWHUHQDHVVDLHXQMRXUGHIUDQFKLUODSLVWHGHO¶DpURSRUWDYHFVHVHQIDQWVSour aller pêcher
des moules au bord de mer sur une ancienne terre de sa famille. Un gendarme la rappelle à
O¶RUGUH &¶HVW WURS GDQJHUHX[ GHV FkEOHV pOHFWULTXHV FRXUHQW VRXV OH VDEOH 0DWHUHQD QH
UHQRXYHOOHUDSDVFHSqOHULQDJHDX[VRXUFHVGHO¶LGHQWLWpIDPiliale. Le père de Materena, celui
de Loana, sa mère, et celui de Pito, son tane444, sont tous des IDUƗQL. Les femmes de cette ville
acceptent visiblement les 3RSD¶Ɨ. Un jour, Loana raconte sa vie amoureuse à sa fille. Elle lui
SDUOHG¶$XJXVWHO¶LQVWLWXWHXU TXLDYRXOXVHSHQGUHjO¶DUEUHjSDLQSDUFHTX¶HOOHDUHIXVpGHVH
marier avec lui.
« Loana a été amoureuse plein de fois, et deux de ses amants lui ont donné des enfants.
8QF¶pWDLWXQPLOLWDLUHIDUƗQL TXLHVWUHQWUpGDQVVRQSD\VHWO¶DXWUHXQ7DKLWLHn qui est
rentré chez sa femme. » (2003 : 28)

Cette apparente facilité dans les rapports amoureux semble parfois une concession faite aux
OHFWHXUVpWUDQJHUVGHFHVURPDQV1¶RXEOLRQVSDVTXH&pOHVWLQH9DLWHQDWLYHGH)DD¶DpFULWHQ
anglais pour un public G¶DERUG DXVWUDOLHQ DVVH] KHXUHX[ GH UHWURXYHU GDQV VHV URPDQV OHV
FOLFKpVKDELWXHOVVXUO¶DPRXUjOD© tahitienne »445. Mais les deux romans vont bien au-delà de
ces stéréotypes et proposent une réflexion plus profonde sur le métissage et la place de la
femme dans la société tahitienne.
Materena apprend assez tard qui est son vrai père et quelles furent ses relations avec sa mère.
,OQ¶HVWSOXVTXHVWLRQGH© demi ªRXGHPpWLVPDLVGHEkWDUG4XDOLILHUTXHOTX¶XQGH© demi »
j7DKLWLF¶HVWG¶DERUGOHGpVLJQer par sa classe sociale, puis de manière plus subtile insister
sur sa difficulté à se situer dans la société. La bâtardise est un jugement moral qui stigmatise

444
445

Son compagnon.
VoiUOHVLWHDXVWUDOLHQGHO¶DXWHXUH
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O¶LQGLYLGXQpG¶XQHXQLRQLOOpJLWLPH446. Ce jugement moral, qui avait du sens dans une société
qui attachait du prix aux unions légales et/ou chrétiennes, a moins de sens dans un pays
FRPPH7DKLWLROHPDULDJHQHV¶HVWMDPDLVYUDLPHQWLPSRVp/RUVTXHO¶RQVHPDULHj7DKLWL
F¶HVW VRXYHQW WDUG SRXU OpJDOLVHU XQH XQLRQ RX SRXU PHWWUH HQ UqJOH VHV DIIDires. Le mot
« bâtard ªUHQYRLHDXVVLjO¶DQLPDO7UDLWHUTXHOTX¶XQGH © bâtard » est autrement plus grave
que de le traiter de « demi ªSXLVTXHF¶HVWOHUDEDLVVHUDXUDQJGHO¶DQLPDOHWOHGpSUpFLHUSDUFH
TX¶LO QH SHXW UHYHQGLTXHU OD SXUHWp GH O¶HVSqFH 8n animal « bâtard ª HVW G¶RUGLQDLUH PRLQV
FKHU HW GH PRLQV ERQQH TXDOLWp TXH O¶DQLPDO GH SXUH UDFH PrPH VL OH ERQ VHQV SRSXODLUH
V¶DFFRUGH HQ JpQpUDO j UHFRQQDvWUH OD UpVLVWDQFH GHV EkWDUGV FRPPH FHOOH GH OD PDXYDLVH
herbe.
Tom Delors, militaire à Tahiti et SRSD¶ƗIDUƗQL est le père de Materena qui ne le connaît pas.
/RDQDO¶DFRQQXDXFpOqEUH=L]RX%DUGH3DSHHWH&¶HVWOHOLHXGH© bringue »447 des militaires
de passage, et des Tahitiennes qui veulent rencontrer des Européens pour échapper à leurs
difficiles conditions de vie. Tom est ébloui par la « beauté exotique de Loana ± les longs
cheveux noirs et la courte robe SDUHǌ à fines bretelles » et Loana par les qualités de danseur et
O¶KXPRXU GH 7RP 9DLWH  : 32). Ils se mettent vite en ménage. Le jugement sur les
Tahitiennes qui tombent amoureuses des militaires SRSD¶Ɨ est sans appel dans les années
cinquante :
« A cette époque-là, les Tahitiennes qui fricotaient avec des militaires avaient mauvaise
UpSXWDWLRQ2QGLVDLWTXHF¶pWDLHQWGHVVDORSHVGHVSXWHV± TX¶HOOHVYRXODLHQWjWRXWSUL[
leur ticket pour la France. Mais Loana ne voulait pas de ticket pour nulle part, elle était
DPRXUHXVHGHVRQ7RPF¶HVWWRXW » (Vaite, 2003 : 32)

/RDQD OH TXLWWH DX ERXW GH VL[ PRLV SDUFH TX¶LO D RVp FULWLTXHU VRQ SRXOHW DX[ pois cassés
GHYDQW VHV LQYLWpV 7RP Q¶HVW MDPDLV YHQX V¶H[FXVHU /RDQD HVW DORUV HQFHLQWH GH WURLV
VHPDLQHV5HVWpHVHXOHVRQDQJRLVVHHVWTX¶RQGLVHGHVRQHQIDQWTXHF¶HVWXQ© bâtard ». Sa
V°XUSURQRQFHOHPRW

446

Le Trésor de la langue française informatisé évoque une étymologie possible du mot : « L'hyp. de bastard
issu du syntagme fils, fille de bast (XIIIe s.), littéralement « conçu ou né sur un bât » c.-à-d. au hasard de la vie
des muletiers altéré ultérieurement en fils de bas, lat. bassus fait difficulté des points de vue chronol. et géogr. et
paraît incompatible avec les plus anc. attest. lat. où le mot est dépourvu de valeur affective. Pour cette dernière
raison, l'hyp. d'un étymon got. *bansti « grange » fait aussi difficulté »
http://atilf.atilf.fr/dendien/scripts/tlfiv5/visusel.exe?13;s=1286848065;r=1;nat=;sol=2
447
Ce mot certainement importé par les militaires français est le terme courant à Tahiti pour désigner une fête.
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« - -HW¶DYDLVSUpYHQXHDYHFFHVPoSDƗ-là. Maintenant, regarde-toi un peu. Quel nom estFH TX¶RQ YD OXL PHWWUH VXU O¶DFWH GH QDLVVDQFH GX EpEp KHLQ ? Ça va être un bâtard.
Donne-OH SRXU O¶DGRSWHU 7X Q¶DV SDV G¶DUJHQW WX Q¶DV SDV GH WUDYDLO WX Q¶DV SDV GH
papiers ± WXQ¶DVULHQGXWRXW-HW¶DYDLVELHQGLW0DLVWXQHSHX[SDVW¶HPSrFKHUG¶DOOHU
IDLUH O¶LGLRWH DYHF XQ 3RSD¶Ɨ IDUƗQL FRPPH V¶LO Q¶\ DYDLW SDV DVVH] GH WDQH PƗ¶RKL qui
veulent de toi. » (Vaite, 2003 : 33)

Huit ans plus tard, Materena découvre son acte de naissance où il est écrit « père inconnu ».
Etre « demi ª QH UHSUpVHQWH ULHQ GDQV FH PLOLHX SRSXODLUH GH )DD¶D R YLYHQW 0DWHUHQD HW
Loana. Mais les femmes ont leur fierté : elles ne veulent pas de ces pères inconnus. Loana
FRQQDvWO¶KRPPHTXLD© planté » cet enfant dans son ventre. Le quartier populaire où vivent
OHV SHUVRQQDJHV GH &pOHVWLQH 9DLWH VRQW FHX[ TXH O¶pFULYDLQH D FRQQXV /j YLW OH QǌQD¶D
PƗ¶RKL, le « vrai ª SHXSOH TX¶DSHUFHYDLW GH ORLQ &KDQWDO 6SLW] OD © demie ». La jeune
bourgeoise enviait ce peuple authentique pourtant déjà largement métissé. La « bâtardise » est
O¶REVHVVLRQGHVIHPPHVTXLWLHQQHQWjFHUWLILHUOHQRPGXSqUHGHOeurs enfants, comme si cela
suffisait à leur donner une légitimité.
&H VRQW OHV WUDLWV SK\VLTXHV SOXV TXH O¶pWDW FLYLO TXL OpJLWLPHQW OHV ILOLDWLRQV 0DWHUHQD
remarque, sur des vieilles photos, « la peau blanche » et « le menton pointu » de son grandpère Apoto Mahi de Rangiroa, et, sur une autre photo, « les narines larges » et le menton
également pointu de sa grand-mère Kika (Vaite, 2003 : 51-52). Elle connaît au moins sa
IDPLOOH PDWHUQHOOH (W SRXUWDQW $SRWR 0DKL D DEDQGRQQp .LND ORUVTX¶HOOH pWDLW HQFeinte de
trois mois parce que, disait-LOFRPPHH[FXVHOH&KLQRLVpWDLWOHSqUHGHO¶HQIDQW :
« - (W FRPPH SDU KDVDUG MH VXLV QpH DYHF GHV \HX[ WLUpV 0DLV MH Q¶DL SDV JUDQGL HQ
pensant que mon père était le Chinois, ma mère me disait souvent :
- Ton pèreF¶HVW$SRWR0DKL » (Vaite, 2003 : 52)

/RDQDHVWELHQREOLJpHGHFRQYHQLUTXHFHWWHUXPHXUGHEkWDUGLVHDJkFKpVDYLHTX¶HOOHDHX
des doutes, parce que le Chinois était toujours gentil avec elle. Heureusement, sa mère lui
était apparue, une nuit, en rrYH HW DYDLW FRQILUPp TX HOOH pWDLW ELHQ OD ILOOH G¶$SRWR &HV
histoires de « bâtardise ªPRQWUHQW DXPRLQV GHX[FKRVHV'¶DERUGODGLIILFXOWpGHODYLHGH
FHVIHPPHVVpGXLWHVHWDEDQGRQQpHVSDUOHVKRPPHVPDLVDXVVLO¶LQFUR\DEOHSRXYRLUTX¶HOOHV
ont de décider de la « légitimité » des lignées : elles seules peuvent décider du nom du père
V¶RFWUR\DQW DLQVL XQ SRXYRLU TXL GpILH FHOXL GHV KRPPHV 'DQV Frangipanier, Materena
rencontre dans le truck une jeune femme qui allaite son bébé. Cette dernière lui confie que son
tane QHYHXWSDVUHFRQQDvWUHFHWHQIDQWSDUFHTX¶LODO¶DLUSRSD¶D.
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« Elle va lui dire que le bébé est bien à lui et que la raison si il a une tête de 3RSD¶ƗF¶HVW
TX¶HOOHDXQDQFrWUHDPpULFDLQ>«@(WHOOHFRQWLQXHVXUWRXWFHTXLYDOXLDUULver, à son
ex-FRSDLQ VL DXMRXUG¶KXL LO UDFRQWH HQFRUH TXH OH EpEp TX¶LO OXL D IDLW VXU OH FDQDSp GX
VDORQSHQGDQWTXHVDPqUHpWDLWDX%LQJRQ¶HVWSDVjOXL,OYDrWUHKRUULEOHPHQWSXQLVL
son fils va se retrouver avec « père inconnu » sur son acte de naissance. » (Vaite, 2003 :
165)

A la différence des « demis » bourgeois, les « bâtards » populaires ont honte de leur moitié
étrangère. Les mères, soucieuses de leur réputation, ont en charge aussi le bonheur de leurs
HQIDQWVHWRQWjF°XUGHOHXUpYLWHUjtout prix la mention infamante de « père inconnu », sur
O¶DFWHGHQDLVVDQFH/DOkFKHWpGHVKRPPHVOHVREOLJHjVHSRUWHUJDUDQWHVGHVILOLDWLRQVHWj
OHVSURXYHUHQV¶DSSX\DQWVXUOHVUHVVHPEODQFHVSK\VLTXHV&HVRQWOHVVHXOHVSUHXYHVGRQW
elles disposent pour leur donner une ascendance complète et les « attacher » à un homme. La
mère de Materena réussit un jour à expliquer la raison de ses yeux tirés : elle se souvient
TX¶HOOHDXQDQFrWUHSKLOLSSLQ«(OOHQ¶HVWGRQFSDVODILOOHGX&KLQRLVGXTXDUWLHU &HQ¶HVW
SDV OH PpWLVVDJH TXL HIIUDLH OHV IHPPHV GHV OLYUHV GH &pOHVWLQH 9DLWH F¶HVW OD IXLWH GHV
hommes. Elles savent bien qui leur fait les enfants  HOOHV VRQW GHSXLV WRXMRXUV DX F°XU GHV
échanges entre les peuples et savent que la race pure est une fiction.
Dans /¶$UEUH j SDLQ 0DWHUHQD Q¶D TX¶XQ EXW : elle veut que Pito, le père de ses enfants,
O¶pSRXVH,OOHOXLDSURPLVXQVRLURLOpWDLWLYUHHWGHSXLVHOOHQ¶DWWHQGTXHOHPRPHQWRLO
YDVHGpFLGHU%LHQTXHOHPDULDJHj7DKLWLQ¶DLWSDVO¶LPSRUWDQFHTX¶LODHQFRUHHQ(XURSHLO
représente, pour Materena, une sorte de promotion dans son quartier où peu de femmes sont
légalement unies à leur tane. &¶HVW DXVVL XQ PR\HQ SRXU HOOH G¶pFKDSSHU j OD IDWDOLWp TXL
VHPEOHV¶DFKDUQHUVXUOHVIHPPHVGHsa famille, très vite abandonnées par les hommes qui les
RQW PLVHV HQFHLQWHV &HWWH HQYLH GH PDULDJH PRQWUH VXUWRXW j QRWUH VHQV OD UpXVVLWH G¶XQH
acculturation récente, imposée par les fabricants occidentaux de biens culturels, qui ont réussi
à imposer à une population peu alphabétisée leurs produits facilement consommables ainsi
TXH OHXUV PRGqOHV LGHQWLWDLUHV 0DWHUHQD TXL Q¶pFULW SDV TXL QH OLW SDV pFRXWH OD UDGLR HW
UHJDUGHOHVILOPVjODWpOpYLVLRQ(OOHHVWIDVFLQpHSDUO¶LPDJHGHODIHPPHSURSRVée par ces
PpGLDV 6L HOOHpFULW F¶HVW SRXUVHVRXYHQLUGHVSDUROHV GHV FKDQVRQV G¶DPRXUTX¶HOOHDLPH
(OOHV¶LGHQWLILHYRORQWLHUVjFHVSHUVRQQDJHVIpPLQLQVXQSHXJHLJQDUGVHWYHQXVGHVLORLQ
GRQWOHY°XOHSOXVFKHUHVWGHVHPDULHUHQEODQFjO¶église, avec un homme beau et riche.
Chose inconcevable pour Materena qui assume la plus grande part dans la vie familiale, elles
DWWHQGHQWGHO¶KRPPHOHXULGHQWLWpHWODUpXVVLWHVRFLDOH/HSUHPLHUURPDQGH&pOHVWLQH9DLWH
V¶RXYUHSDUXQFKDSLWUHLQWLWXOé « 8QILOPG¶DPRXU ». Materena, à la différence de Pito qui lit
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attentivement Akim448 DLPH OHV ILOPV VHQWLPHQWDX[ TXH GLIIXVH OD WpOpYLVLRQ &HOXL TX¶HOOH
UHJDUGHLQWHQVpPHQWUDFRQWHO¶KLVWRLUHG¶XQHIHPPHTXLDLPHXQKRPPHPDLVGRLWHQpSRXVHU
un autre. L¶KRPPHDLPpDYDQW GHSDUWLUGDQV XQSD\VORLQWDLQUHQFRQWUHXQHGHUQLqUH IRLV
« derrière une haie touffue ªFHOOHTXLO¶DLPHHWGLVSDUDvWDSUqVXQHGpFODUDWLRQpPRXYDQWHHW
quelques baisers.
« La femme cache son visage dans ses mains gantées et éclate en sanglots. Il y a des
YLRORQVHWXQHODUPHFRXOHDXFRLQGHO¶°LOGH0DWHUHQD(OOHDSLWLpGHODIHPPH(OOH
souffre pour elle. » (Vaite, 2003 : 7-8)

0DWHUHQDV¶LGHQWLILHjODIHPPHPDOKHXUHXVHSHXW-rWUHSDUFHTX¶HOOHDSHXUTXH3LWRODTXLWWH
Mais comment ne pas être fascinée par cette femme en position de repousser un mari, par ces
« mains gantées », ces « sanglots » et tous ces « violons ». Ce monde exotique lui laisse
entrevoir que les femmes peuvent vivre autrement. La tristesse conventionnelle du mélo, vue
G¶XQTXDUWLHUSRSXODLUHGH)DD¶DSDUDvWVRXGDLQPDMHVWXHXVH449 et désirable. Materena espère
TXH O¶KRPPH DLPp YD UHYHQLU HW TXH OH PDULDJH SURMHWp QH VH IHUD SDV 0DLV j VD JUDQGH
déception, le mariage a lieu. Le film se termine donc mal O¶Komme aimé ne revient pas dans
O¶pJOLVHHW© FRQWLQXHjFDYDOHUYHUVO¶KRUL]RQ » (Vaite, 2003  3LWRURPSWO¶H[FHSWLRQQHOOH
JUDYLWpGXPRPHQWHQWUDLWDQWO¶DFWHXUGHPƗKǌ4500DWHUHQDFRPSUHQGTX¶LOH[LVWHPrPHOjbas au pays des sentiments amoureux délicats, entre les hommes et les femmes, un fossé sur
lequel il va être difficile de jeter une passerelle. Elle rêve, grâce à ce film triste et convenu,
G¶XQPRQGHPHLOOHXUROHVKRPPHVHWOHVIHPPHVVHURQWSOXVSURFKHV/¶DFWHXUHIIpPLQpHVW
peut-être cet homme complet qui a réuni ses deux moitiés. Elle va se coucher et se console en
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Pito lit avec intérêt Akim : une « bande dessinée très populaire entre les années 50 et 70, qui décline en plus
GHPLOOHUpFLWVOHVDYHQWXUHVG¶XQ héros inspiré du personnage de Tarzan. » (Vaite, 2003 : 337)
449
Comme dit Racine dans la préface de Bérénice (1670) : « cette tristesse majestueuse qui fait tout le plaisir de
la tragédie » http://www.unil.ch/webdav/site/fra/shared/Histoire%20litteraire/Racine.pdf
450
Il utilise le terme de PƗKǌ qui désigne « un homme efféminé qui a choisi de vivre parmi les femmes et de
partager leurs occupations » (Dictionnaire GH O¶$cadémie tahitienne, 1999 : 237). Abusivement, mais
FRXUDPPHQW DXMRXUG¶KXL FH WHUPH GpVLJQH OHV KRPRVH[XHOV /H U{OH GX PƗKǌ dans la société ancienne était
reconnu et respecté. Si nous prenons en considération les mots proches, en négligeant volontairement la longueur
des voyelles, nous remarquons que PƗKX signifie aussi « brouillard, brume » et que mahu est à fois un adjectif
qui signifie « doux, apaisé » et un nom qui désigne un plat « de taro râpé enveloppé dans les feuilles de
bananier ». Les orateurs traditionnels, qui aiment jouer avec les mots, tireraient parti de cette dérive lexicale pour
improviser un discours qui lierait ces sens divers, faisant apparaître des convergences. Cet être brumeux et
YDSRUHX[TX¶HVWOH PƗKǌ Q¶HVWSDVLQTXLpWDQW PDLVDSDLsant : il a su réunir en lui le masculin et le féminin, en
ILQLUDYHFODSHXUGHO¶DXWUHVH[HTXLUHQGOHVKRPPHVDJUHVVLIV/H PƗKǌ a comblé la fissure, µDIƗ, qui partage
O¶KXPDQLWpGHSXLVVRQRULJLQH/HPƗKǌVHUDLWO¶KRPPHHQILQUpFRQFLOLpDYHFOXL-même.
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rêvant que Pito, déguisé en cow-ER\V¶DYDQFHYHUVO¶DXWHOjFKHYDOO¶DWWUDSHSDUODWDLOOHHWGLW
jO¶KRPPHTX¶HOOHYDpSRXVHU :
« Ecoute un peu, cette femme-OjF¶HVWSRXUPRi ! Toi, tu vas chercher une autre femme,
okay ? » (Vaite, 2003 : 9)

0DWHUHQDQ¶HVWSDVDXVVLSDVVLYHTXHO¶KpURwQHGXILOP(OOHYDV¶HIIRUFHUGHSHUVXDGHU3LWRGH
O¶pSRXVHUPDUTXDQWSDUOjTX¶HOOHSHXWrWUHYLFWLPHGXVWpUpRW\SHTXLODIDVFLQHPDLVTX¶Hlle
VDLW DXVVL OXL pFKDSSHU &¶HVW HOOH TXL VXU VRQ FKHYDO YLHQGUD FKHUFKHU 3LWR HW LO OXL FqGHUD
&¶HVW VD IDoRQ j HOOH GH MHWHU XQH SDVVHUHOOH GH UpGXLUH OD IUDFWXUH SDV FHOOH TXL VpSDUH OHV
« demis » du vrai peuple, mais celle qui sépare depuis toujours hommes et femmes et rend
WRXWOHPRQGHVLPDOKHXUHX[jFRPPHQFHUSDUOHVHQIDQWVSULYpVGHSqUHV&¶HVWVDPDQLqUH
GH UpLQWpJUHU OHV KRPPHV GDQV OHV JpQpDORJLHV G¶R LOV GLVSDUDLVVDLHQW HW GH UHVWLWXHU DX[
enfants « bâtards ª OHXUV GHX[ PRLWLpV TX¶Hlles soient PƗ¶RKL ou SRSD¶Ɨ. Materena, la
« bâtarde » née de « père inconnu », oblige Pito à lui déclarer son amour, à se marier avec elle
jO¶pJOLVHGH)DD¶DPRQWUDQWDX[IHPPHVGHVRQTXDUWLHUTX¶HOOHVSHXYHQWFKDQJHUOHXUVRUW
acquérir une dignité nouvelle et rendre les pères de leurs enfants responsables. Le mariage en
VRLHVWXQSUpWH[WH&¶HVWODFDXVHGHVIHPPHVHWGHVHQIDQWVTXLLQWpUHVVH0DWHUHQD8QHIRLV
épousé, la place de Pito diminue dans la fiction. Il disparaît presque dans le deuxième roman
laissant Materena régner sur la vie sociale du quartier.
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II /¶$IILUPDWLRQG¶XQHLGHQWLWpIpPLQLQH
/H FDUDFWqUH HVVHQWLHOOHPHQW IpPLQLQ GH OD OLWWpUDWXUH HQ 3RO\QpVLH IUDQoDLVH Q¶HVW SDV VDQV
importance. On peut trouver diverses explications au goût des PolynésieQQHVSRXUO¶pFULWXUH
3RXUWDQW VL FH PR\HQ G¶H[SUHVVLRQ OHV LQWpUHVVHF¶HVW DYDQW WRXW SDUFH TX¶LO OHXU SHUPHW GH
IDLUHHQWHQGUHOHXUYRL[3RXUFHUWDLQHVpFULUHHVWXQHUHYDQFKH(QHIIHWO¶RUDOLWpVROHQQHOOH
des maraeGHVWHPSOHVHWDXMRXUG¶KXLFHOOHGHVPHHWLQJVSROLWLTXHVHVWG¶DERUGXQHDIIDLUH
G¶KRPPHV OHV IHPPHV GHYDQW VH FRQWHQWHU G¶XQH RUDOLWp SOXV KXPEOH HW SOXV TXRWLGLHQQH
« La voix tonitruante » du mâle imposa longtemps sa domination451. Qui plus est, Pierre
Bourdieu fait remarquer que les femmes, habituées depuis toujours à se soumettre aux usages
GHO¶RUGUHPDVFXOLQHXUHQWVDQVGRXWHPRLQVGHGLIILFXOWpTXHOHVKRPPHVjDGRSWHUODODQJXH
de la domination et à se plier à la discipline scolaire.
« (W O¶RQ FRPSUHQG DLQVL TXH FRPPH OHV VRFLROLQJXLVWHV O¶RQW VRXYHQW REVHUYp OHV
femmes soient plus promptes à adopter la langue légitime (ou la prononciation légitime) :
GXIDLWTX¶HOOHVVRQWYRXpHVjODGRFLOLWpjO¶pJDUGGHVXVDJHVGRPLQDQWVHWSDUODGLYLVLRQ
du travail entre les sexes, qui les spécialise dans le domaine de la consommation, et par la
ORJLTXHGXPDULDJHTXLHVWSRXUHOOHVODYRLHSULQFLSDOHVLQRQH[FOXVLYHGHO¶DVFHQVLRQ
VRFLDOHHWRHOOHVFLUFXOHQWGHEDVHQKDXWHOOHVVRQWSUpGLVSRVpHVjDFFHSWHUHWG¶DERUG
jO¶(FROHles nouvelles exigences du marché des biens symboliques. » (Bourdieu, 1982 :
35)

7HWLDUHFKH]&KDQWDO6SLW]5XLFKH]/RXLVH3HOW]HUHWOHVQDUUDWULFHVGH$UL¶LUDXRXGH7LWDXD
3HX DFFHSWHQW YRORQWLHUV O¶pFULWXUH (OOH V¶LPSRVH j HOOHV ORJLTXHPHQW (OOHV y voient une
FKDQFHG¶DIILUPHUXQHSDUWGHIpPLQLWpTXHODUHYHQGLFDWLRQLGHQWLWDLUHPƗ¶RKL avait négligée.
/HVSHUVRQQDJHVIpPLQLQVGHVSUHPLHUVOLYUHVVHFRQWHQWHQWGHPDQLIHVWHUOHXUYRORQWpG¶pFULUH
O¶KLVWRLUHRXEOLpHGHOHXUSHXSOH0DLVSHXjSHXO¶écriture devient un moyen pour exprimer
leur identité féminine, et pour se lier au combat plus vaste des femmes à travers le monde,
sortant ainsi largement des limites étroites du fenua SRO\QpVLHQ/¶pFULWXUHIpPLQLQHGDQVXQ
premier temps, se contente soXYHQW GH UHOD\HU OHV PRWV G¶RUGUH GHV PLOLWDQWV FXOWXUHOV HW
G¶HQULFKLUO¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHmƗ¶RKL(OOHYDSDUODVXLWHIDYRULVHUO¶RXYHUWXUHDXPRQGH
LQGLVSHQVDEOH j OD UHFRQQDLVVDQFH G¶XQ SHXSOH TXL SRXUUDLW V¶DQpDQWLU GDQV OH SURFHVVXV GH
mondialisation des échanges. Les personnages masculins des romans ne se tournent pas aussi
naturellement YHUV O¶pFULWXUH &HUWDLQV VH FRQWHQWHQW G¶XQ UHSOL IULOHX[ VXU XQ SDVVp TX¶LOV

451

Virginia Woolf citée par Pierre Bourdieu (2002 : 13).
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LPDJLQHQWSOXVVDWLVIDLVDQWSRXUOHXUILHUWpYLULOHG¶DXWUHVHQpFKHFGDQVODVRFLpWpQRXYHOOH
TXL VH WRXUQH YHUV O¶pFULW VH UpIXJLHQW GDQV XQH YLROHQFH PXHWWH GRQW OHV IHPPHs sont les
premières victimes.
/HSDVVDJHjO¶pFULWXUHHVWXQDSSRUWGHO¶DFFXOWXUDWLRQTXLSHXWrWUHTXDOLILpGHEpQpILTXHLes
IHPPHV SRO\QpVLHQQHV FRPSULUHQW OH EpQpILFH TX¶HOOHV SRXYDLHQW WLUHU GH FH QRXYHDX PRGH
nouveau G¶H[SUHVVLRQ TXL OHXU SHUPHWWDLW G¶pFKDSSHU DX[ KLpUDUFKLHV ULJLGHV 6L
O¶DOSKDEpWLVDWLRQ OHXU IXW LPSRVpH HOOHV \ WURXYqUHQW OHXU FRPSWH (FULUH HVW DXMRXUG¶KXL
considéré par bien des écrivaines comme une sorte de nécessité biologique. Dans un pays
encore dominé par un modèle identitDLUHDQFLHQO¶pFULWXUHGHYLHQWXQPR\HQ© naturel » pour
revendiquer son identité.
3DUOHWH[WHELRJUDSKLTXHTX¶HOOHSURSRVHGDQVOHSUHPLHUQXPpURGH/LWWpUDPD¶RKL, Chantal
6SLW] SHXW QLHU O¶KLVWRLUH TXL OD PqQH j O¶pFULWXUH SRXUWDQW IRUFH HVW GH FRQVtater que cet
« instinct biologique ª TXL OD SRXVVH j pFULUH D pWp FRQVWUXLW SDU O¶DFFXOWXUDWLRQ GDQV XQ
UDSSRUW FRQIOLFWXHO (OOH VL SURPSWH j VH PRTXHU GHV OHWWUHV PRUWHV HW j IXVWLJHU O¶pFROH
colonisatrice, va retrouver en écrivant une parole oubliée, et témoigner sa différence. Elle va
DXVVL V¶RXYULU j O¶$XWUH HW GHYHQLU GDQV XQH FHUWDLQH PHVXUH DFWULFH G¶XQH KLVWRLUH TX¶LO QH
faut pas laisser aux seuls historiens, car « O¶pFULYDQW \ D DXVVL VHV PRWV j JUDYHU » (Spitz,
/LWWpUDP¶RKL, n° 1, 2002 : 109)
/HVSHUVRQQDJHVPDVFXOLQVGHVURPDQVpSURXYHQWSOXVGHGLIILFXOWpVjV¶HPSDUHUGHO¶pFULWXUH
FRPPH VL O¶KRPPH DYDLW WRXMRXUV OD SRVVLELOLWp GH UpVLVWHU SDU VD IRUFH RX SDU VD YRL[ DX[
agressions. Les femmes, plus accoutumées à subir la violence, ont coPSULVTXHO¶pFULWXUHOHXU
RIIUH XQH PDQLqUH VXEWLOH GH UpVLVWHU (OOHV VDYHQW SDU H[SpULHQFH TX¶LO IDXW FRPSRVHU DORUV
TXHOHVKRPPHVFURLHQWSRXYRLUV¶RSSRVHU(WVRXYHQWDLQVLLOVVHGpWUXLVHQW/HMHXQHSULQFH
de Huahine, dans Lettre à Poutaveri, meurt pour avoir désobéi aux lois missionnaires alors
que Rui, sa jeune amie, revient dans son île avec le cahier que lui a donné le pasteur Davies.
Terii, dans /¶,OH GHV UrYHV pFUDVpV V¶pSXLVH HQ YDLQ GDQV VD OXWWH FRQWUH O¶LQVWDOODWLRQ GHV
missiles. En revanFKH VD V°XU 7HWLDUH GHYLHQW pFULYDLQH /¶pFROH IDLW GX MHXQH (KX OH
personnage central de HomboXQUpYROWpTXLUHIXVHO¶pFULWXUHHWOHIUDQoDLVSRXUVHUpIXJLHU
dans un mutisme violent. Les hommes de Mutismes H[SULPHQW HQ GpWUXLVDQW O¶DpURSRUW GH
)DD¶D OHXU GpVDUURL 5RUL OH EHO RUDWHXU QH SHXW OHV PDvWULVHU 6D FRPSDJQH HOOH V¶H[LOH j
Paris et écrit un poème pour redonner des mots à son peuple.
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La parole magnifique des orateurs anciens se transforme peu à peu, dans le roman polynésien,
en cri animDO /¶pORTXHQFH VROHQQHOOH GHV JUDQGV UpFLWV QRFWXUQHV GHYLHQW YRFLIpUDWLRQ
'¶pYLGHQFHHQPHWWDQWHQVFqQHO¶pFKHFGHODSDUROHYLULOHODOLWWpUDWXUHIpPLQLQHVHGRQQHOH
GURLW G¶H[LVWHU 3DU OD PrPH RFFDVLRQ HOOH SHUPHW DX[ IHPPHV G¶LPSRVHU XQH LGHQWLté
nouvelle, qui ne peut se satisfaire du modèle élaboré après le second choc acculturatif.
Cependant, elles savent que les mots ne suffisent pas pour faire exister, comme par magie,
XQH LGHQWLWp QLpH /D SHUIRUPDWLYLWp GH O¶pFULW FRPPH GH O¶RUDO GpSHQG ODrgement de la
OpJLWLPLWpDFFRUGpHSDUODVRFLpWpjFHOXLTXLV¶H[SULPH452.
« /HSRXYRLUGHVSDUROHVQ¶HVWDXWUHFKRVHTXHOHpouvoir délégué du porte-parole, et ses
paroles ± F¶HVW-à-dire, indissociablement, la matière de son discours et sa manière de
parler ± VRQW WRXW DX SOXV XQ WpPRLJQDJH SDUPL G¶DXWUHV GH OD GpOpJDWLRQ GRQW LO HVW
investi. » (Bourdieu, 1982 : 105)

,OQ¶HPSrFKHTXHGLUHRXpFULUHQ¶HVWSDVQHXWUH/HVpFULYDLQHVVLHOOHVQ¶© inventent » pas à
proprement parler une identité féminine, retravaillent par leurs textes les représentations et
PRGLILHQWOHUHJDUGTX¶RQSRUWHVXUOHVIHPPHV
/DOLWWpUDWXUHIpPLQLQHSRO\QpVLHQQHFRQVFLHQWHGHVDIDLEOHVVHOXWWHHQFRUHDXMRXUG¶KXLSRXU
sa légitimité. Les femmes se rendent compte que le combat identLWDLUHHVWG¶DERUGXQWUDYDLO
SRXU REWHQLU OD UHFRQQDLVVDQFH HW O¶HVWLPH (WUH IHPPH F¶HVW G¶DERUG rWUH UHFRQQXH HQ WDQW
TXHWHOOHDFFHSWpHGDQVVDGLIIpUHQFHPDLVF¶HVWDXVVLSRXYRLULPSRVHUjVRQWRXUVDYLVLRQ
GX PRQGH &¶HVW SRXU FHOD TXH OD OLWWprature polynésienne féminine ne se résout pas
DXMRXUG¶KXLjQ¶rWUHTX¶XQPLURLUGHODVRFLpWp(OOHVHYHXWPLOLWDQWHSUHQDQWXQHSDUWGHSOXV
en plus active dans une affirmation féminine qui se libère des tabous anciens et modernes, et
qui propose un modèle identitaire nouveau. Elle ne peut se contenter de la référence à une iho
tumu XQH LGHQWLWp SURIRQGH FRQoXH H[FOXVLYHPHQW HQ WHUPHV G¶DWWDFKHPHQW /HV IHPPHV
DX[TXHOOHV O¶RUDOLWXUH DQFLHQQH DFFRUGH VL SHX GH SODFH HW GRQW OD OLWWpUDWXUH RFFLGHQWDOH ne
garde que la figure superficielle de la vahine DFFXHLOODQWHRQW HQWUHSULV GHPRGLILHUO¶LPDJH
WUDGLWLRQQHOOHTXLHVWGRQQpHG¶HOOHV /HXUOXWWHHVWVRXYHQWGRXEOHHWSDUIRLVFRQWUDGLFWRLUH
SXLVTX¶HOOHV GRLYHQW HQ WDQW TXH 3RO\QpVLHQQHV SDUWLFLSHU Du combat de la reconnaissance
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Il faudrait étudier la « légitimité » qui est accordée par la société polynésienne aux femmes qui écrivent et
pYDOXHU OD SHUIRUPDWLYLWp GHV pFULWV GDQV OH FRPEDW LGHQWLWDLUH TXL VH OLYUH DXMRXUG¶Kui. Mais cet aspect de la
TXHVWLRQQHIDLWSDVO¶REMHWGHQRWUHpWXGHFRQVDFUpHDYDQWWRXWjODPDQLqUHGRQWODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHSRVH
le problème identitaire.
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FXOWXUHOOH HW HQ WDQW TXH IHPPHV SURSRVHU XQ PRGqOH LGHQWLWDLUH SOXV RXYHUW /¶$XWUH TXH
GRLYHQWDIIURQWHUOHVpFULYDLQHVQ¶HVWSDVVLPSOHPHQWOH3RSD¶Ɨ WUDGLWLRQQHOTX¶LOHVWIDFLOHGH
UHMHWHUF¶HVWDXVVLO¶KRPPHSRO\Qpsien, contre lequel se mène le combat féministe.

1 Les tabous anciens
La lecture de Tahiti aux temps anciens nous donne une idée des tapu dont les femmes furent
O¶REMHW GDQV OD VRFLpWp SRO\QpVLHQQH DQFLHQQH ,O FRQYLHQW SRXUWDQW GH SUpFLVHU TXH WRXWH
activLWp SXEOLTXH QH OHXU pWDLW SDV LQWHUGLWH HW TX¶HOOHV SRXYDLHQW MRXHU XQ U{OH UHODWLYHPHQW
important dans cette société. Il y eut de grandes cheffesses qui exercèrent un pouvoir bien
supérieur à celui des hommes. Les Tahitiens reconnaissaient les successions linéales
agnatiques, par les mâles, et cognatiques, par les femmes453. Nous avons vu, dans la première
SDUWLHGHQRWUHpWXGHO¶LPSRUWDQFHGHODFKHIIHVVH3XUHDjTXLHXUHQWDIIDLUH:DOOLVHW&RRN
Les deux navigateurs, impressionnés par sa prestance, la prirent tous deux pour la « reine » de
O¶vOH&HUWDLQHVIHPPHV PRUWHVDXFRPEDWSRXYDLHQWPrPHKRQQHXULQVLJQHrWUHRIIHUWHVj
Toi-mata, la fille du dieu Oro (Henry, 1997 : 206). Il existait, nous dit Teuira Henry, des
femmes spécialistes de la parole, des WDKX¶D féminins. Elles transmettaient des connaissances
sur les origines de la terre, on les nommait WDKX¶D-parau-fenua-tumu, ou elles enseignaient la
médecine, on les nommait alors WDKX¶D-UD¶DX (Henry, 1997 : 161). Les hommes se réservaient
cependant les fonctions éminentes FHOOHVGHJUDQGSUrWUHG¶H[SHUWHQSrFKHHWGHVSpFLDOLVWH
en construction de marae, de fare ou de YD¶D454.
En outre, les hommes se donnaient à eux seuls le pouvoir de convoquer ou de congédier les
dieux lors des cérémonies organisées sur les marae455, les femmes entretenant déjà un
commerce suffisamment dangereux avec le monde matriciel du Sǀ par le pouvoir qui était le

453

Dans un article intitulé « Une résistance passive contre le mythe de la vahine », Kareva Mateata-Allain,
doctorante aux Etats-Unis « en littérature indigène et postcoloniale », fait une tableau idéal de la femme dans
O¶DQFLHQQHVRFLpWpPƗ¶RKLet remet en cause le personnage de la vahine « exotisée, éroticisée, et sexualisée depuis
le premier contact européen » ( /LWWpUDPD¶RKL, n° 3, avril 2003, p. 147). Elle rappelle que la succession linéale
était double, par les mâles et par les femmes (agnatique et cognatique), que la discrimination était plus une
discrimination de classe que de sexe, que le mariage au sens judéo-FKUpWLHQ Q¶H[LVWDLW SDV HW TXH OHV IHPPHV
contrôlaient les naissances (infanticide et avortement).
454
Pirogues.
455
Lors de la cérémonie du SDL¶DWXDRO¶RQUHQRXYHODLWOHVSOXPHVGHO¶HIILJLHGLYLQHOH WR¶R, cérémonie que
nous raconte Teuira Henry (1997 : 164- HWTX¶DDQDO\VpH$ODLQ%DEDG]DQ  : 91-141), les grands prêtres
DYDLHQWOHSRXYRLUSDUOHXUVLQYRFDWLRQVHWOHVJHVWHVULWXHOVTX¶LOVDFFRPSOLVVDLHQWGHFRQYRTXHUOHVGLHX[GH
vibrer avec eux, puis de les congédieUDILQTXHOHVPRUWHOVSXLVVHQWFRQWLQXHUOHXUYLHQRUPDOH&¶pWDLHQWDXVVL
eux qui sacrifiaient les victimes.
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OHXUGHPHWWUHOHVHQIDQWVDXPRQGH/¶© impureté » de la femme était mise en avant pour la
priver de contact avec le « sacré ». Les marae, TX¶HOOHVDXUDLHQWSXVRXLOOHUpWDLHQWGHVOLHX[
qui leur étaient strictement interdits. Si elles devaient accéder à quelque marae familial, il
IDOODLWTX¶HOOHV\DUULYHQWSDUGHUULqUH :
« &¶HWpWpXQHIROLHSRXUXQHIHPPHGHSUpsenter ses offrandes sur le devant. » (Henry,
1997 : 150)

/D SUpVHQFH G¶XQH IHPPH VXU XQ OLHX DXVVL VDFUp pWDLW LPSHQVDEOH /H PRW GH © folie »,
qualifiant cet acte, traduit assez bien le saisissement de la communauté devant un pareil
événement. La femme qXL VHUHQGDLWFRXSDEOHG¶XQWHOVDFULOqJHQHSRXYDLWPrPHSDVIDLUH
O¶REMHWG¶XQVDFULILFH5LHQQ¶pWDLWSUpYXSRXUUpSDUHUXQHDWWHLQWHGHFHWWHJUDYLWpjXQRUGUHVL
évidemment contrôlé par les hommes. Un enfant coupable du même crime pouvait être tué.
CHQ¶pWDLWSDVSRVVLEOHORUVTX¶LOV¶DJLVVDLWG¶XQHIHPPH
« 6L XQH IHPPH RX XQH MHXQH ILOOH V¶DSSURFKDLW SHQGDQW OD FpUpPRQLH HOOH Q¶pWDLW SDV
sacrifiée, car seuls les sacrifices mâles étaient acceptés par les Dieux, mais elle était
regardée comme une démHQWHRXXQHSRVVpGpHHWDSUqVO¶DYRLUpORLJQpHRQIDLVDLWHQVRQ
QRPGHVRIIUDQGHVG¶DSDLVHPHQWDX['LHX[ » (Henry, 1997 : 177)

Il était considéré comme tout aussi « dément » que les femmes mangent en présence des
hommes. Certaines nourritures, notamment la tortue, leur étaient interdites. Peu après la
prophétie de Vaita, un prêtre avait annoncé, au grand étonnement du roi Tamatoa, que
O¶DUULYpHGHVKRPPHVEODQFVVXSSULPHUDLWFHVLQWHUGLWVDOLPHQWDLUHVHWTX¶XQMRXUYLHQGUDLWR
les femmes pourraient manger avec les hommes :
« Cette prédiction fut également reçue avec incrédulité mais se vérifia quand le
Christianisme fit son apparition. » (Heny, 1997 : 17)

On peut remarquer que la question des femmes se pose très tôt dans les relations entre
missionnaires et Polynésiens. Leur émancipation est présentée déjà par Teuira Henry comme
XQHIIHWEpQpILTXHGHO¶DFFXOWXUDWLRQFKUpWLHQQH&¶HVWDYHFXQHLQFUpGXOLWpVHPEODEOHjFHOOH
du roi que Rui, la narratrice de Louise Peltzer, écoute le compte rendu fait par le jeune prince
de Huahine de la première cérémonie organisée au temple, par les missionnaires. Elle est
étonnée que les distinctions de sexe ou de classe, qui structuraient si profondément la société
ancienne, aient disparu aussi rapidement dans les temples OHQRXYHDXFXOWHQ¶HVWSOXVUpVHUYp
DX[ VHXOV KRPPHV 4XL SOXV HVW OHV FKHIV SHXYHQW V¶DVVHRLU j F{Wp GX SHWLW SHXSOH GHV
manahune.
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Les nouveau-nés de sexe féminin étaient les premières victimes des nombreux infanticides qui
se pratiquaient. La société aristocratique tahitienne craignait en effet les mésalliances et
préférait laisser la vie à des garçons qui feraient plus tard des guerriers (Henry, 1997 : 283 et
 0DLVXQHIRLVODILOOHDFFHSWpHRQV¶RFFXSDLWG¶HOOHHWQRWDPPHQWGHVDEHDXWp : on lui
FRXSDLWOHVFLOVSRXUTX¶LOVUHSRXVVHQWSOXVORQJVHWRQOXLPDVVDLWOHVGRLJWVSRXUOHVUHQGUH
plus fins. Certaines tâches lui seraient exclusivement réservées. On lui laisserait la petite
pêche de lagon et elle aurait aussi pour travail de battre les écorces pour fabriquer le tapa, le
tissu végétal (Henry, 1997 : 614)456. On a vu à ce propos un poème cité plus haut de Flora
Devatine.
On ne saurait conclure ce rapide rappel des tapu et des restrictions qui pesaient sur les
femmes, sans faire référence à un texte célèbre intitulé « Le départ du poisson » (Henry,
1997 : 454-460). Cette légende, récitée en 1822 et en 1824 par le roi Pomare II lui-même,
raconte comment Tahiti devint une île : Tere-KH XQH EHOOH MHXQH ILOOH DORUV TX¶XQH JUDQGH
restriction sacrpHpWDLWREVHUYpHj2SRDOLHXGXFXOWHG¶2URj5DLDWHDDOODVHEDLJQHUGDQVOD
ULYLqUH PDOJUp O¶LQWHUGLFWLRQ GH VH GpSODFHU HW GH IDLUH GX EUXLW /HV GLHX[ IXUHQW LUULWpV GX
comportement de cette jeune fille qui bravait leur autorité. Ils la paralysèrent, elle tomba à
O¶HDX HW VH QR\D 8QH DQJXLOOH JLJDQWHVTXH VRUWLW DORUV G¶XQ WURX GH OD ULYLqUH HW DYDOD
O¶LPSUXGHQWH
« 0DLV O¶DQJXLOOH GHYLQW SRVVpGpH SDU O¶HVSULW GH OD MHXQH ILOOH HW GHYLQW HQUDJpH ; elle
arrachait des racines en bondissant de tous côtés et déracina des arbres ! Cela commença
et cela finit et le corps se transforma en énorme poisson qui se fraya un passage dans les
SURIRQGHXUV GH OD WHUUH /D WrWH VH WURXYDLW j 2SRD OD TXHXH V¶pWHQGDLW ORLQ DX-delà
G¶8SRUX vOHGH7DKD¶D HWOHSRLVVRn se mit à voyager en mer. Il apparut au loin dans la
PHU OD PHU GX SRLVVRQ TXL FKDQJHDLW OHV FLHX[ HW F¶HVW FH TXL GHYLQW 7DKLWL » (Henry,
1997 : 455)

8QHOpJHQGHUpFLWpHHQSXLVHQUDFRQWHOHGHUQLHUYR\DJHG¶+LQDYHUVODOXQHRHOOHUHVWDSRXU
IDEULTXHUDYHFO¶pFRUFHG¶XQEDQ\Dn, le tapa des dieux (Henry, 1997 : 482- /¶KLVWRLUHUDSSRUWpHSDU7HXLUD
Henry est assez étrange parce que contradictoire. Dans un premier temps, il est dit que le banyan se reproduit par
repiquage : une branche tombe de la lune sur le marae G¶2SRDHWF¶HVWOHSUHPLHUEDQ\DQVXUWHUUH(WSXLVXQ
peu plus loin, ce sont des oiseaux, le µX¶XSD puis la frégate, otaha, qui apportent les graines des premiers banyans
sur terre. « /HV SRSXODWLRQV WURXYDQW O¶pFRUFH SURSUH j OD IDEULFDWLRQ GX tapa, répandirenW O¶DUEUH XQ SHX
partout. ». Et pourtant cette deuxième partie de la légende qui parle de graines se termine par cette affirmation
surprenante : « /HVILJXHVGXEDQ\DQQ¶RQWSDVGHJUDLQHVO¶DUEUHVHUHSURGXLWSDUOHVEUDQFKHV » (Henry, 1997 :
483) Il sePEOHTXHODOpJHQGHUDSSRUWpHSUpVHQWHGHX[YHUVLRQVGHO¶DSSDULWLRQGXEDQ\DQFKDFXQHSULYLOpJLDQW
un mode de reproduction de cet arbre.
456
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/D IHPPH SHXW PHWWUH HQ SpULO O¶RUGUH VRFLDO /¶DQJXLOOH SRVVpGpH SDU O¶HVSULW IpPLQLQ
arrache un bRXWGHWHUUHHWGLYLVHO¶vOHXQLTXHOHJUDQG+DYDL¶LHQGHX[ODLVVDQWDXPLOLHXXQ
YLGHLQTXLpWDQWTX¶RQSHXWWRXMRXUVYRLUDXMRXUG¶KXL457/¶DQJXLOOHIROOHUDYLYHDXVVLODYLHLOOH
FUDLQWHGHO¶LQVWDELOLWpGHV vOHVGRQW RQQ¶HVW MDPDLV VUTX¶HOOHV VRLHQW définitivement fixées
sur leur socle de corail stratifié. La jeune fille de la légende menace à la fois la stabilité
SK\VLTXHHWODVWDELOLWpSROLWLTXHGHO¶vOH,OFRQYLHQWGRQFGHO¶pORLJQHUHWGHODFRQGXLUHSOXV
ORLQGDQVVDGpULYHYHUVO¶HVW458. Tu-rahu-nui, « celui qui se dresse et apporte la stabilité », se
propose heureusement de guider le poisson affolé :
« &¶pWDLW7DKLWLSRVVpGp
3DUO¶HVSULWGHODMHXQHILOOH7HUHKH
Tahiti nui (Grand Tahiti) arriva comme un navire avec une grande figure de proue (Haute
falaise) à Hiti-QL¶D )URQWLqUHVXSpULHXUH 2URKHQDODSOXVKDXWHPRQWDJQHpWDLW FRPPH
VRQQRPO¶LQGLTXH ODSUHPLqUHQDJHRLUHGRUVDOH » (Henry, 1997 : 455-456)

/H SRLVVRQ ILQLW SDU HQILQ WURXYHU VD SRVLWLRQ j O¶HVW GH O¶vOH GH GpSDUW 0DLV LO fallut que le
KpURV7DID¶LOHVWDELOLVHGpILQLWLYHPHQWHQOXLVHFWLRQQDQWOHV© tendons » et lui tranche la tête
qui tient à peine au corps comme on peut le voir à Taravao : un isthme étroit attache Tahiti à
ODSUHVTX¶vOHGH7DLDUDSX
« &¶HVW DLQVL TXH OH sectionnement des tendons du poisson fut achevé et le territoire du
Grand Tahiti devint stable. Puis la tête du poisson Te-vai-i-WDL 3ODLQHGHO¶DXWUHF{Wp IXW
également nommée Tai-¶D-UDSX 0HUGpUDQJpH SDUFHTXHO¶2FpDQIXWWURXEOpORUVTXHOD
séparation se fit. » (Henry, 1997 : 460)

/¶H[WUpPLWp VXG-HVW GH 7DKLWL TX¶RQ QRPPH OD 3UHVTX¶vOH HVW XQH UpJLRQ R GH JUDQGHV
IDODLVHVV¶RSSRVHQWjODIRUFHGHO¶RFpDQ/DPHUTXLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWDJLWpHjFHWHQGURLW
garde encore le souvenir de la dérive folle de ce poisson-femme qui a ébranlé si fortement
O¶RUGUHpWDEOL

2 La disparition des hommes

/HV vOHV GH 5DLDWHD HW GH 7DKD¶D VRQW WUqV SURFKHV (OOHV DSSDUWLHQQHQW j OD PrPH IRUPDWLRQ JpRORJLTXH HW
partagent le même lagon.
458
Jean-Marius Raapoto, linguiste polynésien, explique que le mot Tahiti peut signifier (WƗ + hiti) « transplanté à
O¶HVW » ou « transplanté sur le bord, ou à la limite » (1994  VHORQOHVHQVTXHO¶RQGRQQHjhiti. La légende
reconnaît GH PDQLqUH YRLOpH TXH FH PRXYHPHQW YHUV O¶HVW TXL IXW FHOXL GHV PLJUDWLRQV SRO\QpVLHQQHV SRXYDLW
avoir une explication politique. Jean-0DULXV 5DDSRWR SHQFKH SRXU FH W\SH G¶LQWHUSUpWDWLRQ /¶pWXGH GX
vocabulaire ambigu lui permet de penser que le texte oppose deux systèmes politiques, celui de Tahiti, nommée
soit la plébéienne, te manahune, soit la jeune fille, WHSǀWLLHWFHOXLGHO¶DULVWRFUDWLTXH5DLDWHDTXLFRQWU{ODLWOH
système politico-UHOLJLHX[GHO¶pSRTXH -HDQ-Marius Raapoto, 1994 : 29).
457
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On trouve dans la première littérature des années quatre-vingt-dix des figures de pères
admirables et de maris protecteurs. On y découvre même des amants parfaits. Dans /¶,OHGHV
rêves écrasés, Tematua (la Vigueur) est la personnification de ce metua tane qui fait
O¶DGPLUDWLRQ GHV pFULYDLQHV GHV SUHPLHUV URPDQV SRO\QpVLHQV ,O HVW O¶LQFDUQDWLRQ GX PƗ¶RKL
tumu dont il possède toutes les qualités. Fier de son nom, attaché à sa terre et à sa langue,
F¶HVW OXL TXL GpILQLW O¶LGHQWLWp GHV DXWUHV SHUVRQQDJHV HW QRWDPPHQW TXL SHUPHW DX[
SHUVRQQDJHV IpPLQLQV G¶H[LVWHU (PHUH Q¶HVW TX¶(PLO\ XQH © demie ª ILOOH G¶$QJODLV DYDQW
TXH 7HPDWXD QH IDVVH G¶HOOH XQH 0Ɨ¶RKL. En tomEDQW DPRXUHX[ G¶HOOH LO OXL SHUPHW GH
corriger son défaut identitaire. Il lui impose son nom tahitien et il la fait naître « à sa vie de
femme » (Spitz, 2003a    HQ OXL IDLVDQW O¶DPRXU &¶HVW OXL TXL OD IL[H GDQV O¶vOH GH
Huahine459 en lui construisant un fare WUDGLWLRQQHOHWHQOXLDSSUHQDQWVDODQJXH(WF¶HVWHQILQ
lui qui en fait une terre PƗ¶RKL en lui plantant dans le ventre trois enfants dont il enterre par
WURLV IRLV OHV SODFHQWDV 6DQV OD YLJXHXU YLULOH GH 7HPDWXD (PHUH Q¶DXUDLW MDPDLV SX rWUH
pleinement elle-même : ni femme, ni PƗ¶RKL460 &¶HVW OD OHoRQ SHX IpPLQLVWH GX SUHPLHU
roman de Chantal Spitz.
/¶KRPPHIDLWHQWUHUODIHPPHGDQV© le cercle de lumière ». Grâce à lui, elle peut devenir un
être social (Tcherkézoff, 2003 : 55-95). La femme, qui est du côté des forces obscures de
O¶HQJHQGUHPHQW HW TXL DVVXUH OH SDVVDJH GX Sǀ YHUV O¶ao, menace le pouvoir masculin. On
comprend alors les interdits qui la frappent. Les femmes exclues des marae anciens, soumises
à de nombreuses interdictions lors des enfantements, séparées des hommes pendant les repas
se voient ainsi sans cesse rappeler que ce sont les hommes qui organisent la vie sociale. Les
ULWHVGHSODQWDWLRQFRPPHO¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWDRQWSRXUIRQFWLRQpYLGHQWHGHPLQLPLVHU
DXWDQW TXH IDLUH VH SHXW OH U{OH GH OD IHPPH GDQV O¶HQIDQWHPHQW OHXU ODLVVDQW OH VHXO WUDYDLO
naturel alorV TXH O¶KRPPH JqUH OH V\PEROLTXH461. Anciennement, la femme qui accouchait
GHYDLW VH PHWWUH j O¶pFDUW GX JURXSH SRXU V¶DFTXLWWHU GH VD IRQFWLRQ ELRORJLTXH 'DQV OHV
familles de chefs, on lui construisait un abri provisoire fait de fougères, le fare-rau- maire,
TX¶RQ V¶HPSUHVVDLW GH GpWUXLUH DSUqV O¶DFFRXFKHPHQW 3HQGDQW OH WUDYDLO GH VD IHPPH

459

Et pouUWDQWOHXUWHUUHOHXUYLHQWGXSqUHG¶(PHUHXQSRSD¶Ɨ anglais.
3DUODQW j OD 5DUDKX GH /RWL &KDQWDO 6SLW] V¶pFULDLW : « Si tu n'avais pas existé, j'aurais pu être » (2000)
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/paroles/spitz_loti.html.
461
1LFROH/RUDX[DPRQWUpTXHOHP\WKHGHO¶DXWRFKWRQLHDYDLWFHWWHIRQFWLRQLGpRORJLTXHGHQLHUODPDWHUQLWp
Maurice Godelier également a mis en lumière la même crainte chez les Baruya qui minimisent eux aussi ce
pouvoir des femmes (1996a).
460
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O¶KRPPHSRXYDLWDOOHUSULHUOHVGLHX[DXmarae afin de jouer un rôle dans un processus naturel
dont il était évidemment exclu (Henry, 1997 : 150). Dans /¶,OHGHVUrYHVécrasés, en enterrant
les placentas, en prenant les enfants dans ses bras et en les nommant, Tematua occupe toute la
VFqQH HW IDLW RXEOLHU OH U{OH HVVHQWLHO GH OD PqUH GDQV O¶HQIDQWHPHQW &¶HVW OXL VHXO TXL IDLW
passer les enfants à la lumière de la civilisation et qui les inscrit dans une culture. Il est
pWRQQDQW TXH &KDQWDO 6SLW] XQH IHPPH SRXUWDQW QH GLVH ULHQ GHV DFFRXFKHPHQWV G¶(PHUH
/¶pFULYDLQHVRXFLHXVHDYDQWWRXWG¶DIILUPHUXQHiho mƗ¶RKL ancienne, ne semble pas se rendre
FRPSWHjTXHOSRLQWO¶LGHQWLWpG¶(PHUHGpSHQGGH7HPDWXDFRPPHVLFHSHUVRQQDJHIpPLQLQ
« demi ªGHVXUFURvWDYDLWEHVRLQG¶XQKRPPHSRXUH[LVWHUSOHLQHPHQW/¶pFULYDLQHYpKLFXOH
apparemment malgré elle, une représentation du monde façonnée par les hommes dont la
fonction première est de soumettre les femmes à leur pouvoir. Il faut pourtant reconnaître que
Chantal Spitz essaie de donner à ses personnages féminins une certaine épaisseur : Teuira ou
Emere sont capabOHV HOOHV DXVVL G¶LPSURYLVHU GHV GLVFRXUV SRXU GLUH OHXU DPRXU PDLV OHXU
parole reste à jamais seconde, subordonnée à celle de leur mari. Leurs improvisations
oratoires ne sont que des imitations du discours que leurs hommes ont prononcé avant elles.
Si Emere, la « demie », devient à son tour « parolière ª FRPPH FHX[ GH VRQ SHXSOH F¶HVW
grâce à Tematua, le PƗ¶RKLWXPXTXLOXLGRQQHO¶H[HPSOH*UkFHjOXLDXVVLHOOHSHXWFKRLVLU
sa partie PƗ¶RKL et oublier son métissage.
Dans Lettre à Poutaveri, Rui, la jeune narratrice, admire les hommes mûrs, protecteurs et
virils, comme Bougainville, Pomare ou Tavi462(OOHDGUHVVHXQHOHWWUHG¶DPRXUDXQDYLJDWHXU
IUDQoDLVTXLDTXLWWpO¶vOHRXELHQHOOHIDLWXQHYpULWDEOHVFqQHGHMDORXVLHTXDQG7DYLUHYLHQWj
Tahiti DYHFXQHEHOOHMHXQHIHPPH0DLVVRQYpULWDEOHKpURVF¶HVWVRQSqUH&¶HVWOXLTXLOD
UDPqQHGDQVVDSLURJXHYHUVO¶vOHQDWDOH
« -HPHWRXUQDLVYHUVPRQSqUHjO¶DUULqUHGHODSLURJXHOHVMDPEHVpFDUWpHVOHWRUVHQX
OXLVDQWG¶HPEUXQVVDFKHYHOXUHERXFOpHIORWWDQWDXYHQWLOUHJDUGDLWO¶KRPPHjODEDUUH
TXLO¶DYDLWVDOXp-HYLVVHV\HX[EULOOHUEULOOHUFRPPHVHXOHVGHVODUPHVpWDLHQWFDSDEOHV
de le faire. Il était fier de son exploit, de sa pirogue, de son équipage, fier de ses pères, de
ses ancêtres, qui, génération après génération, avaient créé, puis perfectionné la pirogue
PD¶RKL. » (Peltzer, 1995 : 94)

/HVVHXOVKRPPHVTXLpFKDSSHQWjFHWWHDGPLUDWLRQVRQWOHVPLVVLRQQDLUHVTXLQ¶DLPHQWSDVOHVIHPPHVHW
dont Rui se moque volontiers.

462
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Elle garde en mémoire ce navigateur admirable, modèle de virilité et de douceur, qui lui fait
GpFRXYULUVRQvOHQDWDOHDXFRXUVG¶XQHOHQWHQDYLJDWLRQ(OOHVHVRXYLHQWTXHF¶HVWOXLTXLO¶D
ramenée à la vie quand elle était gravement malade. Où était la mère ? Plus bas, dans la
YDOOpHDYHFG¶DXWUHVIHPPHV4XDQG5XLODUHYRLWFHQ¶HVWTX¶XQH© vieille femme, le visage
inondé de larmes » (Peltzer, 1995  TXLQ¶HVWSOXVHQkJHGHSURFUpHU/HSqUHOXLUHVWH
insolemment beau et vigoureux. Les premiers romans féminins confondent facilement
DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH SRO\QpVLHQQH HW FpOpEUDWLRQ GH O¶KRPPH /HV pFULYDLQHV VHPEOHQW
fascinées par FHWWHYLULOLWpTXLHVWO¶HVVHQFHPrPHGHO¶LGHQWLWpPƗ¶RKL.
0DLVO¶pWRLOHGHVKRPPHVSkOLWSHXjSHXGDQVOHURPDQSRO\QpVLHQ'DQVHombo, le second
roman de Chantal Spitz, Mahine fait vainement briller la parole ancienne dans la nuit PƗ¶RKL
pour son petit-ILOV (KX ,O VHQW ELHQ TX¶LO HVW WURS WDUG HW TX¶LO QH SHXW UpSDUHU O¶HUUHXU GH
nomination qui fait de cet enfant à jamais un errant. La Parole ancienne, privilège des
KRPPHV SHUG GH VRQ HIILFDFLWp DX SURILW G¶XQH SDUROH SOXV VLPSOH SOXV TXRWLGLHQQH HW plus
féminine. Teraimateata, la grand-PqUHQ¶LPSURYLVHSDVXQGLVFRXUVVROHQQHODYDQWOHGpSDUW
de son petit-fils, comme pouvaient le faire les femmes dans le premier roman. Elle se contente
de dire à Ehu, qui quitte son île, les mots simples qui le feront peut-être un jour revenir. Elle
VDLW DXVVL IDLUH OHV JHVWHV TXL HQUDFLQHQW PrPH V¶LOV Q¶RQW SDV OD SURIRQGHXU V\PEROLTXH GH
O¶HQWHUUHPHQWGXSODFHQWD HOOHVHFRQWHQWHGHOXLIDLWIULUHOHVSRLVVRQVTX¶LODLPH&HVJHVWHV
et ces paroles simples rendent anachronique et dérisoire une solennité masculine qui a perdu
de son efficacité. A la fin du roman, au moment où il prépare ses affaires, Ehu découvre qui
est vraiment sa mère. Jusque-là, celle-FLQ¶pWDLWSDVDSSDUXHGDQVOHURPDQ,OVHUHQGFRPSWH
TX¶HOOH DXUDLW SX FRPSWHU GDYDQWDJH GDQV VD YLH HW TX¶HOOH D pWp SOXV KpURwTXH TX¶LO QH
O¶LPDJLQDLW'DQVO¶DGYHUVLWpHOOHDYDLWVXVHGpEURXLOOHUSRXUQRXUULUVHVHQIDQWV(OOHHVWGH
ces femmes discrètes qui ont tout sacrifié à leurs enfants. La disparition des hommes de la
scène romanesque entraîne la révision des modèles identitaires. Aux hommes admirables,
SDUFH TX¶LOV GpWHQDLHQW OH SRXYRLU HW OD SDUROH VXFFqGHQW GHV IHPPHV WRXW DXVVL DGPLUDEOHV
G¶DEQpJDWLRQ HW G¶RSLQLkWUHWp TXL LQFDUQHQW XQ KpURwVPH PRLQs flamboyant. A la fin de
Hombo&KDQWDO6SLW]VHPEOHVRXGDLQ VHUHQGUHFRPSWHGHO¶LQMXVWLFHIDLWHDX[IHPPHV TXL
peuvent elles aussi être des µDLWR, des guerrières, et remplacer les guerriers virils de plus en
plus absents.
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« (OOHpWDLWXQLTXHLOQHO¶DYDLWSDVVXMXVTX¶DORUV%HVRJQHXVH/DYHXVHGHOLQJHFXLseuse
GH QRXUULWXUH EDOD\HXVH GH PDLVRQ IDLVHXVH GH UƗjX WDKLWL463 soigneuse de blessure
PDVVHXVH GH FRQWXVLRQV ,O O¶DYDLW UrYpH j O¶LPDJH GHV KpURwQHV GH IHXLOOHWRQV WpOpYLVpV
HOOH Q¶pWDLW TX¶XQH IHPPH-PqUH j O¶LPDJH GH WRXWHV OHV IHPPHV-mères du village. Aux
descendances abondantes aux budgets anémiques aux soucis rocailleux aux tâches
infinies aux désirs faméliques. Courageuses ployées des labeurs de leur famille. Froissées
GHV GpVHUWLRQV GH OHXU KRPPH 6DWXUpHV GHV PDQTXHV GH OHXUV HQIDQWV ƖLWR YDKLQH
Debout quand les hommes sont à genoux. » (Spitz, 2002 : 117)

/HSDVVDJHGXVLQJXOLHUDXSOXULHOHVWUpYpODWHXUGHODYRORQWpGHSDVVHUGHO¶H[HPSOHXQLTXHj
XQPRGqOHIpPLQLQSOXVXQLYHUVHOFHOXLG¶XQHLGHQWLWpIpPLQLQHHOOHDXVVLSRUWHXVHGHYDOHXUV
auxquelles on peut se référer. La mère de Ehu est donnée comme un exemple particulier de
cette femme-PqUHTX¶RQUHWURXYHSDUWRXW/DIHPPHGRQWSDUOHO¶pFULYDLQHQ¶HVWSDVFRQIRUPH
jO¶LPDJHGHODIHPPHIDEULTXpHSDUOHVKRPPHVFHQ¶HVWSOXVODMROLHvahine oXO¶KpURwQHGH
IHXLOOHWRQVF¶HVWXQHIHPPHTXLIDLWIURQWGHSXLVODGpVHUWLRQGHVKRPPHV
/HSqUHGH(KXOXLUHVWHWRXMRXUVDEVHQW,OYDDYHFOHUHVWHGHODIDPLOOHO¶DFFRPSDJQHUj
O¶DpURSRUWGH)DD¶DPDLVFRPPHVRQILOVLOQ¶DSOXVOHVPRWVSRXUGLUH&¶HVWXQKRPPHVDQV
PDQDTXLQ¶DSOXVYUDLPHQWVDSODFH :
« /¶DYLRQYLHQWG¶DWWHUULU6DPqUHSRUWHjODWDLOOHVRQVL[LqPHILOVGL[LqPHHQIDQWHQFRUH
XQ EpEp UDPSDQW /H SqUH VH WLHQW XQ SHX j O¶pFDUW LO QH VDLW SDV YUDLPHQW TXH IDLUH »
(Spitz, 2002 : 120)

/¶LPDJH DQFLHQQH G¶XQ KRPPH PDvWUH GH OD SDUROH HW GHV ULWHV FDSDEOH GH IDLUH HQWUHU OHV
enfants dans le cercle de lumière de la société et de révéler aux femmes leur féminité va être
peu à peu remise en cause dans les romans féminins. Tout se passe comme si les femmes qui
pFULYHQWSUHQDLHQWSHXjSHXFRQVFLHQFHTX¶HOOHVQ¶RQWULHQjJDJQHUjYpKLFXOHUGHVPRGqOHV
identitaires anciens qui font si peu de place à une identité proprement féminine.
La remise en cause du modèle identitaire viril devient plus radicale au fil des romans. Toute
DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHFRPPHQFHGHIDoRQQDWXUHOOHSDUOHUHMHWGHO¶$XWUH3RXUODOLWWpUDWXUH
IpPLQLQH PLOLWDQWH O¶$XWUH Q¶HVW SOXV OH 3RSD¶Ɨ PDLV O¶homme, dont il faut « déconstruire »
O¶LPDJHLGpDOH/HPRGqOH LGHQWLWDLUHYLULOHVWG¶DXWDQWSOXVFULWLTXpTXHODVRFLpWpWDKLWLHQQH
connaît une mutation économique peu favorable aux hommes en général. La société ancienne
ou traditionnelle était une société de cultivateurs et de pêcheurs qui faisait grand cas de la
IRUFHYLULOH$XMRXUG¶KXLOHVHPSORLVGHVHUYLFHHWOHVDGPLQLVWUDWLRQVUHFUXWHQWPDVVLYHPHQW
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des femmes qui généralement réussissent mieux dans les études, nécessaires pour passer les
FRQFRXUV GH UHFUXWHPHQW /¶LPDJH GH O¶KRPPH VRXIIUH pYLGHPHQW GH FHWWH évolution. Elle
GHYLHQWGHSOXVHQSOXVQpJDWLYH/HVURPDQFLqUHVQ¶HQIRQWSOXVXQSURWHFWHXU,OGHYLHQWDX
contraire un être dangereux dont les femmes doivent se méfier.

Dans Hombo&KDQWDO6SLW]UDFRQWHOHYLROG¶XQHMHXQHIHPPHSRSƗ¶D qui va porter plainte à
la gendarmerie « le ventre souillé par des spermes » (Spitz, 2002 : 107). Elle raconte en détail
son agression. Ses deux agresseurs PƗ¶RKL, des vagabonds mutiques, ne comprennent pas
pourquoi la YDKLQH SRSD¶Ɨ est fâchée contre eux. Comme tous les violeurs, ils rendent la
victime responsable :
« Elle les avait excités par son indécence son impudeur. Aucune femme ne se conduit
DLQVLVDXITXDQGHOOHVHFKHUFKHXQWƗQHSRXUODQXLW,OVDYDLHQWFRPSULVTX¶HOOHpWDLWOj
SRXUoD-DPDLVLOVQ¶DXUDLHQWLPDJLQpPrPHGDQVOHXUVUrYHVOHVSOXVpFKHYHOpVTX¶LOV
pourraient une fois dans leur existence approcher une telle créature si blanche si blonde.
Vahine papaâ. » (Spitz, 2002 : 109)

3UpVHQWpDLQVLOHYLROHVWOHUpVXOWDWG¶XQPDOHQWHQGXFXOWXUHO8QHVRrte de PǀWRUR qui a mal
tourné parce que les étrangers ne maîtrisent pas les codes culturels PƗ¶RKL. La société
DQFLHQQHDYDLWULWXDOLVpO¶DJUHVVLRQPDVFXOLQH&KDQWDO6SLW]GpSORUHTXHODYLHLOOHFRXWXPHGX
PǀWRUR ait perdu de sa « magie » et de son innocence deSXLVO¶DUULYpHGHVPLVVLRQQDLUHVTXL
ont prêché la honte du corps et du désir (2002 : 82-83). Elle donne une description
VLQJXOLqUHPHQW HXSKpPLTXH GH FHWWH FRXWXPH TXL FRQVLVWDLW j V¶LQWURGXLUH GH QXLW FKH] XQH
MHXQHILOOHSRXUHVVD\HUGHOXLIDLUHO¶DPRXU. Elle insiste sur le consentement mutuel des deux
MHXQHV JHQV pPXV GH GpFRXYULU GDQV OD QXLW OHXU FRUSV HW OH SODLVLU ,O Q¶HVW SDV VU TX¶HQ
décrivant ainsi ce rite, elle ne commette pas la même erreur que Margaret Mead, qui accepte
la version édulcorée de leurs amours que lui rapportent ses jeunes informatrices samoanes464.
Dans Mutismes 7LWDXD 3HX FRPPH &KDQWDO 6SLW] VDFULILH HQFRUH DX P\WKH GH O¶RUDWHXU
incarnation accomplie du PƗ¶RKLWXPX&¶HVW5RULFRPPH7HPDWXDTXLGRQQHjODQDUUDWULFH

Serge Tcherkézoff donne une description plus rude de cette coutume nommée moetotolo à Samoa LOV¶DJLWGH
« GpIORUHU PDQXHOOHPHQW RX GH IRUFHU OD YLFWLPH j O¶DFWH VH[XHO HQ V¶DSSURFKDQW G¶HOOH SDU VXUSULVH » (2003 :
 ,OQ¶HVWSDVFHUWDLQTXHODYLROHQFHGHVUDSSRUWVKRPPHV-femmes soit due à O¶DUULYpHGHV%ODQFV,OVHPEOH
ELHQ TXH GHSXLV ORQJWHPSV OHV IHPPHV VRQW OD SURLH GHV KRPPHV HW TX¶HOOHV Q¶pWDLHQW SURWpJpHV TXH
ORUVTX¶HOOHVpWDLHQWGDQVODOXPLqUHGHODPDLVRQSODFpHVVRXVOHUHJDUGGHOHXUVIUqUHVHWGHOHXUVV°XUVGHOHXUV
pères et de leurs mères.
464
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à la fois son identité féminine et polynésienne. Il lui révèle sa culture, sa langue et le plaisir
TX¶HOOHSHXWWLUHUGHVRQFRUSV0DLVOHVQRPLQDWLRQVVRQWWRXMRXUVVLJQLILFDWLYHV : la narratrice
QHO¶DSSHOOHSDVGHVRQYUDLQRP7HWRDOHJXHUULHU465, mais par son surnom Rori qui désigne le
VH[HPDVFXOLQ&HWRUDWHXUDGPLUDEOHFHUpYpODWHXUG¶LGHQWLWpHVWG¶DERUGXQVH[H,OQ¶HVWSDV
VUTXHFHWDPDQWYDOHXUHX[UpXVVLVVHjHIIDFHUO¶LPDJHGXSqUHYLROHQWTXLKDQWHOHVVRXYHQLUV
de la jeune fille. Elle se souvient de la violence conjugale, des coups portés devant les enfants
atterrés. Il tirait les cheveux de sa femme, lui arrachait ses vêtements et lui donnait des coups
de pieds.
« Comment oublier les yeux du père ? Des yeux révulsés par la haine ? Je ne veux pas de
FHWRXEOL-HO¶DLGpFLGp&HVHUDLWELHQWURSIDFLOHSRXUOXL » (Peu, 2002 : 8)

Elle ne peut pas oublier cet homme muet qui frappait pour évacuer la violence et les
IUXVWUDWLRQV+HXUHXVHPHQWOXLDXVVLGpVHUWH(OOHOHUHYRLWSOXVWDUGVXUO¶vOHGH7DKD¶DORUV
G¶XQPHHWLQJSROLWLTXHDYHFXQHQRXYHOOHIHPPHTX¶LOEDWHQFRUH(OOHUDFRQWHODVFqQHRLO
entraîne sa victime hors du cercle de lumière, dans une obscurité propice à toutes les
violences.
« Le père la tirait et tous deux disparurent dans OHQRLUXQSHXSOXVKDXWYHUVO¶LQWpULHXU
des terres. Nous entendîmes un cri, déchirant, puis grand-mère dit que la musique et les
ULUHVSRXYDLHQWUHSUHQGUH&HIXWODVHXOHRPEUHDXWDEOHDXG¶XQPHHWLQJTXLVHYRXODLW
« chaleureux », populaire. » (Peu, 2002 : 87)

/D YLROHQFH GH FHW KRPPH Q¶HVW SDV XQ FDV UDUH (OOH UDSSHOOH G¶DXWUHV YLROHQFHV GRQW OHV
KRPPHVVRQWFDSDEOHV/DQDUUDWULFHVHVRXYLHQWG¶XQHMHXQHILOOHYLROpHUHWURXYpHPRUWHGDQV
la forêt où elle jouait enfant.
« On était hors du temps danVFHWWHIRUrW>«@3XLVXQMRXURQDGDUUrWHUG¶DOOHUMRXHU
GDQVFHWWHEURXVVHSDUFHTXHG¶DERUGOHVJUDQGVGHYHQDLHQWSOXVJUDQGVLOVDYDLHQWDXWUH
FKRVHjH[SORUHUFRPPHO¶DPRXUSDUH[HPSOHHWSXLVOHVKRPPHVRQWFRPPHQFpjEkWLU
des immeubles, ils ont détruit nos cabanes. Un matin, on a retrouvé une jeune fille dans ce
qui restait de notre forêt, violée, battue à mort. » (Peu, 2002 : 28)

La violence masculine semble devenir la règle depuis que les hommes se taisent. Des
écrivaines, comme Titaua Peu, veulent en finir avec le mythe polynésien. On peut se
demander avec elles si la violence masculine, dont les femmes sont les victimes ordinaires, est
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due au colonialisme, qui a peu à peu écarté les hommes du pouvoir, ou si elle est plus
ancienne que celDELHQDQWpULHXUHjO¶DUULYpHGHV%ODQFV
« -¶DVVLVWDLVDX[FROqUHVGHVXQVOHVPrPHVWRXMRXUVFHX[TX¶RQQHPRQWUHSDVFHX[TXL
vivent dans de toutes petites bicoques, sommaires et dangereusement précaires. La
violence telle une seconde peau, avait revêtu la couleur de la crasse. Cette violence puait,
elle haïssait « O¶pWUDQJHU ªHWEDWWDLWFHTX¶RQGLWG¶DLPHU0XWLVPHOjOHVPRWVQ¶H[LVWHQW
SDVRQQHSDUOHSDVTXDQGRQHVWSDXPp2QERLWRQVHVDRXOHMXVTX¶jO¶pSXLVHPHQW«
« Chez ces gens-là » on a oublié la parole. On ne sait pas dire le malaise. On ne dit
G¶DLOOHXUVSUHVTXHSOXVULHQ/¶DFWHVH[XHOOXL-même se passe de codes, de préludes. On
YLROHVDIHPPHVHVILOOHVTXHOTXHVIRLVSDUFHTX¶RQQHVDLWSOXV » (Peu, 2002 : 71).

Le mutisme, la pauvreté, expliquent la violence et les viols. Ce sont les femmes qui se
retrouvent encore les victimes de ce mal être dont le statut de la Polynésie française semble
UHVSRQVDEOH /D QDUUDWULFH GHYLHQW LQGpSHQGDQWLVWH VUH TXH O¶pJDOLWp UHYHQXH OD VRFLété en
étant plus juste sera moins violente, et moins dangereuse pour les femmes. Rori finit lui aussi
SDUWXHUHQWUDvQpSDUODYLROHQFHGHVPDQLIHVWDQWVGHO¶DpURSRUWGH)DD¶D
Taaria Walker, dans 5XUXWX PpPRLUHV G¶DYHQLU G¶XQH vOH DXVWUDOH (1999), accorde peu de
place aux hommes. Son père, par exemple, qui pourtant « parle comme un prophète ªQ¶HVW
HQUpDOLWpTX¶XQSDXYUHKRPPHTXLQHVDLWQLOLUHQLpFULUH
« Ma mère lui a appris à écrire au moins Tu, le diminutif de son prénom Tuarii466TX¶LO
marque eWUHFRQQDvWVXUVHVVDFVFKDTXHIRLVTX¶LOYR\DJH
$FDXVHGHVRQLJQRUDQFHLOQ¶DMDPDLVSXrWUHPHPEUHGHO¶(JOLVHFDULOQHVDLWSDVOLUHOD
%LEOH1RWUHPqUHOXLDSSUHQGOHVYHUVHWVSDUF°XUTXDQGLOYDjODYHLOOpHGXVRLUFDULOHVW
un fervent chanteur de tarava467. » (Walker, 1999 : 54)

7XDUL¶LGHUQLHUUHSUpVHQWDQWG¶XQHRUDOLWpGpYDOXpHQ¶DSDVVXWURXYHUVDSODFHGDQVXQPRQGH
GHO¶pFULWXUHGHPLHX[HQPLHX[PDvWULVpSDUOHVIHPPHV
Dans Le Bambou noir de Jean-Marc Pambrun, le père est mort à la suite des essais atomiques,
VHXOHUHVWHODPqUHTXLVHGpEURXLOOHSRXUpOHYHUVRQHQIDQWHWO¶HQYR\HUpWXGLHUHQ0pWURSROH
4XDQGOH7DKLWLHQUHQWUHGH3DULVHOOHO¶DWWHQGjO¶DpURSRUWGH)DD¶D6DQVXQPRWLOODVHUUH
contre lui :

7ǌ signifie en tahitien « être debout ». Il reste à cet homme cette simple syllabe pour revendiquer sa dignité.
/¶DXWUHSDUWLHGHVRQSUpQRPDUL¶L, qui signifie « prince, chef » lui a été enlevée.
467
7ƗUDYD : chant traditionnel.
466
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« >«@ LO UHVVHPEODLW j un naufragé qui aurait trouvé sa planche de salut » (Pambrun,
2005 : 82).

Sur le chemin qui mène à la maison, il la regarde attentivement. Certes les malheurs de la vie
O¶RQWWRXFKpH(OOHDYLHLOOLHOOHV¶HVWPrPHXQSHXHPSkWpHPDLVHOOHDJDUGpWRXWde même
VD QREOHVVH HW VD GRXFHXU &HWWH IHPPH HVW j O¶LPDJH GH O¶vOH TX¶LO UHWURXYH DSUqV WDQW
G¶DQQpHV /D IHPPHHVW GHYHQXHSRXUO¶KRPPH XQVRXWLHQ&¶HVW ODUHYDQFKHGHODIHPPHPqUH TXL FRPPH O¶vOH-PqUH HVW QpFHVVDLUH j O¶KRPPH SRXU YLYUH /¶KRPPH Hst un éternel
HQIDQW FRQGDPQp j HUUHU VDQV O¶DLGH GH OD IHPPH TXL O¶D PLV DX PRQGH /HV U{OHV VH VRQW
inversés. La mère prend définitivement le pas sur le père dont la figure est bien pâle. Le
FRUGRQQ¶DMDPDLVpWpYUDLPHQWFRXSp/HVpFULYDLQHVVDYHQWELHn que cette valorisation de la
PqUH j ODTXHOOH OHV KRPPHV VDFULILHQW YRORQWLHUV HVW XQ SLqJH SDUFH TX¶HOOH HVW UpGXFWULFH
Après avoir été des vahine GpVLUDEOHVLOQHOHXUUHVWHSOXVTX¶jrWUHGHERQQHVPƗPƗ qui vont
tout sacrifier à leurs enfants. Quant au Tahitien, le personnage principal, il perd peu à peu
toute maîtrise sur sa vie. A la fin du roman, il est devenu une sorte de hombo qui vit dans une
EDUDTXHORLQGH3DSHHWHRLOWUDYDLOODLWGDQVOHEXUHDXG¶XQDUFKLWHFWH
Les hommes vont continuer à voir leur importance diminuer dans le roman féminin
polynésien. Dans le premier livre de Stéphanie Richard, Je reviendrai à Tahiti, le père de
&ODUDHVWDEVHQW/DPpWLVVHGpFLGHGHVHVHUYLUGHVKRPPHVSRXUVHIDLUHDFFHSWHUGDQVO¶vOH
où elle revient. EllHSURYRTXHOHYLHLOLQGpSHQGDQWLVWHSRXUTX¶LOOXLIDVVHO¶DPRXU/¶KRPPH
QHSUHQGSOXVO¶LQLWLDWLYHFHQ¶HVWSOXVOXLTXLUpYqOHjODIHPPHVDIpPLQLWpFRPPHOHIDLVDLW
Tematua dans le premier roman de Chantal Spitz, bien au contraire  OD VLWXDWLRQ V¶Hst
LQYHUVpH&ODUDH[LJHXQHQIDQWTXLODSODQWHUDLWGDQVO¶vOH/¶KRPPHHVWUpGXLWjVRQU{OHGH
reproducteur par une femme qui décide  HOOH Q¶HVW SOXV OD WHUUH GRFLOH R LO GpSRVH VD
VHPHQFH 6D TXrWH G¶DXWRFKWRQLH OD FRQGXLW YLWH j OD VROLWXGH HW DX GpVHVSRLU /¶+RPPH GH
O¶2PEUH VXU TXL HOOH FRPSWDLW SRXU rWUH DFFHSWpH OD ODLVVH OLEUH G¶DYRUWHU WRXWH VHXOH DX[
Etats-Unis :
« (OOHDWWHQGOHOHQGHPDLQSRXUV¶DFKHWHUXQHFDUWHWpOpSKRQLTXHHWDSSHOHUVRQtane, son
DPDQWGH)DD¶D$XERXWGHODOLJQHLOHVWVLOHQFLHX[,ODOHF°XUVHUUpLOVHODLVVHWRPEHU
VXUXQHFKDLVH/XLO¶KRPPHSROLWLTXHTXLWURXYHWRXMRXUVOHVPRWVDXMRXUG¶KXLWRXWFH
TX¶LOSHXWOXLGLUHF¶HVW© Fais comme tu veux. »
,OUDFFURFKHDXVVLW{WFHQ¶HVWSDVODUpSRQVHTX¶HOOHDWWHQdait. Pendant quelques minutes,
elle le hait, LOQ¶DTX¶jFUHYHUOHVDOHFRQ ! » (Ariirau, 2005 : 86-87)

/HV KRPPHV PrPH FHX[ TXL RQW SURIHVVLRQ GH SDUOHU GHYLHQQHQW PXHWV &¶HVW OD ILQ GH
O¶RUDOLWpPDVFXOLQHHWOHGpEXWGHO¶pFULWXUHIpPLQLQHTXLSHXjpeu va naître dans la solitude et
323

O¶DEDQGRQ/¶+RPPHGHO¶2PEUHTXLDYDLWYRXOXFRQGXLUHOHGHVWLQGH&ODUDHQO¶HQYR\DQW
aux Etats-8QLV SRXU TX¶HOOH VH VHQWH SOXV PƗ¶RKL et moins « demie », est dérouté par la
QRXYHOOH GH VD SDWHUQLWp ,O Q¶DVVXPH SOXV ULHQ HW VH PRQWUH OkFKH 'DQV OH VHFRQG URPDQ
Matamimi6WpSKDQLH5LFKDUGQHGRQQHSDV XQH PHLOOHXUHSODFHDX[KRPPHV TXL Q¶H[LVWHQW
TXH SDUFH TX¶LOV GpoRLYHQW /D QDrratrice se replie sur sa relation à sa fille imaginaire,
Matamimi, à qui elle a décidé de faire profiter de son expérience de femme seule. Le message
HVVHQWLHOTX¶HOOHOXLGpOLYUHHVWTX¶XQHIHPPHQ¶DULHQjDWWHQGUHG¶XQKRPPHHWTX¶HOOHGRLW
cesser de sHSHQVHUSDUUDSSRUWjOXL,O IDXW TX¶XQHIHPPHVDFKHYLYUHVHXOHLQGpSHQGDQWH
Les futurs conflits viendront de cette adolescente imaginaire qui a du mal à se passer de la
WXWHOOHGHVKRPPHV0DWDPLPLUHSURFKHjVDPqUHVRQIpPLQLVPHFRPEDWLITXLO¶HPSrche de
céder aux facilités de la séduction. Un temps amoureuse du leader indépendantiste dont les
SRVWHUVWDSLVVHQWVDFKDPEUHHOOHILQLWSDUDEDQGRQQHUFHWWHILJXUHWXWpODLUHHWWURXYHUO¶DPRXU
avec un pêcheur discret qui la laisse être pleinement elle-même. Cette fille est une fille
LPDJLQDLUH F¶HVW O¶HQIDQW DYRUWpH GH OD FOLQLTXH GX GRFWHXU 7\OHU HW O¶pFULWXUH SHUPHW j OD
narratrice de réaliser fantasmatiquement son destin de mère sans avoir réellement affaire aux
hommes.
Dans les romans de Célestine +LWLXUD 9DLWH OH SHUVRQQDJH SULQFLSDO IpPLQLQ Q¶D SDV G¶pJDO
PDVFXOLQ0DWHUHQDRFFXSHWRXWHODILFWLRQHWUHOqJXH3LWRVRQFRQMRLQWGDQVO¶RPEUH&HQ¶HVW
G¶DLOOHXUV SDV SRXU GpSODLUH j FH GHUQLHU ,O Q¶D DXFXQH HQYLH G¶rWUH HQ YXH GH SUHQGUH GHV
responsabilités et fuit rapidement la maison et ses obligations pour aller boire des bières avec
VHVFRSDLQV6L0DWHUHQDYHXWGDQVOHSUHPLHUURPDQVHIDLUHpSRXVHUF¶HVWSRXUHOOHHWVHV
enfants. Elle veut, à la différence de sa mère, être une femme légitime. Une fois épousé, Pito
GLVSDUDvWSUHVTXHGHO¶LQWULJXHGXVHFRQGURPDQ/HFRXSOHPqUHILOOHUHPSODFHFRPPHFKH]
$UL¶LUDX OH FRXSOH KRPPHIHPPH 3LWR Q¶HVW SOXV j OD KDXWHXU GH VD IHPPH TXL UqJQH VXU
O¶RUDOLWpGXTXDUWLHU/¶RUDOLWpYLULOHDFRPSOqWHPHnt disparu. Les hommes ne sont même plus
YLROHQWVGDQVOHVURPDQVGH&pOHVWLQH9DLWHjSHLQHGpUDQJHDQWV&¶HVW0DWHUHQDTXLV¶RFFXSH
GHODIDPLOOHHWTXLWLVVHOHVUHODWLRQVVRFLDOHVGHVIHPPHVTXLJUDYLWHQWDXWRXUG¶HOOH3LWROH
Nombril, est le surnoP GpULVRLUH GH FHW KRPPH TXL Q¶RFFXSH SOXV TX¶XQH SODFH VHFRQGDLUH
GDQVVDIDPLOOH,OHVWUHSUpVHQWDWLIGHFHVKRPPHVTXLGpULYHQWjODSpULSKpULHG¶XQHVRFLpWp
GHSOXVHQSOXVFRQWU{OpHSDUOHVIHPPHV&¶HVW0DWHUHQDTXLGHYLHQWOHpito du couple.
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3 « ToQFRUSVF¶HVWWRQSD\V »
/HFRUSVGHVIHPPHVHVWOHOLHXSDUH[FHOOHQFHRSHXWV¶H[HUFHUODGRPLQDWLRQPDVFXOLQH/HV
YLHLOOHV IHPPHV HW OHV KRPPHV GpFRXYUDLHQW OH FRUSV GHV MHXQHV ILOOHV TXH O¶RQ RIIUDLW DX[
navigateurs468 /HV PLVVLRQQDLUHV Q¶HXUHQW TX¶Xne hâte, FH IXW G¶LQWHUGLUH GHV GDQVHV TX¶LOV
MXJHDLHQWODVFLYHVHWG¶KDELOOHUOHVIHPPHV8QVLqFOHSOXVWDUG*DXJXLQ WLQWEHDXFRXSjOHV
déshabiller à nouveau pour les faire réapparaître dans leur primitivité. La vahine dénudée est
DXMRXUG¶KXLHQFRUHXQ SURGXLWG¶DSSHOWRXULVWLTXH/HFRUSVGHVIHPPHVSRO\QpVLHQQHVHVWQRQ
VHXOHPHQWXQREMHWG¶pFKDQJHPDLVXQREMHWGHGpVLUTXHOHVKRPPHVFRXYUHQWHWGpFRXYUHQWj
OHXUJUp,OQ¶HVWSDVpWRQQDQWTXHOHVIHPPHVVLSXGLTXHVGDQVOHVSUHPLHUVURPDQVIDVVHQt
SHXjSHXGHODOLEpUDWLRQGHOHXUFRUSVODSUHPLqUHpWDSHG¶XQHpPDQFLSDWLRQSOXVFRPSOqWH
SDUFHTX¶HOOHV VHQWHQWTX¶LO IDXW TX¶HOOHV VHUpDSSURSULHQWXQFRUSV FRORQLVpSDUO¶LPDJLQDLUH
masculin. Elles doivent cesser de se décrire à travers le regard des hommes et oser parler
G¶HOOHVVDQVVHVRXPHWWUHDX[VHXOVLPSpUDWLIVGHODVpGXFWLRQ,OIDXWTX¶HOOHVHQILQLVVHQWDYHF
ODGRFLOLWpTXHO¶RQDWWHQGG¶HOOHVTX¶HOOHVRVHQWSDUOHUGHOHXUVGpVLUVHWGHOHXUSODLVLUPDLVLO
IDXWDXVVLTX¶HOOHVHQILQLVVHQWDYHFXQHSXGHXULPSRVpHTXLOHXUGHPDQGDLWG¶DYRLUKRQWHGH
OHXUVUqJOHVHWGHFDFKHUOHXUVDFFRXFKHPHQWV&¶HVWjFHWWHUHFRQTXrWHGXFRUSVIpPLQLQTXH
se consacre une bonne partie de la littérature romanesque des dernières années. Le corps
féminin est un territoire à libérer.
« 6DFKH WRXW G¶DERUG TXH WRQ FRUSV HVW WRQ SD\V 4X¶LO QH IDXW SDV OH VRXPHWWUH DX
SURWHFWRUDWRXVRXVODWXWHOOHGHTXLFRQTXH4X¶LOQ¶DSSDUWLHQWjSHUVRQQHG¶DXWUHTXHWRL
Tu ne dois rien, en ce qui concerne ton corps, à personne. ª $UL¶LUDX : 61)

&¶HVWHQFHVWHUPHVTXHODQDUUDWULFHGHMatamimi parle à sa fille. Le langage utilisé est celui
de la littérature de la décolonisation : une manière de bien indiquer aux militants
LQGpSHQGDQWLVWHV TX¶LOV QH GRLYHQW SDV RXEOLer dans leur combat cette décolonisation-là. La
OXWWHSRXUODSULVHHQFRPSWHGHO¶LGHQWLWpIpPLQLQHSDVVHSDUODOLEpUDWLRQGXFRUSVWDERXpGH
la femme (Bourdieu, 1982 : 93). Il faut en finir avec une domestication ancienne et avec une
littérature qui avait trop facilement accepté la pudeur masculine, qui dictait sa discipline au
FRUSVIpPLQLQHWHQIHUPDLWOHVIHPPHVGDQVXQHVRUWHG¶© enclos invisible » (Bourdieu, 2002 :

/HV 3RO\QpVLHQV SUpVHQWDLHQW VRXYHQW OHV IHPPHV TX¶LOV SURSRVDLHQW DX[ QDYLJDWHXUV HQURXOpHV GDQV
G¶pQRUPHVURXOHDX[GH tapa RXGH QDWWHV 6XUODV\PEROLTXH GH ODQDWWHFRPPH PDUTXH G¶DSSDUWHQDQFHj XQH
généalogie familiale, voir Tcherkézoff (2003 : 153-173)
468
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47). Le risque est évidemment que cette « décolonisation ª QH VH FRQWHQWH TXH G¶rWUH une
provocation, voire une exhibition, dans laquelle une fois de plus les hommes seraient les seuls
à trouver leur compte469.
Les premiers romans polynésiens écrits par des femmes ne disent rien des corps en général.
/¶DEVHQFH PrPH G¶DOOXVLRQ j WRXW FH TXL HVW FKDUQHO Q¶HVW SDV UpHOOHPHQW VXUSUHQDQWH /HV
SUHPLqUHV pFULYDLQHV RQW VXEL FRPPH WRXV OHV DXWUHV 3RO\QpVLHQV O¶LQIOXHQFH G¶XQH VRFLpWp
PDUTXpH SDU OD GRPLQDWLRQ GHV (JOLVHV TXL UpJOHPHQWHQW O¶HVVHQWLHO GH OD YLH VRFLDOH /D
femme reste cette Eve qui SHXWGpWRXUQHUO¶KRPPHGH'LHX3RXUWDQWGHSXLVTXHOTXHVDQQpHV
après des débuts romanesques pudiques, les femmes qui écrivent parlent de plus en plus de
leur corps, dépouillé de tous les artifices de la séduction, comme si le temps était enfin venu
de lever les interdits et de le libérer.
La narratrice de Mutismes UHJDUGH JUDQGLU VD V°XU DvQpH (OOH HVW DWWHQWLYH DX[
transformations de son corps :
« (OOHGHYHQDLWIHPPHDYHFGHVVHLQVHWGHVUqJOHV« » (Peu, 2002 : 18)

/¶DXWUHV°XUQRPPpH(VSRLUFDFKHHQUHYDQFKHVRQFRUSVHWV¶KDELOOHHQJDUoRQ6DPqUHD
SHXUTX¶HOOHQHGHYLHQQHOHVELHQQH(WSXLVF¶HVWDXWRXUGHODQDUUDWULFHGHGHYHQLUIHPPH
(OOHFRQILHGHV pPRWLRQVTX¶XQHIHPPHVHGRLWGHFDFKHU/HVWRUVHVQXV GHMHXQHV JHQVGX
contingent qui font un hakaXQHGDQVHJXHUULqUHDYDQWGHSUHQGUHO¶DYLRQj)DD¶DQHOXLVRQW
pas indifférents :
« Les danseurs sont torse nu maintenant et leurs corps encore jeunes et souples, sculptés
dans des rêves inavouables, exécutent des courbes, des gestes, que les temps
immémoriaux ont gardés, jalousement. » (Spitz, 2002 : 34)

3OXVWDUGHOOHGpFRXYUHOHFRUSVGH5RULTXLO¶DWWLUHLUUpVLVWLEOHPHQWHWTXLOXLUpYqOHOHSODLVLU
que son propre corps peut lui procurer. Titaua Peu ne se contente pas des phrases pudiques
utilisées par Chantal Spitz pour raconter la première nuit où Tematua fait « naître Emere à sa
YLHGHIHPPHGDQV XQK\PQHG¶DPRXUSDUWDJpLQYHQWDQW GHVJHVWHVTX¶LOV QHVDYDLHQWSDV
FKDQWDQWGHVSDUROHVQpHVGHODSDVVLRQVHUHFRQQDLVVDQWGDQVO¶DXWUe, unissant leurs vies en

3LHUUH%RXUGLHXQHSHQVHSDVTXHO¶H[KLELWLRQFRQWU{OpHGXFRUSVIpPLQLQVRLWXQLQGLFHGHOLEpUDWLRQ&HWWH
exhibition, notamment dans la publicité, reste évidemment subordonnée au point de vue androcentrique.
(Bourdieu, 2002 : 48).
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unissant leurs corps » (Spitz, 2003a : 68-69). Elle gomme le mot « amour » autant que faire se
peut, voulant manifestement ne parler que de son désir et de son plaisir de femme : une
manière de se libérer à la fois des conventions G¶XQH OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH SXGLTXH HW
G¶XQHOLWWpUDWXUHH[RWLTXHGRPLQpHSDUOHGpVLUPDVFXOLQ
« Pour la première fois de ma vie, je me retrouvai seule face à un homme. Mais jamais,
SDVXQLQVWDQWM¶DLHXSHXU-¶REVHUYDLVDQVP¶HQUHQGUHYUDLPHQWcompte, ce corps ferme
si mâle, si désespérément attirant.
(W M¶DL HX HQYLH GH OXL 3HXW-rWUH SDU SLWLp« -¶DL HX HQYLH GH OH VHQWLU HQ PRL VXU PRL
)DLUH O¶DPRXU OXL IDLUH O¶DPRXU 3DUWDJHU HQVHPEOH FH GpVLU GH PRXULU XQ SHX » (Peu,
2002 : 55)

5RULO¶Hxpert, lui fait découvrir un monde nouveau :
« -¶LJQRUDLVWRXWGHPRQVH[HHWLO\pWDLWHQWUpOHSUHPLHUDYHFXQHWHQGUHVVHTXHMHQ¶DL
MDPDLVSOXVUHWURXYpH/jM¶DLVHQWLOHPRQGHPRQPRQGHV¶pFURXOHU » (Spitz, 2002 : 56)

Dans Je reviendrai à Tahiti, Ariirau-Stéphanie Richard met en scène des personnages
féminins beaucoup plus « libérés ª HW VUV G¶HX[ (OOH DLPH YLVLEOHPHQW OHV VFqQHV R OD
IHPPHSUHQGO¶LQLWLDWLYHHWMRXHG¶XQFRUSVGRQWHOOHVDLWOHSODLVLUTX¶HOOHSHXWHQWLUHUHWOHV
avantages qX¶HOOHSHXWHQDWWHQGUH(OOHLPDJLQHXQHpFULYDLQHTXLGpFULWFHWWHVFqQHG¶DPRXU :
dans une limousine, une « demie » a une relation sexuelle avec un homme de pouvoir qui va
ensuite la récompenser pour cela. Aucun romantisme, pas de paroles, simplement du sexe.
/¶pFULYDLQHILQLWFHUpFLWGHSXUHSURYRFDWLRQSDUFHTX¶pFULWSDUXQHIHPPHHQVRXSLUDQW :
« &H Q¶HVW YUDLPHQW SDV GX )ODXEHUW  5LHQ j YRLU DYHF O¶HVFDSDGH pURWLTXH GH 0DGDPH
%RYDU\GDQVODFDUULROH« » (Ariirau, 2005 : 23)

Clara, la métisse qui veut être acceptée sur « O¶vOHDX[SODFHQWDV », se met en tête de séduire un
YLHLO LQGpSHQGDQWLVWH (OOH DUULYH j VHV ILQV TXDQG LO OXL IDLW O¶DPRXU : « elle veut son plaisir
tout de suite » (Ariirau, 2005    /¶pFULYDLQH SDUOH YRORQWLHUV GHV RUJDVPHV Ge ses
SHUVRQQDJHVFRPPHVLHOOHYRXODLWV¶DIIUDQFKLUDXVVLGHVWDERXVFKUpWLHQV(OOHVHPEOHYRXORLU
SRXVVHUODSURYRFDWLRQDXVVLORLQTX¶LOHVWSRVVLEOHGDQVXQSD\VEHDXFRXSSOXVSXGLTXHTXH
QH O¶LPDJLQHQW OHV 2FFLGHQWDX[ (OOH PrOH PrPH DOOqJUHPHQW LQGppendance sexuelle des
femmes et indépendance politique des peuples. Dans ses deux romans, elle fait, de manière
LQVLVWDQWHO¶pORJHLQDWWHQGXGHO¶RQDQLVPH2QVHQWO¶LQIOXHQFHGXIpPLQLVPHDPpULFDLQFKH]
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cette écrivaine polynésienne qui étudie aux USA470. Dans un chapitre de Je reviendrai à
Tahiti intitulé « Onanisme à NYC », elle raconte même comment elle utilise son
vibromasseur. Après cette séance, elle gribouille quelques mots sur une feuille :
« 0DVWXUEDWLRQ DUWLILFLHOOH PDVWXUEDWLRQ LQWHOOHFWXHOOH« -H peux me faire jouir toute
VHXOHSXLVTXHM¶DLGXVDQJLQGpSHQGDQWLVWHGDQVOHVYHLQHV 0RQFRUSVF¶HVWPRQSD\V
0RQSD\VF¶HVWPRQFRUSV » (Ariirau, 2005 : 113)

&HWpORJHGHO¶RQDQLVPHHVW-il une manière plaisante de cacher un désespoir plus profond ? La
fière et indépendante Clara tente de se suicider quelque temps après sa séance de vibromasseur dans la solitude de son appartement newyorkais en écoutant Manu rere471, une vieille
chanson tahitienne. Pourtant, dans son second roman, Stéphanie Richard revient encore sur la
masturbation. La mère donne ce conseil à sa fille Matamimi :
« En clair, ma fille, il te faut savoir jouir toute seule, avant de vouloir jouir avec autrui.
6DFKHG¶DERUGTXHWRQFRUSVHVWWRQSD\V4X¶LOQHIDXWSDVOHVRXPHWWUHDXSURWectorat ou
VRXV OD WXWHOOH GH TXLFRQTXH 4X¶LO Q¶DSSDUWLHQW j SHUVRQQH G¶DXWUH TXH WRL 7X QH GRLV
rien, en ce qui concerne ton corps, à personne. ª $UL¶LUDX : 61)

$UL¶LUDXV¶LQVFULWGpOLEpUpPHQWFRQWUHODWUDGLWLRQSXULWDLQHVLIRUWHj7DKLWL
« LeV UHOLJLHX[ SHQVHQW TXH OD VH[XDOLWp F¶HVW YLODLQ F¶HVW SRXU OHV FRFKRQV /HV YUDLV
cochons sont ceux qui mettent la honte jWRXWHVOHVVDXFHV«PDLVODPHLOOHXUHDPLHGH
-pVXVF¶pWDLW0DULH-0DGHOHLQHXQHSURVWLWXpHDORUVWXYRLV«WXSHX[DLPHU'LHXPDis il
ne faut pas négliger ton corps non plus. ª $UL¶LUDX : 59)

La masturbation serait donc un moyen offert aux femmes pour se libérer de la tutelle
PDVFXOLQH(OOHVQ¶RQWSDVEHVRLQG¶HX[SRXUMRXLUHWGpFRXYULUOHXUIpPLQLWp'DQVMatamimi,
la mère féministe enseigne cette liberté à sa fille.
« ,O\DVXUQRVFRUSVFHV]RQHVpURJqQHVVLVHQVLEOHVTXLORUVTX¶HOOHVVRQWFDUHVVpHVWH
font oublier le reste du monde. Ça fait beaucoup de bien de se foutre des autres de temps
en temps, de ne penser qu¶jVRL,OQ¶\DDXFXQHKRQWHjFHODPDILOOH ª $UL¶LUDX :
60)

/¶RQDQLVPH HVW XQH GHV PHLOOHXUHV WKpUDSLHV SRXU OXWWHU FRQWUH OD GRXOHXU FDXVpH SDU OD
trahison des hommes.

1RWDPPHQWO¶LQIOXHQFHGH.DWH0LOOHWHWGHVDWKqVHGHGRFWRUDWSXEOLpHHQIUDQoDLVVRXVOHWLWUHLa Politique
du mâle (Stock, Paris, 1978, et rééditée 2007, Éditions des Femmes). Stéphanie Richard-Ariirau en quatrième de
couverture de Je reviendrai à Tahiti UHYHQGLTXHDXVVLO¶KRQQHXUG¶DYRLUpWpO¶pOqYHG¶$VVLD'MHEDUO¶DXWHXUHGH
La Disparition de la langue française  jO¶8QLYHUVLWpGH1HZ-York.
471
/¶RLVHDXYRODQW
470
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« &¶HVWSRXUFHODTXHO¶RQDQLVPHHVWHVVHQWLHOjO¶rWUHKXPDLQ O¶LQGpSHQGDnce de son être
HVWODFOHIGHO¶pSDQRXLVVHPHQW0DWDPLPLPDILOOH » $UL¶LUDX : 62)

Le corps féminin a souffert des agressions des hommes comme la terre polynésienne a
souffert des essais nucléaires.
« 6L WXQ¶\SUHQGVSDVJDUGHPDILOOHWRQFRUps ne sortira pas indemne de ces contacts
physiques. ª $UL¶LUDX : 61)

,O \ D TXHOTXH FKRVH GH GpVHVSpUDQW GDQV FHWWH SHXU GH O¶KRPPH HW FHW pORJH GH OD
masturbation. La mère, dans Matamimi V¶HIIRUFH GH WHQLU OHV KRPPHV pORLJQpV GH VD ILOOH
Elle se PpILH GH O¶HPSULVH TX¶LOV SRXUUDLHQW DYRLU VXU VRQ FRUSV (OOH HVVDLH GH IDLUH FRXSOH
DYHFHOOH/HERQKHXUHVWGDQVOH0rPH7RXWHUHODWLRQDYHFO¶$XWUHHVWGDQJHUHXVH/¶pFULWXUH
HVWXQHSUDWLTXHRQDQLVWHTXLSHUPHWFHUHSOL/DPqUHV¶HVWIDEULTXpFHWWe fille imaginaire qui
est un prolongement de son corps. Elle est ce bourgeonnement littéraire, ce tupu, qui a peu à
peu colonisé son esprit. Cette fille-OjQ¶DSDVEHVRLQG¶RIIULUVRQFRUSVDX[KRPPHV6DPqUH
TXL O¶D FUppH VH IDLW SHXU HQ LPDJLQDQW XQH Ddolescente rebelle, susceptible de se détacher
G¶HOOH
« /¶DGROHVFHQFH HVW XQH SpULRGH GH WD YLH GpFLVLYH 7RQ DSSURFKH GH OD VH[XDOLWp WRQ
approche des hommes, ou des femmes déterminera le reste de ta vie. Tu penses, sans
doute, être amoureuse de Teva, avec qui tu passes tes mercredis après-midi à la plage.
Attention ma chérie. Ton corps et le sien sont sous la gouvernance des hormones
VH[XHOOHVDQDUFKLTXHVHWF¶HVWJUkFHjPqUH1DWXUHTXLIDLWELHQVRQWUDYDLO ª $UL¶LUDX
2006 : 60)

Elle rappelle à sa ILOOHTX¶LOYDXWPLHX[VHVHUYLUGHVRQLQGH[TXHGHGpSHQGUHG¶XQKRPPH
(OOHOXLUHFRPPDQGHDYDQWWRXWO¶LQGpSHQGDQFH(OOHWUHPEOHELHQVUFKDTXHIRLVTX¶HOOHVRUW
ODQXLWHWTX¶HOOHV¶DYHQWXUHDX-GHOjGXFHUFOHGHOXPLqUHGHO¶LQWLPLWpGHVIHPPHVSRur aller
affronter la bestialité des hommes. La mère aime imaginer, pour trembler, que Matamimi est
séduite par un petit « macho », choisi simplement « pour emmerder la maman féministe »
$UL¶UDX : 67). Un soir, ce petit « macho ª SRXUUDLWO¶HPPHQHUsur un coin de plage et
V¶HPSDUHUGHVRQFRUSV
Rappelons-le encore  0DWDPLPL jTXL VDPqUHFRQVHLOOHO¶RQDQLVPHHW O¶LQGpSHQGDQFHQ¶HVW
MDPDLVQpH&¶HVWOHI°WXVTXH&ODUDDODLVVpGpSRVHUHQGDQVODSRXEHOOHGHODFOLQLTXH
américaine du docteur 7\OHU(OOHQ¶DMDPDLVHXG¶DXWUHH[LVWHQFHTXHOLWWpUDLUH&HWHPEU\RQD
GRQQpQDLVVDQFHDX[GHX[OLYUHVGH6WpSKDQLH5LFKDUG0DWDPLPLFRPPHOHGLWO¶DXWHXUHHVW
QpH GH VRQ XWpUXV pFRUFKp -DPDLV O¶+RPPH GH O¶2PEUH Q¶D HQWHUUp VRQ SODFHQWD
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contrairemeQWjFHTXHUDFRQWH$ULLUDXjODILQGHVRQSUHPLHUURPDQ$XFXQKRPPHQ¶DWHQX
ODPDVVHVSRQJLHXVHGDQVVHVPDLQVHWQ¶DIDLWFRPPH7HPDWXDOHVJHVWHVTXLHQUDFLQHQW
En avortant, durant son exil américain, Clara vit une expérience décisive qui lui fait
considérer son corps autrement. Cet épisode explique les conseils inhabituels que la mère
donne à sa fille. En racontant un avortement, Stéphanie Richard ne manque pas de courage.
(Q 3RO\QpVLH O¶LQIOXHQFH GHV (JOLVHV HVW WHOOH TXH OH VXMHW Q¶HVW SDV DERUdé volontiers.
/¶DYRUWHPHQW SUDWLTXp GDQV OD FOLQLTXH DPpULFDLQH HVW XQH YpULWDEOH VFqQH IRQGDWULFH VXU
ODTXHOOHVHFRQVWUXLVHQW OHVGHX[URPDQV $ODVFqQHG¶HQWHUUHPHQW GXSODFHQWDPDLQWHVIRLV
répétées dans le premier roman polynésien de Chantal Spitz, Stéphanie Richard substitue la
scène inverse. Si la femme qui enfante se plante dans la terre polynésienne, au moment où
O¶RQHQWHUUHOHSODFHQWDFHOOHTXLDYRUWHVHGpFURFKHDYHFVRQI°WXVHWSDUWGDQVXQHGpULYH
littéraire que rien ne paraît pouvoir arrêter. Matamimi est une de ces figures étranges
rencontrée au cours de ce voyage hasardeux.
« ,O \DGRQFjO¶LQWpULHXUG¶HOOHTXHOTXHFKRVHTXLSRXVVHFRPPHXQSDUDVLWHTXLV¶HVW
SRVp FRPPH FHOD VDQV GHPDQGHU OD SHUPLVVLRQ 8Q LPSRVWHXU TXL V¶LQFUXVWH Gans son
corps, comme ça, sans demander. Le petit colonisateur. » (Ariirau, 2005 : 86)

/H YLHLO DPDQW WDKLWLHQ O¶D\DQW DEDQGRQQpH j VRQ VRUW &ODUD UHPHW VRQ FRUSV DXWUHIRLV
souverain, aux mains des médecins. Ce corps est devenu un lieu de malheur, une mécanique
pWUDQJH GRQW LO IDXW DUUrWHU OH ERXUJHRQQHPHQW ,O Q¶HVW SOXV FHW RXWLO PHUYHLOOHX[ GRQW HOOH
jouissait et dont elle jouait : il se transforme malgré elle. Elle doit abdiquer sa souveraineté et
accepter de le confier à un Autre. A la clinique, on luLSDVVHXQSHWLWILOPSRXUO¶LQIRUPHUVXU
O¶DYRUWHPHQW : « Dilatation, aspiration et voilà. » (Ariirau, 2005 :89) Le corps féminin
VRXYHUDLQGRQWUrYH6WpSKDQLH5LFKDUGHVWDXVVLXQFRUSVPLVpUDEOHTX¶LOIDXWDEDQGRQQHUDX[
PpGHFLQV /D GHVFULSWLRQ GH O¶DYortement se veut froide, clinique, provocatrice par le
GpWDFKHPHQW DSSDUHQW GH OD QDUUDWULFH 0DLV O¶pFULYDLQH QH SHXW pYLWHU WRXW SDWKRV : cette
OLEpUDWLRQQ¶HQHVWSDVYUDLPHQWXQH&¶HVWXQDUUDFKHPHQW/DIHPPHTXLDWWHQGOHVMDPEHV
écartées que le médecin en ait fini, est une femme révoltée qui sent bien la gravité que revêt
SRXUHOOHOHJHVWHTXLV¶DFFRPSOLW(OOHQHYHXWYRLUTXHO¶LQILUPLqUHEORQGHTXLVHSHQFKHYHUV
elle :
« /¶LQILUPLqUHEORQGHDUULYHLPPRELOLVHOHEUDVJDXFKHWRXFKHODYHLQHSique, le liquide
FDOPDQW V¶pFRXOH GDQV OH VDQJ &ODUD Q¶D MDPDLV pWp DXVVL IRUWH HOOH FULH HOOH SOHXUH
Profitons de nos dernières secondes ensemble. Et puis elle voit le pendentif en or de
O¶LQILUPLqUHTXLVHEDODQFHGHGURLWHjJDXFKH&¶HVWXQHFURL[ en or, qui se balance. Nom
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de Dieu 4X¶HVW-ce que Jésus vient foutre ici ? Est-FHTXHF¶HVW'LHXTXLODQDUJXHHQOXL
disant, « De quoi tu te plains "0RLDXVVLM¶DLDYRUWpPRQILOV ! »
- 9RLOjLOHVWGpFURFKp0DLQWHQDQWQRXVDOORQVO¶DVSLUHU
Clara nHSOHXUHSOXVF¶HVWILQL,OHVWPRUW
,OVVRUWHQWWRXV/DGHUQLqUHO¶LQILUPLqUHjODFURL[OXLPRQWUHXQHVHUYLHWWHK\JLpQLTXHOXL
dit de se rhabiller. Elle ferme la porte derrière elle.
$ORUV &ODUD VH OqYH HQFRUH VRXV O¶HIIHW GH OD GURJXH (W SXLV debout, elle regarde
fixement la poubelle. Peut-rWUH TX¶LOV O¶RQW PLV Oj-dedans " (OOH Q¶RVH SDV UHJDUGHU
FRPPHVLF¶pWDLWWDERX » (Ariirau, 2005 : 90-91)

Clara VRXIIUHGHFHWDYRUWHPHQWTX¶HOOHDFKRLVL$ODOHFWXUHGHFHUpFLWFRPPHQWQHSDVVH
souvenLUTXHOD3RO\QpVLHG¶DXWUHIRLVSUDWLTXDLWFRXUDPPHQWO¶LQIDQWLFLGH7HXLUD+HQU\QRXV
renseigne sur cette coutume qui horrifiait les missionnaires, mais elle ne dit rien de la
souffrance morale que pouvaient ressentir les femmes.
« Quelquefois, ils étaienWpWRXIIpVGqVOHXUSUHPLHUVRXIIOHFHODV¶DSSHODLWWDPDUL¶L¶X¶XPL
hia (enfants étouffés). Les enfants de sexe féminin étaient souvent détruits du fait de leur
VH[H /¶LQIDQWLFLGH DYDLW GHX[ UDLVRQV OD SUHPLqUH F¶HVW TX¶LO IDOODLW TX¶LO \ DLW WRXMRXUV
une nette séparation entre les familles royales et le peuple ; deuxièmement la secte des
arioi LQWHUGLVDLWGDQVFHUWDLQVFDVODSURJpQLWXUH/¶LQIDQWLFLGHpWDLWSUDWLTXpSDUOHSqUHHW
la mère ou les proches parents des petites victimes et les discussions étaient fréquentes,
FDULODUULYDLWVRXYHQWTX¶XQSDUHQWYRXOWOHJDUGHUHWO¶DXWUHV¶HQGpEDUUDVVHU6LO¶HQIDQW
VXUYLYDLWMXVTX¶jFHTX¶LODLWUHVSLUpHWRXYHUWOHV\HX[LODYDLWODYLHVDXYHFDURQHVWLPDLW
DORUVTX¶LODYDLWVRQiho1 (personnalité) et par conséquent un droit à la vie. La destruction
G¶XQHHQIDQWV¶DSSHODLWpuaru. » (Teuira Henry, 1997 : 283)

Célestine Hitiura Vaite exprime dans ses romans une approche différente du corps féminin. Si
O¶pFULWXUHGH6WpSKDQLH5LFKDUGHVWQpHG¶XQDUUDFKHPHQWFDUO¶DYRUWHPHQWTX¶HOOHDVXELHVW
GpWHUPLQDQW DX FRQWUDLUH O¶pFULWXUH GH &pOHVWLQH 9DLWH HVW FHOOH G¶XQH PqUH Mais elle est
consciente, comme la narratrice de Matamimin que le bonheur de sa fille va dépendre en
grande partie de la manière dont elle va vivre avec son corps. Elle veut, comme toutes les
mères, corriger les erreurs faites par la sienne et donner à Leilani une meilleure éducation que
FHOOHTX¶HOOHa reçue. Ce personnage féminin, qui vit dans un quartier populaire, et qui a peu
G¶LQVWUXFWion, est doté G¶XQVROLGHERQVHQV(OOHVDLW TX¶XQHIHPPHSRXUrWUHILqUHG¶HOOHQH
doit pas avoir honte de son corps. Elle comprend aussi la honte que peut éprouver une
adolescente qui a ses règles et qui doit aller acheter des protections périodiques chez le
Chinois.
« Elle comprend bien que pour une toute jeune fille, oD IDLW KRQWH G¶DOOHU DFKHWHU GHV
tampons chez le Chinois. Materena connaît même des femmes adultes, ça leur fait
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WRXMRXUVKRQWHG¶DFKHWHUGHVWDPSRQV,O\DWRXMRXUVSOHLQGHIHWL¶L472 dans le magasin et
quand on enveloppe discrètement les tampons dans le journal, tout le monde regarde, et
toute la population va être au courant que tu as tes règles. Toute la population va dire :
« Celle-là, elle ne va pas laver ses cheveux pendant au moins quatre jours. » (Vaite,
2006 : 115).

Le ton est plaisant mais le mot « honte » revient souvent. (PHDKD¶DPƗ, « ça fait honte », est
XQH H[SUHVVLRQ TXH O¶RQ HQWHQG VRXYHQW j 7DKLWL &HWWH KRQWH HVW OLpH DX VHQWLPHQW G¶rWUH
LQGpFHQWHGHPRQWUHUFHTXHO¶RQDDSSULVjFDFKHU/HPRPHQWGHVUqJOHVF¶HVWOHPRPHQWR
LO HVW LQGpFHQW G¶rWUH XQH IHPPH SDUFH TX¶RQ UpYqOH VD © nature ». Le tahitien nomme les
règles vari, un mot qui désigne aussi « la boue, la vase, la terre meuble » (Académie, 1999 :
561). La fHPPH HVW GX F{Wp GH OD WHUUH VDOH PDLV FH TXL SHXW OD VDXYHU F¶HVW VD IHUWLOLWp
potentielle. Heureusement pour elle, elle est une terre meuble qui peut être fécondée. Les
UqJOHVOXLIRQWVRXYHQLUUpJXOLqUHPHQWGHFHWWHLPSXUHWpIRQFLqUHGRQWO¶KRPPHSHXW la sauver,
HQ DUUrWDQW FHW pFRXOHPHQW HW HQ OD IDLVDQW SDVVHU GX F{Wp GH O¶KXPDQLWp 3RXU XQH IHPPH
SRUWHU XQ HQIDQW HVW OD VHXOH PDQLqUH GH VXEOLPHU VD QDWXUH GH V¶pOHYHU XQ SHX GDQV XQH
humanité où les hommes ont fait de leur corps pur un modèle473. Les femmes, soumises à ce
conditionnement ancien, ont fini par intérioriser le point de vue androcentrique. Elles voient
leur corps avec les yeux des hommes. Les mères des derniers romans polynésiens sont des
militantes qui veulent en finir avec cette aliénation. Elles essaient de prouver à leurs filles
TX¶rWUH IHPPH Q¶HVW SDV XQH PDODGLH 6L 7LWDXD 3HX HW 6WpSKDQLH 5LFKDUG LQVLVWHQW VXU OH
SODLVLUTX¶XQHIHPPHSHXW WLUHUGHVRQ FRUSV &pOHVWLQH9DLWHSULYLOpJLHODOXWWHVRFLDOH&HV
femmes qui ont honte, comme de choses sales, de parler de leurs règles ou de leurs
accouchements devant les hommes se constituent du même fait en citoyennes secondaires. Ne
plus avoir honte de ses règles ou de son corps en général est un premier pas dans la conquête
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De parents.
/HVKRPPHVRQWG¶DXWDQWSOXVEHVRLQG¶LPSRVHUDX[IHPPHVFHWWHGpYDORULVDWLRQG¶HOOHV-PrPHVTX¶LOVVRQW
fascinés par le mystère féminin. Maui, le héros des Maoris de Nouvelle-=pODQGHPHXUWG¶DYRLUYRXOXSHUFHUFH
mystère. Le héros, après de nombreux voyages au cours desquels il a « pêché » les îles du monde polynésien,
WHQWHO¶XOWLPH YR\DJH IDLWIL GH VRQGpJRW HW YHXWFRQQDvWUH OHVHFUHWGH ODYLH,OSDUW H[SORUHUOHVH[H GH VD
mère, mais, à peine a-t-il passé la tête que celle-FL VHUUH OHV FXLVVHV HW O¶pWRXIIH 6HUJH 'XQLV TXL UDSSRUWH FH
P\WKHO¶LQWHUSUqWHDLQVL : « 5HWURXYHUOHVRULJLQHVF¶HVWUHPRQWHUODQXLWMXVTX¶DX[FRPPHQFHPHQWVLQWUD-utérins,
revenir à la source pour la capter. » (Dunis, 1990 : 327 et 355) Cette remontée aux origines est immédiatement
VDQFWLRQQpHFRPPHVLO¶KRPPHpWDLWFRQGDPQpjQHMDPDLs comprendre le mystère de son existence. Ce voyage
de Maui vers ses origines est en réalité un voyage vers la mort : « Plonger au fond du gouffre. Enfer ou Ciel,
TX¶LPSRUWH "$XIRQGGHO¶LQFRQQXSRXUWURXYHUGXQRXYHDX ! » (Baudelaire, « La Mort », Les Fleurs du mal,
1965 : 153)
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de sa dignité. (WUH IHPPH F¶HVW O¶DXWUH IDoRQ G¶DSSDUWHQLU j O¶KXPDQLWp474. Materena veut
SHUVXDGHU/HLODQLTX¶© rWUHXQHIHPPHoDYHXWGLUHDXVVLTX¶RQDTXHOTXHFKRVHGHVSpFLDO
de magique, à apporter au monde. » (Vaite, 2006 : 111). Pourquoi les filles ne seraient-elles
SDVHOOHVDXVVLILqUHVGHOHXUVUqJOHVSXLVTXHO¶RQIDLWXQHIrWHSRXUFpOpEUHUODFLUFRQFLVLRQ
qui fait entrer les garçons dans le monde des hommes475.
&pOHVWLQH9DLWHDLPHFRQWHUOHVVFqQHVG¶DFFRXFKHPHQWV(OOHIDLWHQVRUWHGHQHULHQFDFKHU
du cRUSVIpPLQLQGDQVFHPRPHQWLPSRUWDQWHWGHQHSDVV¶HQWHQLUDX[HXSKpPLVPHVG¶XVDJH
(OOH IXLW XQH SRpVLH XQ SHX PLqYUH TXL Q¶DYDLW SRXU EXW TXH GH GLVVLPXOHU DX[ KRPPHV OD
YpULWpVXUOHXUYHQXHDXPRQGH/DYRL[GHVIHPPHVTX¶HOOHIDLWHQWHQGUHHVWXQHvoix qui dit
OH FRUSV HW TXL QH FDFKH ULHQ GH FH TXH O¶RQ WDLW KDELWXHOOHPHQW (OOH PHW HQ VFqQH GHV
DFFRXFKHPHQWV R O¶RQ HQWHQG OD VRXIIUDQFH  HOOH Q¶pYLWH SDV OH GpWDLO WULYLDO &¶HVW XQH
manière pour elle de réhabiliter le bas sur le haut, mais aussi de donner à ses personnages
IpPLQLQV SOXV G¶HQYHUJXUH &HV IHPPHV VRXIIUHQW PDLV HOOHV VRQW FDSDEOHV G¶H[SORLWV HW
VDYHQW GRPLQHU OD VLWXDWLRQ SDU O¶KXPRXU HW OD WUXFXOHQFH GH OHXUV UpFLWV &pOHVWLQH 9DLWH HQ
effet ne veut pas se complaire dans le doloriVPH/HVVFqQHVG¶DFFRXFKHPHQWVVRQWDXVVLGHV
scènes burlesques, une épopée finalement amusante. Traditionnellement, les hommes
Q¶DVVLVWDLHQWSDVDX[DFFRXFKHPHQWV$FWXHOOHPHQWOHVQRXYHDX[SqUHVYLHQQHQWDXFRQWUDLUH
voir naître leurs enfants. Les femmHV VRQW FRQVFLHQWHV GX EpQpILFH TX¶HOOHV SHXYHQW WLUHU GH
cette présence : en associant les hommes à leur effort, elles veulent attirer leur sollicitude et
leur respect, et peut-être en faire des pères responsables. Pito, lors de la naissance de son fils
aîné Tamatoa, est ému chaque fois que la sage-femme hurle :

,OQ¶HVWFHUWDLQHPHQWSDVLQGLIIpUHQWTXHOHVGHX[DXWHXUHVYLYHQWGDQVGHVSD\VDQJOR-saxons où la tradition
féministe est forte : Stéphanie Richard étudie à New-York et Célestine Vaite habite en Australie.
475
Le tehe Q¶HVWSDs vraiment une circoncision. En Polynésie, il faudrait plutôt parler de « supercision » : la peau
du prépuce est fendue et rabattue pour dégager le gland. Chantal Spitz décrit, dans Hombo, ODILHUWpGH(KXTX¶RQ
vient de circoncire et qui parcourt la ville « pareu475 jODWDLOOHMDPEHVpFDUWpHVSRXUTXHSHUVRQQHQ¶LJQRUHTX¶LO
est désormais du peuple des hommes ». Elle précise : « Il rejoint ceux qui raillent les moa taioro. » (Spitz, 2002 :
74-75). « Moa taioro » est la moquerie habituelle réservée à ceux qui ne sont pas circoncis et notamment aux
SRSD¶Ɨ, dont il est important de se démarquer en raillant le pénis (moa) qui sent aussi mauvais que la sauce
taioro, ou taiero &HWWH VDXFH HVW IDLWH G¶DPDQGH GH FRFR UkSpH HW GH GLYHUV LQJUpGLHQWV FKHYUHWWHV RX FUabes
pFUDVpVPpODQJpVGDQVXQSHXG¶HDXTXLODIRQWIHUPHQWHU&RPPHOHIDLWUHPDUTXHU%RXUGLHX  : 42), un
ULWH G¶LQWpJUDWLRQ FRPPH OD FLUFRQFLVLRQ HVW G¶DERUG XQ ULWH G¶H[FOXVLRQ /H tehe qui joue un grand rôle dans
O¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHGXJURupe exclut les femmes, la moitié de la population. Il exclut aussi les SRSD¶Ɨ et leur
pénis qui sent mauvais.
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« - Allez, pousse ma fille ! Pousse comme si tu faisais un gros caca, pousse ! » (Vaite,
2003 : 20)

Les hommes ne sont pas souvent prêts à entendre, venant des femmes, ce langage du corps.
La douleur est palpable et le nouveau père est finalement conquis. Quand on met dans ses bras
le nouveau-Qp3LWRpPX QHSHXW V¶HPSrFKHUGHGLUHj0DWHUHQD : « &¶HVW WRLPDIHPPH »
(Vaite, 2003  8QHVHPDLQHSOXVWDUGLOHPPpQDJHFKH]HOOH/¶KRPPHGpULYDQt est enfin
ancré. Materena est DUULYpHjVHVILQV6RQFRUSVDIDLWFHTXHVHVSDUROHVQ¶DYDLHQWSDVUpXVVLj
IDLUH ,O QH OXL UHVWH SOXV TX¶j VH IDLUH pSRXVHU ,O IDXGUD TX¶HOOH DFFRXFKH XQH VHFRQGH IRLV
pour y arriver.
Un jour, devant la boutique du Chinois, la cousine Giselle fait à Materena le récit de la
QDLVVDQFHGHVRQILOV,VLGRUH/RXLV-XQLRU0DWHUHQDFROODERUHGXPLHX[TX¶HOOHSHXWDXUpFLW
GH VD FRXVLQH (OOH VDLW IDLUH OHV UHPDUTXHV TXL V¶LPSRVHQW SRXU UHODQFHU OD QDUUDWLRQ HW
ponctuer les étaSHV LPSRUWDQWHV GH O¶KLVWRLUH SDU GHV PD[LPHV TXL PRQWUHQW VD FRPSpWHQFH
G¶DXGLWULFH4XDQGRQVHPHWjDVWLTXHUIpEULOHPHQWODFXLVLQHF¶HVWOHVLJQHTX¶RQYDELHQW{W
DFFRXFKHU 4XDQGRQ HVW DOORQJpHHW TX¶RQHQWHQGFRPPHXQEUXLWGHERXFKRQF¶HVW TX¶RQ
perd les eaux. Ramona, le tane de Giselle, occupé à boire des bières avec les copains, est
DEVHQWDXPRPHQWGHVSUHPLqUHV FRQWUDFWLRQV /HV7DKLWLHQQHVVDYHQWWRXWHVTX¶LOIDXWERLUH
GHO¶HDXGHQRL[GHFRFRSRXUIDLUHYHQLUIDFLOHPHQWOHEpEp*LVHOOHQH trouve pas la noix de
FRFRHWHQGpVHVSRLUGHFDXVHERLWGHO¶KXLOH(OOHSUHQGSODFHGDQVODYLHLOOHYRLWXUHGHVRQ
FRXVLQ0RULTXLWRPEHHQSDQQH(OOHVHYRLWFRQWUDLQWHGHIDLUHGHO¶DXWR-stop pour rejoindre,
GH O¶DXWUH F{Wp GH OD YLOOH OD PDWHUQLté de Mamao. Finalement un 3RSD¶Ɨ la prend dans sa
Mercedes neuve.
« - &RXVLQHMHVHQWDLVODWrWHGXEpEp-¶DYDLVHQYLHGHKXUOHUSDUFHTXHF¶pWDLWFRPPHVL
on me déchirait le cul mais je suis arrivée à me contrôler. Faut pas crier devant des gens
TX¶RQFRQQDvWSDV-¶DYDLVKRQWHRXL » (Vaite, 2003 : 70)

Giselle ajoute un peu plus loin :
« $ORUV M¶DL WLUp PD FXORWWH M¶DL SRVp PHV SLHGV VXU OD ERvWH j JDQWV HW M¶DL SRXVVp (W
Isidore Louis Junior est né.
Les yeux de Materena sont pleins de larmes. Les histoires de naissance et
G¶DFFRXFKHPHQWODIRQWWRXMRXUVSOHXUHU » (Vaite, 2003 : 71)

/HV UpFLWV GH QDLVVDQFH TXH VH IRQW OHV IHPPHV HQWUH HOOHV OHXU SHUPHWWHQW G¶DIILUPHU XQH
communauté qui exclut les hommes. Cette expérience unique qui consiste à donner la vie
VFLQGHO¶KXPDQLWpHQGHX[PRLWLpV3RXYRLUHQILQUDFRQWHUGHVQDLVVDQFHVHQWHUPHVFUXVHQ
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ôtant de ces récits les mièvreries de convention, est une manière efficace de laisser enfin
V¶H[SULPHUOHFRUSVWDERXpGHVIHPPHV&¶HVWDXVVLOHPR\HQG¶DIIirmer une identité féminine
GRQWO¶RUDOLWXUHDQFLHQQHHWODSUHPLqUHOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHQ¶DYDLHQWJXqUHSDUOp/HUpFLW
se termine par cette évaluation sans fioritures :
« - Eh oui, il y avait du boulot pour un professionnel avec tout le sang et toute la merde.
Materena regarde Isidore Louis Junior au creux de son bras.
- Toi, tu auras une histoire à raconter à tes enfants.
Giselle sourit :
- $KRXLDORUV&HQ¶HVWSDVWRXVOHVMRXUVTX¶XQEpEpYDQDvWUHGDQVXQH0HUFHGHVWRXWH
neuve. »
(Vaite, 2003 : 71)

&pOHVWLQH9DLWHQHFDFKHULHQGHVGpWDLOVOHVSOXVLQWLPHVHWGHFHVKXPHXUVTX¶LOIDOODLWYLWH
enterrer autrefois dans une fosse derrière le marae.
Dans le premier Bulletin du LARSH, Flora Devatine signe un texte consacré au corps, te tino
en tahitiHQ(OOHRVHSDUOHUGHVRQFRUSVGHIHPPHTXLSUHQGGHO¶kJH(OOHPHWILQjXQDXWUH
tapu tenace. Elle ose parler de son « corps pirogue », de cette ossature, qui finit par vieillir, et
qui peu à peu se désagrège pour disparaître à jamais. Comme à son habLWXGHF¶HVWODODQJXH
tahitienne qui guide, même en français, son écriture. Les différents mots et expressions liés au
FRUSVVRQWDXWDQWG¶pWDSHVGDQVOHSURJUqVGHVDUpIOH[LRQ
« (WD¶DWDWLQR, homme qui a du corps.
7LQR¶RUH, peu de corps,
Corps qui risque de disparaître, ayant peu de consistance !
$LWDHWLQRID¶DKRX, sans corps, sans plus de corps,
&RUSVTXLDIRQGXVDQVSOXVGHYLHVDQVO¶HQYHORSSHGHFKDLU ! »
(Devatine, 2002b : 15)

Ce texte se termine par une partie intitulée « Corps et écriture ». Le corps douloureux
FRQWUDLQWXQHO¶pFULWXUHTXLQHGHPDQGHTX¶jILOHU :
« 'DQVPDFKDPEUHOLHXG¶H[SUHVVLRQGHPRQHVSULWTXLGLYDJXHVXUOHVIUXVWUDWLRQVGH
mon corps,
Ma couche vide, espace de ma solitude contrainte, au déchaînement des orages
P¶DFFRXFKHG¶pFULWV
3HQGDQWTXHPRQFRUSVVRXFKHGHSRXUULVVHPHQWVGHPHVpPRWLRQVV¶HVVRXIIOHjPHVGLWV
Car mon corps vieillissant est de douleur !
pWHQGXVXUOHGRVjODUHFKHUFKHG¶XQHPHUGHWUDQTXLOOLWp
,OP¶DVVLJQHHWP¶DVVqQHODGRXOHXUGHVDFRORQQH
Il me révèle et me reproche le flasque de mon ventre étalé,
Et borborygmes !
0HVpPRWLRQVQHVRQWSDVjO¶DLVH !
/¶RSSUHVVLRQTXHMHVHQVHVWFHOOHTXLP¶HQVHUUH
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Mon corps est plein de maux qui habitent les mots de mes échanges
'DQVOHVTXHOVO¶HVSULWWURXYHjV¶pFODLUFLUHWPDSHQVpHXQHVWUXFWXUH »
(Devatine, 2002b : 21)

3OXV TXH FHOOH GHV KRPPHV O¶pFULWXUH GHV IHPPHV HQ VH OLEpUDQW GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH OH
FRUSV 3DUOHU GH VRQ FRUSV F¶HVW DFFHSWHU OH WHPSV TXL SDVVH HW TXL LPSULPH VD PDUTXH /H
corps féminin connaît de façon plus évidente que celui des hommes des étapes biologiques,
règles, grossesses ou ménopause, qui scandent une vie. Les hommes sont soumis à la même
XVXUH GX WHPSV PDLV O¶KRUORJH GH OHXU FRUSV QH VH PDQLIHVWH SDV DYHF OD PrPH pYLGHnce.
Peut-être est-ce pour cela que les femmes ont fait du roman, genre éminemment
chronologique, leur genre de prédilection.

4 La voix des mères
/¶pFULWXUHIpPLQLQHDSUqVDYRLUUHGRQQpVDSODFHDXFRUSVVHGRLWGHIDLUHHQWHQGUHGHVYRL[
auxquelles les KRPPHVQ¶RQWJXqUHSUrWpDWWHQWLRQ/HPRGqOHGHO¶RUDOLWpVROHQQHOOHYLULOHD
IDLW GH FHOOH GHV IHPPHV XQH RUDOLWp VHFRQGDLUH LQWLPH GRQW OHV WH[WHV GH O¶RUDOLWXUH QH
gardent pas souvenir. Longtemps tues, longtemps ignorées, il était évident que la littérature
féminine devait peu à peu les faire entendre. Titaua Peu ne se souvient pas uniquement des
coups que son père donnait à sa mère. Elle se souvient des soirées passées autour de la lampe
à gaz que le frère, devenu chef de famille depuis le départ du père, allumait
FpUpPRQLHXVHPHQW/DPqUHGHYHQDLWjO¶KHXUHGXUHSDVODUHLQHGXIR\HUODSUrWUHVVHG¶XQH
cérémonie qui se terminait par des histoires dont le thème ne variait guère. Elle parlait aux
enfants de leur père : cet homme violent dont le récit se saisissait était enfin en son pouvoir.
« (OOH Q¶DYDLW SUHVTXH SOXV GH KDLQH (OOH QRXV SDUDLVVDLW IRUWH VRXGDLQ 3DU VHV PRWV j
HOOHHOOHDYDLWUpXVVLjH[RUFLVHUWRXWXQSDQGHQRWUHKLVWRLUH(OOHWHQWDLWG¶H[SOLTXHUOH
SRXUTXRLGHWRXWFHOD«SXLVHOOHGLVDLWTXHF¶pWDLWOHGHVWLQ>«@
-HODWURXYDLVpWUDQJHPHQWEHOOHDORUVHWWRXWHFHWWHYLHGpWHUUpHPHGRQQDLWO¶RFFDVLRQGH
UrYHUjGHVYHQJHDQFHVSHUVRQQHOOHV-¶pWDLVJUDQGHHWULFKHHWWRXWOHPRQGHQRXVGHYDLW
respect, amour aussi. Tout le monde, et en premier notre père. Dans mes rêves, il se
PHWWDLWjSOHXUHUODUpDOLWpGHYDLWrWUHWRXWHDXWUH«
-HQ¶RXEOLHUDLMDPDLVFHVQXLWVRQRXVQHVRUWLRQVSDVGHWDEOH,OpWDLWVLEHDXG¶HQWHQGUH
maman nous raconter ses peines et ses espoirs. Il était si EHDX G¶HQWHQGUH VHV VLOHQFHV
ORUVTXHoDGHYHQDLWWURSSpQLEOH&¶HVWDLQVLTXHMHO¶DLPDLV : « mère-fauve ».
&DSDEOHGXSLUHVLW{WTX¶RQWRXFKDLWjVHVHQIDQWV
&HVQXLWVRQRXVQHVRUWLRQVSDVGHWDEOHM¶pWDLVLYUHGHERQKHXUGHQRXYHDXPDPqUH
P¶DSSDrtenait.
(OOHUHSDUWDLWHQJXHUUHFRQWUHFHWURXQRLUTXLHQYDKLVVDLWPHVQXLWVG¶HQIDQFH(OOHVHXOH
le pouvait. Ces nuits où nous ne sortions pas de table, je retrouvais la mère idéale, ma
femme idéale. » (Peu, 2002 : 31)
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/¶pFULWXUHGHODILOOHV¶LQVFULW dans cette parole de la mère. Celle qui parle, comme celle qui
écrit, échappe un temps à son destin. Comme le dit Edouard Glissant de celui qui se nomme,
la mère en prenant la parole, le soir, devant ses enfants, se « hausse », elle « quitte le trou
béant des jours et des nuits ªRO¶DMHWpHODYLROHQFHPDVFXOLQHHW© entre dans le temps qui
lui réfléchit un passé », et la « force vers un futur » (Glissant, 1964 : 180). Le temps de la
SDUROHSDUWDJpHFRPPHFHOXLGHO¶pFULWXUHHVWXQWHPSVGHYLHVDXYpH, une manière pour les
femmes de commencer à maîtriser leur destin. La femme battue devient, pendant quelques
LQVWDQWVXQPRGqOHQpFHVVDLUHjVDILOOHSRXUTX¶HOOHSXLVVHVHFRQVWUXLUHXQHLGHQWLWp(OOHHVW
cette « femme idéale » dont elle avait besoin et dont son écriture garde la trace émouvante.
Fatiguée par les ménages, blessée par les remarques de sa patronne, humiliée par les coups de
son compagnon, cette femme en prenant la parole devient un modèle identitaire beaucoup
plus émouvant que celui des orateurs, dont la première littérature polynésienne fait des héros.
'DQVO¶RUDOLWXUHDQFLHQQHOHSqUHTXLPRXUDLWWUDQVPHWWDLWGDQVXQGHUQLHUVRXIIOHVRQVDYRLUj
VRQILOV'DQVOHVURPDQVG¶DXMRXUG¶KXLFHVRQWOHVPqUHVTXLYHXOHQWWUDQVPHWWUHjOHXUVIilles
OHXUH[SpULHQFHGHODYLH/HVKRPPHVQ¶DVVXUHQWSOXVFHWWHWUDQVPLVVLRQGXVDYRLU6HXOHVOHV
femmes semblent pouvoir le faire auprès de leurs filles. En aidant Leilani à établir son arbre
JpQpDORJLTXHWUDYDLOGRQQpjIDLUHSDUO¶LQVWLWXWHXU0DWHUena a compris que les hommes en
étaient absents depuis longtemps. Ces pères disparus, militaires français ou amants peu
avouables, ont laissé aux femmes le pouvoir de légitimer les naissances et de se charger seules
GHODWUDQVPLVVLRQGHVFRQQDLVVDQFHV&¶est à elles, maintenant que les hommes se taisent, de
faire entendre des récits jamais entendus. Le personnage de la mère devient le personnage
central du nouveau roman tahitien. Après les vahine du roman exotique masculin, la littérature
féminine célèbre DXMRXUG¶KXL OH SHUVRQQDJH PDWHUQHO GRQW 0DWHUHQD HVW OD ILJXUH
emblématique476.

Simone Grand, dans un article intitulé « Vahine et Tane engendrent Tama ªV¶LQTXLqWHGHFHWWHYDORULVDWLRQGH
la mama au détriment de la vahine. Elle fait ce constat amer : « De nos jours, vahine ne semble plus désigner que
la jeune femme séductrice labellisée fantasme masculin européen du temps passé actuel. Au point que le mot
vahine D SUDWLTXHPHQW GLVSDUX GHV FKDQVRQV G¶DPRXU R LO HVW UHPSODFé par mama. Et, lisez les légendes des
SKRWRJUDSKLHV GH QRV MRXUQDX[ PRQWUDQW GHV MHXQHV IHPPHV RX SDV V¶DGRQQDQW j XQH DFWLYLWp TXHOFRQTXH :
artisanat, jouant au basket ou aux boules, agricultrices ou autres, elles sont toutes des mama, personnages quasi
DVH[XpV (W FHWWH SHUWH GH VH[H V¶DFFRPSDJQH G¶XQH VRUWH GH PDJQLILFDWLRQ GH OD IRQFWLRQ QRXUULFLqUH U{OH
WUDGLWLRQQHOOHPHQW GpYROX j O¶KRPPH TXL VH UHWURXYH DLQVL UpGXLW j JpQLWHXU HW GpSRVVpGp GH VRQ U{OH GH SqUH
Alors, la mythique vahine devient la mythique mama. Admirable ,OP¶HVWDUULYpGHSHQVHUTXHELHQGHVvahine
476
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0DWHUHQD Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH PqUH HOOH HVW DXVVL XQH ILOOH DWWHQWLYH TXL DLPH GDQV OH
premier roman, /¶$UEUHjSDLQ, recueillir les histoires que lui raconte Loana, sa propre mère.
Elle a besoin que celle-ci lui parle de ses amours ou de ses parents pour avoir un passé, pour
trouver un socle, un papa, sur lequel elle peut se construire. Par bonheur, Loana aime parler :
il suffit de lui donner un peu de vin. Elle raconte alors volontiers la demande en mariage
TX¶HOOHDUHoXTXDQGHOOHDYDLWGL[-VHSWDQVG¶XQMHXQHKRPPHDSSHOp$XJXVWH5HSRXVVpOH
VRXSLUDQWV¶pWDLWSHQGXjXQDUEUHjSDLQGRQWODEUDQFKHDYDLWFDVVp8QVRLUR3LWRHVWSDUWL
voir son copain Ati et que les enfants sont couchés, Materena et sa mère parlent de tout et de
rien, des embouteillages de la ville, des plantes et de la ménopause. Loana plaisante à propos
de Pito :
« 3LWRHW$WLRQGLUDLWTX¶LOVVRQWPDULpVHQVHPEOH » (Vaite, 2003 : 35)

Materena ressert alors un verre de vin à sa mère. Elle sent que Loana va parler de Kika, sa
SURSUH PqUH VXU OD WRPEH GH ODTXHOOH LO OXL DUULYH G¶DOOHU GRUPLU 0DWHUHQD GpFLGH
G¶HQUHJLVWUHUFHWWHKLVWRLUHSRXUODFRQVHUYHU477 :
« Materena a attrapé la radio-cassette qui est en haut sur le frigidaire et elle est allée dans
sa chambre chercher des piles neuves et une cassette µDSƯ478. Elle a posé la radio sur la
WDEOH HW PDLQWHQDQW HOOH DWWHQG TXH VD PqUH YD OXL IDLUH VLJQH G¶DSSX\HU VXU OH ERXWRQ
rouge. » (Vaite, 2003 : 35)

/RDQD DWWHQG TXHOTXHV PLQXWHV HOOH D HQFRUH EHVRLQ G¶XQ YHUUH HW HQILQ HOOH VH GpFLGH
Materena peut appuyer sur « le bouton record ». Elle connaît le prix de ces paroles de femme
SDXYUHPDOWUDLWpHSDUODYLH(OOHQ¶HVWSDVHQFRUHXQHIHPPHGHO¶pFULW mais elle a compris
TX¶LOIDOODLWVDXYHUFHWWHKLVWRLUHHQO¶LQVFULYDQWVXUXQHEDQGHPDJQpWLTXH/HPDJQpWRSKRQH
enregistre fidèlement la voix de cet humble haere pǀ qui raconte la mort de sa mère :
« -¶DYDLVTXDWRU]HDQVTXDQG0DPDHVWSDUWLH /DYRL[GH/RDQDWUHPEOH 
On est toutes les deux à Tahiti cette fois-Oj HW RQ UHVWH GDQV OD IDPLOOH j )DD¶D FKH] OD
grand-mère de Rita. On est à Tahiti pour voir mon beau-pqUHTXLHVWPDODGHjO¶K{SLWDOGH
Mamao.

UrYHUDLHQWG¶rWUHVLPSOHPHQWFKpULHVHQWDQWTX¶KXPDLQHVQRUPDOHVSDUXQtane humain normal, dans une vie de
joies et de peines assumées ensemble. » (Tahiti Pacifique, n° 182, juin 2006, p. 24)
477
)ORUD 'HYDWLQH HQ UHQWUDQW GH )UDQFH HQ  V¶HVW PLVH j HQUHJLVWUHU OD SDUROH GHV DQFLHQV FDU GDQV XQH
société qui a renoncé à mémoriser ses textes, cette parole est vouée à la disparition.
478
Neuve.
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Je suis en train de dormir quand la grand-PqUH GH 5LWD YLHQW PH UpYHLOOHU -¶RXYUH OHV
yeux. Il est six heures vingt. Elle chuchote :
- Loana, viens à la cuisine.
Je vais à la cuisine et je vois Mama couchée sur la table, ses mains jointes et des pièces de
cinquante francs posées sur les yeux. Je ne comprends pas. La grand-mère de Rita me
dit :
- Loana, dis au revoir à ta maman, elle est morte.
-¶RXYUHODERXFKHSRXUFULHUPDLVODJUDQG-mère pose sa main sur ma bouche. Elle dit :
- )DXW SDV SOHXUHU PDLQWHQDQW O¶kPH GH WD PDPDQ HVW HQFRUH GDQV OD FXLVLQH DWWHQGV
encore une heure pour pleurer. »
(Vaite, 2003 : 38)

&HWWHRUDOLWpGLVFUqWHQ¶DSDVODVSOHQGHXUGHVUpFLWDWLRQVGHVmaraePDLVFHUpFLWVLPSOHQ¶HQ
est que SOXVpPRXYDQW0DWHUHQDQHFHVVHG¶DSSUHQGUHGHVDPqUHHWHOOHHVVDLHGHWRXWVDLVLU
&HVIHPPHVQ¶DWWHQGHQWSOXVULHQGHVKRPPHV/DSDUROHYLULOHQHOHXUHVWG¶DXFXQHXWLOLWp/H
WHPSV GHV FKDQWV G¶DPRXU GH 7HPDWXD HVW ELHQ ORLQWDLQ &¶HVW HQ VH UDFRQtant des histoires
HQWUH HOOHV TX¶HOOHV GHYLHQQHQW YUDLPHQW IHPPHV TX¶HOOHV SDUWDJHQW XQH KLVWRLUH 479. Les
FRQILGHQFHV TXH IDLW /RDQD j 0DWHUHQD SHX DYDQW VRQ DFFRXFKHPHQW YRQW O¶DLGHU j rWUH
davantage mère, et à se situer dignement dans une généalogie de femmes, désertée par les
hommes.
« Il est environ onze heures. Pour que les minutes passent plus vite Materena et Loana
SDUOHQW(OOHVSDUOHQWGHFKRVHVHWG¶DXWUHV ; comment Materena est née avec les paupières
enflées, sur une table de ciment, et tatie Stella qui pliait Loana en deux pour faire sortir le
bébé ; comment Loana est née avec les yeux bridés dans un fare EDPERX«(OOHVSDUOHQW
elles parlent, les minutes passent et ça fait bientôt une heure. » (Vaite, 2006 : 58)

Materena, qui écrit peu, est obsédée par la fragilité de la mémoire et de la parole. Elle craint
que le souvenir de sa grand-mère Kika puisse disparaître avec la mort de Loana. Elle sait bien
TXH OHV QRPV JUDYpV VXU OHV WRPEHV VRQW OHV VRXYHQLUV TXL V¶HIIDFHQW OHV GHUQLHUV 0DWHUHQD
essaie de ne rien perdre de cette oralité féminine si peu appréciée. Elle enregistre, elle fait
DXVVLGHV OLVWHVGRQW HOOHHVVDLHGHVHVRXYHQLU $YDQW G¶DFFRXFKHUGH /HLODQL HOOHVHUpSqWH
silencieusement « OHVUqJOHVGHO¶DFFRXFKHPHQWWDKLWLHQWUDGLWLRQQHO » (Vaite, 2006 : 61). Une
fausse liste traditionnelle, en fait, qui se résume en quelques interdictions : ne pas crier en
SRXVVDQWQHSDVSOHXUHUHWQHSDVKXUOHUGHJURVPRWV0DLVFHWWHOLVWHTX¶HOOHVHUHGLWDXVVL
ridicule soit-elle, aide Materena à maîtriser sa douleur :

On pourrait avancer cette hypothèse que OHUpFLWG¶DFFRXFKHPHQWHVWXQUpFLWIRQGDWHXUGHO¶RUDOLWpIpPLQLQH
Il fonde la relation particulière que les femmes ont avec le temps, et le corps. Il transmet en outre un savoir
QpFHVVDLUH j O¶HVSqFH /HV KRPPHV GHYURQW LQYHQWHU G¶DXWUHV UpFLWV IRQGDWeurs pour les opposer à ces récits
féminins où ils ne sont guère à leur avantage.
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« 0DWHUHQDHVVD\HGHVHUDSSHOHUWRXWHVOHVUqJOHVWDQGLVTX¶XQHLQILUPLqUHVRXULDQWHHW
gentille, lui met un goutte-à-goutte dans le bras. » (Vaite, 2006 : 61)

La liste et le goutte-à-goutte rythment et apprivoisent le temps. Plus tard, quand Leilani a ses
SUHPLqUHV UqJOHV VD PqUH OXL SUpSDUH XQ JUDQG GLVFRXUV TX¶HOOH D EDSWLVp © Discours de
bienvenue dans le Monde des femmes ª3OXVTX¶XQGLVFRXUVLOV¶DJLWHQFRUHG¶XQHOLVWHTXL
GRLW SHUPHWWUH j VD ILOOH G¶DIIURQWHU VD YLH GH IHPme. Mais bien sûr, comme toutes les
adolescentes frondeuses, Leilani ne veut pas écouter ce que sa mère a à lui dire. Materena
souffre de ne pas pouvoir partager son expérience avec sa fille. Elle se résout donc à
enregistrer son discours de bienvenue sur XQH FDVVHWWH TX¶HOOH JOLVVH VRXV OD SRUWH GH OD
FKDPEUHGHVDILOOH/HLODQLTXDQGHOOHO¶pFRXWHUDDSSUHQGUDWRXWFHTX¶XQHIHPPHWDKLWLHQQH
doit savoir. Voici quelques exemples de ces conseils :
« /DVRXSHF¶HVWWRXMRXUVPHLOOHXUTXDQGWXODUpFKDXIIHV, le lendemain. Le ragoût aussi.
Si un homme a des dents devant en moins, ça veut dire il a fait bagarre. Si une femme a
des dents devant en moins, ça veut dire son WƗQH O¶DER[pH6LMDPDLVXQKRPPHWHFDVVH
tes belles dents, je lui coupe les boules.
&¶HVWPLHX[GHPHWWUHXQSDQVHPHQWVXUWRQ°LODXEHXUUHQRLUSRXUTXHOHVJHQVSHQVHQW
WXYLHQVG¶rWUHRSpUpHjWRQ°LOTXHPRQWUHUWRQ°LODXEHXUUHQRLUjWRXWOHPRQGHTXLYD
croire que ton WƗQH W¶D ER[pH 6L MDPDLV XQ KRPPH WH PHW XQ °LO DX EHXUUH QRLU je lui
coupe les boules.
4XDQGRQPHXUWoDQHYHXWSDVGLUHRQQ¶H[LVWHSOXV&¶HVWYUDLRQHVWHQWHUUpRQGHYLHQW
XQVTXHOHWWHHWDSUqVRQGHYLHQWSRXVVLqUHPDLVWRXWFHTXHO¶RQDODLVVpGHUULqUHQRXVoD
continue à vivre. Chaque fois que les gens parlent de nous, on ressuscite.
Quand un homme donne une bague à une femme, elle doit tout de suite laisser la bague
tomber par terre et si ça fait ting  F¶HVW GH O¶RU 6L oD QH IDLW SDV WLQJ ! ça veut dire la
EDJXHF¶HVWGHODFDPHORWHHWWXW¶HVIDLWDYRir.
/HVGHUQLqUHVYRORQWpVG¶XQPRUWF¶HVWFRPPHODORL : il faut obéir.
Tu peux demander à une PƗPƗ qui fait des WƯIDLIDL480 GH PHWWUH Q¶LPSRUWH TXRL VXU XQ
WƯIDLIDL GHV IHXLOOHV GHV RLVHDX[ GHV IUXLWV GHV OpJXPHV«  PDLV LO QH IDXW SDV OXL
demander de changer les choses comme elles sont dans la vie en vrai. Exemples : des
citrons violets, des µXUX481 rouges, des fleurs de WƯSDQLƝ482 YHUWHVGHVWRPDWHVQRLUHV«
Attends un peu avant de penser que tu sais plus de choses que moi. » (Célestine Vaite,
2006 : 121)

0DWHUHQDHVVDLHGHQHULHQRXEOLHUHWGHIDLUHOHELODQGHFHTXHVDYLHOXLDDSSULV/¶pFULYDLQH
V¶DPXVHYLVLEOHPHQWGHODIXWLOLWpGXSURSRVHWGHO¶LPSRUWDQFHTXHVRQSHUVRQQDJHDFFRUGHj
ces « recettes de bonne femme ª (OOH MRXH G¶pYLGHQFH DYHF OHV Vtéréotypes les plus banals
PDLVRQSHUoRLWGHUULqUHODYRORQWpG¶DPXVHUHQFRUHGHVDOOXVLRQVjXQHYLROHQFHPDVFXOLQH

7ƯIDLIDL GHVVXVGHOLWVHUYDQWGHGUDSHWGHFRXYHUWXUHVRXYHQWGpFRUpG¶XQSDWFKZRUNGHWLVVXVGHFRXOHXUV
vives, assemblés sur un fond uni.
481
µ8UX : fruit à pain.
482
7ƯSDQLƝ : frangipanier.
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GRQWOHVIHPPHVVRQWOHVYLFWLPHVRUGLQDLUHV,OQ¶\DSDVGDQVOHVURPDQVGH9DLWHGHVFqQHV
dures comme on en trouve chez Titaua Peu RX$UL¶LUDX0DLVVLODEUXWDOLWpPDVFXOLQHQ¶HVW
jamais montrée, elle est toujours suggérée. La répétition comique « je lui coupe les boules »
est un leitmotiv qui traduit une inquiétude profonde.
Materena, la bien nommée, est une mère possessive. Elle ne se résout pas facilement à couper
OHFRUGRQTXL O¶DWWDFKH j /HLODQL (OOH HVW G¶DLOOHXUV SOXV OLpH jVDILOOHTXHFHWWHGHUQLqUHQH
O¶HVWjHOOH(OOHDGXPDOjURPSUHFHOLHQFKDUQHOHWIRUW4XDQGVDILOOHOXLDSSUHQGTX¶HOOH
part en France, pour y faLUH GHV pWXGHV GH PpGHFLQH 0DWHUHQD D GX PDO j O¶DFFHSWHU
&HSHQGDQW OD VFqQH ILQDOH j O¶DpURSRUW GH )DD¶D Q¶HVW SDV DXVVL GpVHVSpUDQWH TXH FHOOH
imaginée par Chantal Spitz dans Hombo $ OD GLIIpUHQFH G¶(KX /HLODQL SDUOH DYHF VD PqUH
avant de la quitter. Le livre se termine ainsi :
« Elle revient vers sa mère, les bras grands ouverts, pour profiter une dernière fois de ses
gros câlins légendaires.
- Tu vas me manquer, Mamie.
- Allons, dit Materena en souriant à travers ses larmes et en serrant sa fille contre son
F°XU)D¶DLWRLWR483 ! PDILOOH6RLVIRUWH2QQ¶HVWSDVGHVIHPPHVSRXUULHQKHLQ ? Béni
soit le jour où tu es entrée dans ma vie. » (Vaite, 2006 : 382).

/H SHUVRQQDJH GH 0DWHUHQD QH FHVVH MDPDLV GH UHYHQGLTXHU VD ILHUWp G¶rWUH XQH IHPPH
comme si cette revendication gardait toute son importance dans la société polynésienne
G¶DXMRXUG¶KXL (OOH WLHQW SOXV j VRQ LGHQWLWp GH IHPPH TX¶j VRQ LGHQWLWp PƗ¶RKL dont seuls
VHPEOHQWVHSUpRFFXSHU3LWRHWOHVDXWUHVSHUVRQQDJHVPDVFXOLQVGXURPDQ3OXVTXHO¶LGHQWLWp
PƗ¶RKLFHTXLLQWpUHVVHO¶pFULYDLQHFHVRQWOHVIHPPHVTXLYLYHQWGDQVFHTXDUWLHUPpWLVVpHW
SRSXODLUH GH )DD¶D 0DWHUHQD HQ HVW O¶DQLPDWULFH et le souffle vital, iho &¶HVW SDU HOOH TXH
passent toutes les voix du roman : elle est au centre de toutes les conversations et de toutes les
confidences. Célestine Vaite fait de son héroïne sa « femme idéale », non seulement parce
TX¶HOOHHVW XQHPqUH SDUIDLWHPDLV DXVVLSDUFHTX¶HOOHVDLWPHWWUHHQUHODWLRQ OHVIHPPHV GH
O¶HQGURLW R HOOH YLW HW WLVVHU DLQVL XQH LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH QRXYHOOH (OOH SHQVH TXH OHV
femmes ont « quelque chose de spécial, de magique, à apporter au monde » (Vaite, 2006 :
1 HWjODFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUH0DWHUHQDF¶HVWODPqUHPDLVF¶HVWDXVVLXQHSDUHQWHXQH
voisine ou une copine. Ces différents rôles définissent une identité féminine plus ouverte, qui
se nourrit de rencontres. Materena dessine, par ses relations, horizontales, une identité

483

Courage !
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féminine rhizomique qui se refuse à être réduite à la seule verticalité généalogique. Il était
QDWXUHO TXH FHWWH IHPPH GH SDUROHV HW G¶pFKDQJHV GHYLHQQH j OD ILQ GH Frangipanier,
DQLPDWULFH GH UDGLR &¶HVW $WL OH FRSDLQ GH 3LWR TXL OXL SHUPHW G¶DQLPHU XQH pPLVVLRQ VXU
5DGLR 7HIDQD OD UDGLR LQGpSHQGDQWLVWH GH )DD¶D484 6L 0DWHUHQD QH V¶LQWpUHVVH JXqUH j
O¶LQGpSHQGDQFH SROLWLTXH HOOH HVW HQ UHYDQFKH SUpRFFXSpH SDU FHOOH GHV IHPPHV DX[TXHOOHV
elle veut donner la parole. Des haut-parleurs sont installés dans le quartier pour que tout le
monde puisse suivre son émission. Même le fils aîné, qui fait son service militaire en France,
entend sa mère par téléphone. Avant de commencer, Materena est tendue, elle hésite puis se
met à parler GHODSOXLHERQQHSRXUOHVSODQWHVHWSRXUO¶kPHGHVIHPPHVHWVHODQFHVRXGDLQ
GDQVXQHLPSURYLVDWLRQTXLQ¶DSDVODVROHQQLWpGHVGLVFRXUVGH7HPDWXDRXGH5RUL0DWHUHQD
Q¶DSDVO¶LQWHQWLRQG¶LPLWHUOHVRUDWHXUVDQFLHQV%LHQDXFRQWUDLUH(OOHYHXWIaire entendre une
SDUROHSOXVLQWLPHSOXVYUDLH(OOHOXLGRQQHOHWRQGHODFRQYHUVDWLRQ&¶HVWHQSDUODQWj$WL
OHFRSDLQGH3LWRTXLVHWURXYHGHUULqUHODYLWUHGXVWXGLRTX¶HOOHFRPPHQFH :
« 7XVDLV$WL>«@MHVXLVILqUHG¶rWUHXQHIHPPH(WF¶HVWSDUFHTXHMHVXLVILqUHG¶rWUHXQH
femme que je demande aux femmes qui nous écoutent en ce moment de partager avec
QRXVOHXUVKLVWRLUHVHQQRXVDSSHODQWLFLjODUDGLRFRPPHoDG¶DXWUHVIHPPHVYRQWOHV
entendre et apprendre des choses nouvelles, pour que ça nous inspire toutes. Vous allez
dire  0DLV MH Q¶DL ULHQ j GLUH  &¶HVW SDV YUDL 7RXWHV OHV IHPPHV RQW XQH KLVWRLUH j
UDFRQWHU 8QH KLVWRLUH G¶XQH IRLV R RQ V¶HVW WURPSp G¶XQ REVWDFOH TX¶RQ D VXUPRQWp
G¶XQHGpFRXYHUWHTX¶RQDIDLWHXQHKLVWRLUHTXRL. Une histoire qui va aider une femme à
faire un pas en avant. Une histoire qui va empêcher une autre femme de faire un pas en
DUULqUH8QHKLVWRLUHSRXUQRXVUDVVXUHUSRXUQRXVDVVXUHUTX¶RQQ¶HVWSDVWRXWHVVHXOHV »
(Vaite, 2006 : 367)

Après cette profHVVLRQ GH IRL IpPLQLVWH O¶pPLVVLRQ WURXYH YLWH VRQ SXEOLF : les femmes
WpOpSKRQHQWSRXUUDFRQWHUjO¶DQLPDWULFHFHTX¶HOOHVQ¶RQWMDPDLVRVpGLUH,O\DFHOOHTXLDpWp
abandonnée par sa mère, celle qui parle encore des « femmes nées pour souffrir » (2006 : 368)
HWTXLQ¶RQWULHQjDWWHQGUHGHVKRPPHVLO\DDXVVLFHOOHTXLDUHWURXYpVRQSqUHFHOOHTXLD
accouché dans sa salle de bain, celle qui a quitté son mari pour une autre femme, et celle dont
OHPDULDDUUDFKpO¶DUEUHTX¶HOOHDYDLWSODQWp0DWHUHna parle encore de jardin et de boutures
DYHFXQHLQFRQQXH,O \DHQILQFHOOHTXLDPLVO¶°LOGHVRQPDULDXEHXUUHQRLUHQOXLMHWDQW
XQHPDQJXHSDUFHTX¶LODYDLWPDOSDUOpGHVDPqUH«9RL[LQWDULVVDEOHVHWMXVTXH-là inouïes
que la littérature polynésieQQHQ¶DYDLWJXqUHIDLWHQWHQGUH
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Cette radio indépendantiste véhicule les clichés les plus sexistes, et les deux personnages féminins, Materena
HW/HLODQLV¶pWRQQHQWTX¶HOOHSDUOHVLPDOGHVIHPPHV
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0DWHUHQDQ¶HVWSDVXQµǀUHUR, un orateur, elle est plutôt un rhapsode485. En effet elle assemble
OHVKLVWRLUHVTXLOXLVRQWFRQILpHV&¶HVWSRXUFHODTX¶HOOHUpXVVLWVLELHQjODUDGLRGDQVVRQ
U{OHG¶DQLPDWULFH486. Elle y fabrique, grâce aux femmes qui appellent, une sorte de grand texte
RUDOYRXpjO¶pSKpPqUH/HURPDQUpXVVLWOXLDXVVLjFRXGUHJUkFHjFHSHUVRQQDJH-rhapsode,
toutes ces histoires et à conserver la variété de ces voix de femmes. La romancière, comme
son personnage, pense que chaque histoire de femme peut aider une autre femme à faire un
SDV HQ DYDQW /¶pFULWXUH HVW LPSRUWDQWH SDUFH TX¶HOOH SHUPHW DX[ IHPPHV GH © survivre » :
« VXUYLYUH F¶HVW XQ PRW TXH OHV IHPPHV GX PRQGH HQWLHU FRQQDLVVHQW ELHQ » (Vaite, 2006 :
367) 487.
/H SHUVRQQDJH GH 0DWHUHQD HVW LQWpUHVVDQW SDUFH TX¶LO VH VLWXH H[DFWHPHQW HQWUH O¶RUDOLWp HW
O¶pFULWXUH /D ILQ GHV RUDWHXUV HW OHV QRXYHDX[ PR\HQV GH GLIIXVLRQ WHOV TXH OD UDGLR488,
rendent possibles une oralité féminine, nouvelle dans sa forme, et plus proche de la
FRQYHUVDWLRQ 0DWHUHQD TXL SULYLOpJLH O¶RUDO QH UHIXVH SDV O¶pFULW $YDQW OH SDVVDJH j
O¶pFULWXUHO¶RUDOLWpIpPLQLQHSHUPHWDX[IHPPHVGHSUHQGUHODSDUROH0DWHUHQDVDLWTXHFHWWH
RUDOLWpQ¶HVWSDVXQHILQHQVRLHWTXHOHSDVVDJHjO¶pFULWXUHHVWQpFHVVDLUHSRXU© survivre »
dans un monde contrôlé par ceux qui maîWULVHQW O¶pFULW (OOH D XQH UHODWLRQ j O¶pFULW WUqV
superficielle qui est celle de bien des Polynésiens. Le livre de Célestine Vaite est à cet égard
un document passiRQQDQW VXU OH VWDWXW GH O¶pFULW GDQV OHV VRFLpWpV LQFRPSOqWHPHQW
alphabétisées. Son héroïne lit surtout les annonces collées sur la vitrine du Chinois, un peu le
MRXUQDO HW SDUWLFXOLqUHPHQW OD UXEULTXH R HOOH WURXYH OHV QXPpURV GH OD WRPEROD &¶HVW HQ
liVDQWOHVSHWLWHVDQQRQFHVTXH0DWHUHQDGpFRXYUHTXHO¶RQUHFKHUFKHXQHIHPPHGHPpQDJH
&RPPH HOOH D Q¶D MDPDLV pFULW GH OHWWUH HOOH D GX PDO j UpGLJHU OH WH[WH GH VD FDQGLGDWXUH
adressée à Mme Colette Dumonnier, une SRSD¶Ɨ qui doit, pense-t-elle, être experte en

485

Le rhapsode était celui qui, étymologiquement, cousait les différentes voix entendues pour fabriquer son
FKDQW (Q FHOD 0DWHUHQD HVW XQ H  UKDSVRGH (OOH VH VHUW G¶pOpPHQWV  H[LVWDQWV SRXU FRQVWUXLUH VRQ GLVFRXUV
Beaucoup de critiques se sont intéressés au travail de rhapsodes. Milman Parry, dès les années vingt, a montré
TXHODSRpVLHG¶+RPqUHXWLOLVDLWGHVpOpPHQWVSUpIDEULTXpV IRUPXOHVpSLWKqWHV© clichés »). Walter Ong résume
FHODHQGLVDQWTX¶+RPqUHQ¶pWDLWSDVXQFUpDWHXUDXVHQVROHV5RPDQWLTXHVO¶HQWHQGHQWPDLVXQ© assemblyline worker » (2004 : 22). Jack Goody (1994 : 91-119) reprend la même idée.
486
Il faudrait faire une étude sérieuse sur le rôle de la radio puis de la télévision dans la construction identitaire
SRO\QpVLHQQH 'DQV OHV DQQpHV G¶DSUqV-guerre, avant la télévision, les émissions comme celles de Michèle de
&KD]HDX[VXLYLHVGDQVGHVDUFKLSHOVGHFDUDFWqUHWUqVGLIIpUHQWRQWKRPRJpQpLVpO¶DXGLWRLUHHWIDLWGHTXHOTXHV
coutumes locales le bien de tous.
487
« (FULUHF¶HVWPDVXUYLH3DUFHTXHVLMHQ¶DYDLVSDVIDLWUHQDvWUHPDILOle sur du papier, je me serais détruite
GHO¶LQWpULHXU ª $UL¶LUDX : 128).
488
:DOWHU2QJSDUOHG¶© oralité seconde » (2004).
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pFULWXUH8QHIRLVHPEDXFKpHHOOHGpFRXYUHODOLWWpUDWXUHHQIHXLOOHWDQWOHVOLYUHVTX¶HOOHUDQJH
en faisant le ménage. La maison de la 3RSD¶Ɨ en est pleine, à la différence de la sienne. Elle
lit une ligne ou deux, parfois un paragraphe, mais les mots sont trop compliqués. Elle repose
ELHQYLWHOHOLYUH/HVHXOWH[WHpFULWTX¶HOOHSHXWOLUHHWTXLOXLIDLWDEDQGRQQHUXQWHPSVVD
UDGLRF¶HVWFHOXLGHVDILOOH/HLODQLTXLDUHoXXQ3UL[6SpFLDOORUVG¶XQFRQFRXUVGHUpGDFWLRQ
Ce texte raconte O¶KLVWRLUHG¶XQHVDYDWH489, perdue par une petite fille de dix ans, et qui part à
OD GpULYH 3LWR D UHIXVp GH OH OLUH 0DWHUHQD GHSXLV TX¶HOOH D OX FH WH[WH YHXW TXH VD ILOOH
devienne écrivaine. Un jour, elle reçoit la visite de Chantal, une SRSD¶Ɨ qui fait du
démarchage à domicile pour vendre une Encyclopédie. Materena achète à crédit tous les
YROXPHV SDUFH TX¶HOOH SHQVH TXH VD ILOOH \ WURXYHUD OHV UpSRQVHV DX[ TXHVWLRQV DX[TXHOOHV
elle-même ne peut répondre. Dans la société nouvelle, ce sont les livres qui contiennent la
FRQQDLVVDQFH 7RXW FH TXH 0DWHUHQD SHXW WUDQVPHWWUH j VD ILOOH F¶HVW VRQ HVSRLU GH YRLU OHV
IHPPHVGHYHQLUILqUHVGHFHTX¶HOOHVVRQW
/D VRFLpWp WDKLWLHQQH QRXYHOOH D EHVRLQ GH O¶LQLWLDWLYH HW GX FRXUDJH GH FHV IHPPHV SRXU
enrichir une construction identitaire qui ne peut se fermer sur une identité passée, marquée par
les seules valeurs masculines. Il lui faut ces « femmes idéales », que présentent Titaua Peu,
Stéphanie Richard ou Célestine Vaite. Ces personnages féminins sont capables de dépasser
leur misère, et les violences subies, pour proposer un modèle identitaire plus ouvert aux
Autres. La narratrice de Stéphanie Richard va au-delà de sa « GRXOHXU G¶DYRUWpH » et trouve
des solidarités nouvelles.
« (WM¶HQFUqYHGHERQKHXUGHVDYRLUTX¶DXMRXUG¶KXLPDWHUUHPRQVDQJPRQfenua490 est
piétiné par toutes les femmes de mon île, femmes libres et dévoilées, amoureuses, battues,
battantes, courageuses, travailleuses et fainéantes, créatrices et fécondées. Femmes de
mon pays, meVV°XUVma fille, mes mères. Je vous écris de loin, mais je vous ressens tout
SUqV HW j O¶LPDJH GH Matamimi, vous êtes nobles et méritantes, jalouses, altruistes,
aimantes. Au diable, en enfer, je renvoie ces exotiques et ces galères qui ont voulu
étouffer dans leurs journaux ou leurs suppléments, pendant plus de trois siècles en vous
LGpDOLVDQW9pQXVSRO\QpVLHQQHVOHVYLROVVXELVSDUQRVDQFrWUHV9RXVrWHVjO¶LPDJHGH
Matamimi PD ILOOH OD SRSXODFH OHV FKDQWHXVHV G¶pJOLVHV OHV SUHQHXVHV GH truck, pieds
plats, danseuses de WƗPǌUH, bringueuses et militantes.
Vous êtes Humaines. »
6WpSKDQLH5LFKDUGDOLDV$UL¶UDXMatamimi, 2006 : 111)

489
490

On appelle « savate » à Tahiti, ce que nous nommons habituellement « tongue » en France métropolitaine.
La terre natale.
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(OOH DYDLW FUX TXH O¶HQUDFLQHPHQW GDQV FHWWH WHUUH SDVVDLW SDU OD PpGLDWLRQ GHV KRPPHV (Q
écrivant, elle a compris qX¶HOOH pWDLW LQWLPHPHQW OLpH DX[ IHPPHV GH VRQ vOH HW j WRXWHV OHV
DXWUHVTXLVRXIIUHQWHWTXLDLPHQW/¶pFULWXUHIpPLQLQHQHSHXWVHFRQWHQWHUG¶XQVLPSOHUHSOL
LGHQWLWDLUH(OOHUpYqOHG¶DXWUHVVROLGDULWpVHWV¶RXYUHDXPRQGH
« Des êtres humains, voilà notre identité. » (Ariirau, 2005 : 109)

Dans son essai, La parole des femmes (1993), Maryse Condé éprouvait quelques scrupules à
utiliser les romans féminins antillais pour étudier la condition féminine mais elle était bien
obligée de reconnaître, en quatrième de couverture, que la littérature était un outil
particulièrement intéressant pour comprendre une société :
« Il faut de toute évidence se garder de trop interroger la littérature et de la considérer
FRPPHO¶pTXLYDOHQWGXGLVFRXUVSROLWLTXHRXHWKQROogique. Néanmoins, à travers elle, il
HVWSRVVLEOHGHFHUQHUO¶LPDJHG¶XQHFROOHFWLYLWpHWGHYLYUHXQPRPHQWDYHFHOOH$XVVL
QRXV DYRQV SHQVp TX¶LO VHUDLW LQWpUHVVDQW G¶pWXGLHU OHV °XYUHV GH TXHOTXHV URPDQFLqUHV
des Caraïbes de langue française afin de découvrir le regard sur elles-mêmes, sur leur
SD\VHWOHXUVRFLpWpHWG¶DSSUpKHQGHUOHVSUREOqPHVTX¶HOOHVDIIURQWHQW
&DU OD IHPPH DQWLOODLVH D pWp SOXV TX¶XQH DXWUH WUDYHVWLH DIIXEOpH G¶pSLWKqWHV TXL WURS
souvent ne correspondent pas à la réalité. Ainsi VRQU{OHDFWXHOIDLWO¶REMHWGHQRPEUHXVHV
controverses.
La parole des romancières est peut-être de nature à éclairer et à faire comprendre le
complexe univers antillais.» (Condé, 1993)

/D OLWWpUDWXUH Q¶HVW SDV XQ PLURLU (OOH Q¶D SDV SRXU VHXO HIIHW GH GLUH OH PRQGH RX G¶HQ
expliquer les mystères. Elle le construit. La littérature féminine polynésienne ne se contente
pas de témoigner de la condition des femmes, elle participe, de manière originale, à
O¶pODERUDWLRQG¶XQHLGHQWLWpPƗ¶RKLoù les femmes auront enfin leur place.
Quand Flora Devatine publie Humeurs en 1980, elle le fait dit-elle pour inciter « les jeunes
3RO\QpVLHQV j O¶pFULWXUH » (Devatine, /LWWpUDPD¶RKL 1, 2002 : 148), pour réagir contre les
modèles identitaires imposés par les 3RSD¶Ɨ. Mais elOHVDLWpJDOHPHQWTXHO¶pFULWXUHQRXYHOOH
SHUPHW HQILQ GH IDLUH HQWHQGUH OD YRL[ GHV IHPPHV GDQV XQ PRQGH SRO\QpVLHQ TXL Q¶D SDV
YRXOXO¶pFRXWHUMXVTXH-là :
« Je ne suis
4X¶XQHYRL[
Dans la nuit,
Une voix
Solitaire
Qui crie :
-¶H[LVWH !
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Je suis là !
Je ne fais
Entendre
Que ma voix,
Une voix
Qui perce
/HF°XU
De ma nuit,
Qui vient
Des entrailles
De ma mère,
Qui sort
Du ventre
De la terre.
Je ne suis
4X¶XQHYRL[
Dans la nuit,
Une voix
Eperdue
Qui vomit
Son malaise
Crie
Son désarroi
Son désespoir,
Et avoue
Ses limites. »
(Devatine, 1980 : 170-171)

&HFKDQWGHVROLWXGHHWGHUpYROWHQHSRXYDLWV¶H[SULPHUTXHSDUO¶pFULW6LOHVIHPPHVj7DKLWL
VHVRQWWRXUQpHVSOXVTXHOHVKRPPHVYHUVODOLWWpUDWXUHF¶HVWHQJUDQGHSDUWLHSDUFHTX¶HOOH
représentait le seul « lieu ª R HOOHV DYDLHQW XQH FKDQFH GH VH IDLUH HQWHQGUH /¶RUDOLWp
VROHQQHOOH PDVFXOLQH QH OHXU ODLVVDLW JXqUH G¶DXWUH SODFH 9RXORLU pFULUH F¶pWDLW SDUOHU
DXWUHPHQWIDLUHHQWHQGUHG¶DXWUHVYRL[TXHFHOOHVGHVKRPPHVPDLVF¶pWDLWDXVVLSUHQGre le
risque de se mesurer à un art où les 3RSD¶Ɨ passaient pour des maîtres. Les femmes qui
commencèrent à écrire furent prises dans un « entre deux » inconfortable G¶XQF{WpODJUDQGH
oralité polynésienne virile, revendiquée comme marqueur identitaire, HW GH O¶DXWUH XQH
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OLWWpUDWXUH RFFLGHQWDOH ULFKH G¶XQH WUDGLWLRQ TXH OD 3RO\QpVLH Q¶DYDLW SDV &HWWH VLWXDWLRQ
SRXVVDLWjO¶KXPLOLWp :
« Excusez ma pauvreté
Car je découvre
Ce qui chez vous
Est abondance,
Excusez mes lieux communs,
Car je découvre
Ce qui pour vous
(VWpYLGHQFH>«@ »
(Devatine, 1980 : 179)

Flora Devatine assume son inexpérience et trace la voie de la littérature féminine
polynésienne. La publication de Humeurs UDSSHOOH O¶H[LVWHQFH G¶XQH RUDOLWp TXRWLGLHQQH HW
intime dont les anthropologueV HW DXWUHV FKHUFKHXUV Q¶RQW MDPDLV SX VH IDLUH O¶pFKR (Q
pFULYDQWOHVIHPPHVYRQWFRPSUHQGUHSHXjSHXTX¶HOOHVQHVHUHWURXYHQWSDVFRPSOqWHPHQW
dans cette LKRPƗ¶RKLGRQWOHVKRPPHVRQWGpFLGpTX¶HOOHpWDLWO¶iho de tous les Polynésiens.
Plus les femmHVSRO\QpVLHQQHVSXEOLHQWSOXVLOSDUDvWpYLGHQWTX¶HOOHVFRQVWUXLVHQWXQPRGqOH
LGHQWLWDLUHLQpGLW/¶pFULWXUHIpPLQLQHVHPpILHGHVDWWDFKHPHQWVHWGHVHQUDFLQHPHQWVFpOpEUpV
par les hommes OHVIHPPHVRQWpWpVLORQJWHPSVDVVLPLOpHVjODWHUUHTXHO¶Rn comprend leur
HQYLH GH V¶HQ GpWDFKHU HW GH VH ULVTXHU GDQV GHV QDYLJDWLRQV DX[TXHOOHV OHV KRPPHV RQW
renoncé depuis longtemps. La parole féminine que met en scène la littérature polynésienne est
plus fluide, moins rigide que la parole virile. Dire sa fémLQLWpF¶HVWDXVVLUHMRLQGUHOHFRPEDW
G¶DXWUHV IHPPHV TXL QH VRQW SDV SRO\QpVLHQQHV (Q  GDQV Tergiversations, Flora
'HYDWLQHH[SULPHjQRXYHDXDLQVLVRQDWWDFKHPHQWjO¶pFULWXUH :
« 0RQEHVRLQG¶pFULUH
Est un besoin de femme !
Est un besoin de parler,
'¶rWUH
'¶rWUHHQWHQGXH !
Et je me sens être !
Je me sens femme !
Je me sens forte !
3DUO¶pFULWXUH !
Cependant un peu endolorie ! »
(Devatine, 1998 : 106)

/¶pFULWXUH QH VH FRQWHQWH SDV GH SDUWLFLSHU j F{Wp G¶DXWUHV DUWV j OD GpILQLWLRQ GH O¶LGHQWLWp
SRO\QpVLHQQHHOOHV¶LQVFULWGDQVOHFRPEDWSOXVXQLYHUVHOGHO¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHIpPLQLQH
Le « besoin ªGRQWSDUOHO¶pFULYDLQHHVWXQEHVRLQGHUHFRQQDLVVDQFHSURIRQGTXLYDELHQDX347

GHOj GH OD VLPSOH UHYHQGLFDWLRQ G¶XQH DSSDUWHQDQFH j XQH FXOWXUH Ru à une terre. Flora
'HYDWLQHHVSqUHTX¶HQDFFHSWDQWGHSDUWDJHUOHXUVH[SpULHQFHVGRXORXUHXVHVRXMR\HXVHVOHV
femmes qui jusque-Oj Q¶RQW SX V¶H[SULPHU SXEOLTXHPHQW GpFRXYULURQW GHV VROLGDULWpV
nouvelles, qui leur permettront de se sentir plus proches GHVIHPPHVG¶DXWUHVSD\V
Dans le second numéro de /LWWpUDPD¶RKL, Flora Devatine feint de découvrir que ce sont en
PDMRULWpGHVIHPPHVTXLGpFLGHQWG¶pFULUH(OOHVDLWTXHFHWWHSUpVHQFHPDVVLYHQ¶HVWSDVGXH
DXKDVDUGHWTXHO¶pFULWXUHIpPLQLQHHVWXQHPDnière de compenser une absence ancienne. Ces
YRL[TX¶HOOHIDLWHQWHQGUHQHVRQWSDVWRXWHVGHVYRL[G¶pFRUFKpHVPDLVHOOHVVRQWGHVYRL[GH
femmes qui veulent enfin être reconnues.
« 3RXUFHTX¶LOHQHVWGHVDXWHXUVGHOHXUpFULWXUHGDQVFHVHFRQGQXPpUR, il se confirme
que ce sont davantage des femmes ± certes soutenues par des hommes ± qui, les plus
QRPEUHXVHVVHOqYHQWSDUOHQWFRQILHQWLQVFULYHQWUDFRQWHQWSRXUGpQRXHUO¶KLVWRLUHDX
présent.
(FULWXUHGXVLOHQFHG¶XQYHQWUHRXIRVVpTXHO¶RQFUR\DLt inhabité,
(FULWXUHIpPLQLQHG¶XQVHQWLPHQWG¶DEVHQFHGHYLGHGHPDQTXHGpFULYDQWFHUWHVODMRLH
OH ERQKHXU PDLV pFULYDQW pJDOHPHQW HW GLUHFWHPHQW VXU RX GDQV O¶DQJRLVVH OH GRXWH OD
détresse,
(FULWXUHGHVRXIIUDQFHG¶XQHEOHVVXUHSRO\QpVLHQQHWUqVancienne !
9RL[V¶pFULDQWHWV¶KRQRUDQWGHUpYROWHGHKRQWHGHIDLEOHVVH
9RL[H[KXPDQWEDOD\DQWHWVRXPHWWDQWDXIHXGHO¶pFULWXUHOHVSHKX491 et scories en leur
demeure intérieure,
9RL[GRXORXUHXVHVG¶pFRUFKpHVDJDFpHVGHVVRXIIUDQFHVHQIRXLHVGDQVOHVWHrres mentales
KpULWpHVGDQVO¶LQGLYLVLRQ>«@ »
Flora Devatine, /LWWpUDPD¶RKL n°2, 2002c : 22-23
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Détritus, déchet.
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III Une écriture pirogue
/¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH IRQGpH VXU OHV VHXOHV YDOHXUV DXWRFKWRQHV Q¶HVW SOXV MXVWLILDEOH /H
métissage généralisé rend de plus en plus difficile la célébration du 0Ɨ¶RKLWXPX, le 0Ɨ¶RKL
profondément enraciné dans sa terre. Les écrivaines actuelles découvrent des solidarités
nouvelles : bien sûr, elles sont polynésiennes et en sont fières, mais ce sont des femmes, et en
tant que telles, elles se sentent solidaires des femmes du reste du monde. Après une période de
UHSOLGXHDXVHQWLPHQWG¶rWUHGpSRVVpGpGHVRQLGHQWLWpLOIDXWQRQVHXOHPHQWDFFHSWHUO¶$XWUH
qui est en soi et mais aller à sa rencontre. Il faut en quelque sorte reprendre la pirogue
polynésienne oubliée depuis bien longtemps.
« /DPHWWUHKRUVGHO¶HDXF¶HVWODVRXVWUDLUHjO¶HVSDFHGRQFDXWHPSV
Elle pourra toujours être replongée dans le temps, et servir à nouveau en redevenant
espace.
De la même manière, une piroguHODLVVpHjO¶DQFUHSUqVGXULYDJHHVWXQHSLURJXHHQYRLH
GHGLVSDULWLRQG¶RODPpWDSKRUHjSURSRVGHTXLDFHVVpWRXWHDFWLYLWp :
« ,DWXWDXWHYD¶DWHID¶DLQHLQHUDµRLDQRWHWHUHKRSH¶D ! »
« 4XDQGXQHSLURJXHHVWDQFUpHF¶HVWTX¶HOOHV¶DSSUrWHSRur le dernier voyage ! »
« Elle est proche de sa fin ! » « Elle se meurt de ne plus agir ! »
(Devatine, Bulletin du LARSH, n° 2, 2005 : 25)

3DUWLUQ¶HVWSDVUHQRQFHUjVRQLGHQWLWpQLWRXUQHUOHGRVjVRQSDVVpF¶HVWVHYRXORLUYLYDQWHW
revendiquer une SODFH GDQV FH PRQGH /HV 3RO\QpVLHQV FRPPHQFHQW j VH VRXYHQLU TX¶LOV
IXUHQWG¶H[WUDRUGLQDLUHVQDYLJDWHXUVTX¶LOVRQWMDGLVVLOORQQpOH3DFLILTXHHWTX¶LOVRQWGHX[
DXVVLV¶HQUDFLQHUVXUGHVWHUUHVQRXYHOOHV,OVRQWpWpGHVKXWXSƗLQX, ces fruits dérivants dont
il est encore habituel de se moquer. Ils ont été ces marins qui ont certainement rencontré
O¶$XWUHDPpULQGLHQDYDQWPrPHGHUHQFRQWUHUO¶$XWUHHXURSpHQ,OVVRQWDOOpVELHQDX-delà du
WULDQJOH SRO\QpVLHQ YHUV O¶DXWUH ULYH GX 3DFLILTXH SURILWDnt des courants et des vents qui
permettent de « remonter ªYHUVO¶HVWHWRQWDLQVLSXIHUPHU© le cercle migratoire asiatique »
(Dunis, 2003    UHMRLJQDQW VXU OHV F{WHV G¶$PpULTXH GX 6XG FHX[ TXL GHVFHQGDLHQW GX
détroit de Béring492. Il est temps aujouUG¶KXL GH VH VRXYHQLU GH FHWWH PRELOLWp-là qui peut
GpILQLUDXVVLVUHPHQWTXHO¶DXWRFKWRQLHO¶LGHQWLWpG¶XQSHXSOH

Dans « /HPDULDJHGHGHX[DUFKLSHOV/¶DUFKLSHODQGLQHWO¶DUFKLSHOSRO\QpVLHQ » Serge Dunis montre que les
Polynésiens ont acclimaté la patate douce, kumara RULJLQDLUH G¶$PpULTXH GX 6XG GDQV WRXW OH WULDQJOH
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1 Les grands navigateurs polynésiens
/¶pSRSpH PDULWLPH GH OHXUV DQFrWUHV Q¶D SDV VXVFLWp MXVTX¶j SUpVHQW XQ JUDQG LQWpUrW GH OD
part des pFULYDLQVSRO\QpVLHQV2QSHXWV¶HQpWRQQHUHWVHGHPDQGHUSRXUTXRLSHUVRQQHQ¶D
MDPDLV WHQWpG¶pFULUHXQ JUDQGUpFLWPDULWLPHLQVSLUpGH FHV H[SORLWV FDU OHVXMHW SRXUUDLWVH
UpYpOHU SDVVLRQQDQW 'H IDLW O¶pPHUJHQFH GH OD OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH VH SUoduisit au
PRPHQW PrPHRO¶DFFHQW pWDLW PLVVXUO¶DWWDFKHPHQWjODWHUUH /HV DXWHXUV QHUHVVHQWDLHQW
GRQFSDVO¶HQYLHGHPHWWUHHQVFqQHGHVSHUVRQQDJHVTXLWWDQWOHfenua pour aller voguer vers
G¶DXWUHVWHUUHV,OVIDVFLQHUDLHQWVDQVGRXWHOHSXEOLFFHV navigateurs partis il y a 3000 ans du
VXGGHOD0pODQpVLHTXLILQLUHQWSDURFFXSHUWRXWHVOHVvOHVKDELWDEOHVGHO¶LPPHQVHWULDQJOH
polynésien. Leur entreprise ne demandait pas seulement du courage mais aussi une grande
science de la navigation. Il fallaLWSRXUVHODQFHUjO¶DYHQWXUHFRQQDvWUHOHVSpULRGHVGHYHQWV
favorables qui permettent de « remonter » en sens inverse du vent dominant. Les navigateurs
polynésiens étaient des experts capables de se repérer dans cet immense espace en
mouvement, traversé de vents et de courants dangereux. Ils savaient lire leur route dans le ciel
HW GHYLQHU ORQJWHPSV j O¶DYDQFH O¶DSSURFKH G¶XQH vOH HQ REVHUYDQW O¶DVSHFW GHV QXDJHV OD
forme de la houle, et grâce aux oiseaux. Ceux qui décidaient de partir vers des horizons
QRXYHDX[ SUHQDLHQW XQ FDS JpQpUDOHPHQW OD GLUHFWLRQ GH O¶HVW HW ODLVVDLHQW XQH ODUJH SDUW
malgré leurs dons exceptionnels de navigateurs, au hasard de la rencontre. Le véritable
exploit, plus encore que de découvrir une île, était de pouvoir la retrouver, ou de rentrer vers
O¶vOH GH GpSDUW $XMRXUG¶KXL RQ QH VDLW WRXMRXUV SDV GH IDoRQ FHUWDLQH FH TXL SRXVVD SDU
LQWHUPLWWHQFHFHVSRSXODWLRQVTXLV¶pWDLHQWVpGHQWDULVpHVjUHSUHQGUHODPHUHWjSDUWLUWRXMRXUV
SOXV ORLQ YHUV O¶HVW 2Q D DYDQFp GH QRPbreuses hypothèse pour expliquer ces départs. On
SDUOH G¶KpOLRWURSLVPH RX GH FXOWH VRODLUH 7FKHUNp]RII   2Q SHXW pJDOHPHQW DYDQFHU
G¶DXWUHVH[SOLFDWLRQVWHOOHTXHODSUHVVLRQGpPRJUDSKLTXHTXLFRQWUDLJQLWGHVJURXSHVjSDUWLU
chercher de nouvelles terres ou des espaces plus poissonneux. Il y eut certainement des
conflits qui poussèrent au départ. Pourquoi ne pas penser que ces navigateurs partaient tout
VLPSOHPHQWSDUFHTX¶LOVpWDLHQWDWWLUpVSDUO¶vOHYLHUJH4XHOOHTX¶HQVRLWODUDLVRQLOIDOOXWdu

SRO\QpVLHQDYDQWO¶DUUivée des Européens. Une rencontre se serait donc produite entre les « géants de la mer »
polynésiens et les « géants du continent sud-américain » andins : « Des pays andins (Pérou, Equateur, Colombie)
j OD 0pODQpVLH LQVXODLUH >«@ HQ SDVVDQW ELHQ VU SDU feu le Triangle polynésien (Rarotonga, Niue, Rotuma
compris) et certaines îles de Micronésie (Kiribati) sur 135° de longitude, cette plante conquérante aussi
FRQWLQHQWDOHTX¶LQVXODLUHV¶DSSHOOHkumara ! » (Dunis, 2003 : 164).
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courage à ceux qui décidèrent de risquer leur vie sur un océan qui leur paraissait aussi grand
TXH OH FLHO ,OV FUDLJQDLHQW OD PDMHVWp G¶$WHD O¶LPPHQVLWp FHOOH GX FLHO HW GH OD PHU TXL
V¶pWHQGDLW GHYDQW HX[ (QILQ GHUQLqUH H[SOLFDWLRQ SRVVLEOH j FHWWe entreprise, peut-être
considéraient-LOV TX¶LO pWDLW GH OHXU GHYRLU GH FRQWLQXHU SDU OHXU H[SORUDWLRQ OD FUpDWLRQ : il
fallait finir de soulever le couvercle du ciel collé à la terre 493 /¶vOHGHGpSDUWpWDLW XQSRVWH
avancé à la frontière, hitiG¶XQPRQde inconnu dont il fallait sans cesse repousser les limites.
Chaque île découverte devenait à son tour une base de départ.
Quand les Occidentaux rencontrèrent les premiers autochtones, au XVIe siècle, les grandes
explorations polynésiennes étaient terminées depuis près de quatre cents ans et toutes les îles
habitables sur cette immense surface liquide étaient déjà occupées. Les insulaires
Q¶DEDQGRQQqUHQW SDV SRXU DXWDQW OHXUV JUDQGHV SLURJXHV GH YR\DJH TXL FRQWLQXqUHQW HQFRUH
pendant quelque temps à assureU OHV pFKDQJHV j O¶LQWpULHXU GHV DUFKLSHOV 0DLV OH VDYRLU
nécessaire à la navigation hauturière devint de moins en moins utilisé et commença à se
SHUGUHG¶DXWDQWSOXVTXHOHVQDYLJDWHXUVHXURSpHQVTXLDUULYqUHQWDX[;9,,,e et XIXe siècles
imposèrent peu à peu leurs bateaux, leurs instruments et leurs propres techniques. Il faut
ajouter que la désaffection pour les grands voyages fut aussi le fruit de la politique des
PLVVLRQQDLUHV DQJODLV GpVLUHX[ GH VpGHQWDULVHU HW GH FRQWU{OHU XQ SHXSOH TX¶LOV YHQDLHQW
G¶pYDQJpOLVHU /HYLOODJHGH7HPDWXDGDQV /¶,OH GHV UrYHV pFUDVpV, est bien serré autour du
WHPSOH GX SDVWHXU ,O IDOOXW %RXJDLQYLOOH HW &RRN SRXU TX¶$RWRXURX 7XSDLD RX 2PDL
SDUWLFLSHQWjQRXYHDXjGHJUDQGHVWUDYHUVpHVTXLOHVUDPHQqUHQWYHUVO¶$VLHGH leurs origines.
Quand Ben Finney lança, au début des années soixante-dix, le projet +RNXOH¶D, il lui fut très
difficile de trouver la documentation permettant de construire une pirogue ancienne et il
chercha beaucoup le maître de navigation capable de barrer sans les instruments modernes.
$XMRXUG¶KXLOHVSLURJXHVQHVXEVLVWHQWHQ3RO\QpVLHTXHVRXVODIRUPHGHSHWLWVYD¶D réservés
au loisir ou à la pêche lagonaire. Enfin, sur ce point, il nous semble encore nécessaire de

493

Serge Dunis rappelle que la tortue, par sa morphologie, rappelle « la fusion fondatrice du ciel et de la terre. »
(2006 : 198) Dans un récit transmis en 1825, Teuira Henry rapporte que Horo-IDQD¶H VH SUpVHQWH DYHF VD
pirogue, pour aider à décoller le ciel : « Je suis venu chercher des artisans de la maison des artisans du roi, pour
TX¶LOVYLHQQHQWDJUDQGLUOHFLHOFRQILQpGH5XPLD » (Henry, 1997 : 419). « Confiné » est la traduction que donne
Teuira Henry de piri qui signifie plus simplement « collé, serré » : WH 5D¶L SLUL F¶HVW OH ciel collé, pas encore
GpWDFKp GH OD WHUUH /¶HQWUHSULVH GH © décollement ª Q¶HVW SDV IDFLOH FDU $WHD LPSUHVVLRQQH OHV DUWLVDQV TXL
PRQWHQW PRQWHU F¶HVW DOOHU FRQWUH OH YHQW QL¶D) avec leurs herminettes sous le bras. Régulièrement ils
reviennent vers le bas, Tumu, découragés. Puis ils repartent à nouveau. Comment ne pas voir dans cette légende
XQH PDQLqUH GH UHQGUH FRPSWH GHV WHQWDWLYHV UpSpWpHV GHV QDYLJDWHXUV TXL SDUWDLHQW YHUV O¶HVW HW HQ UHYHQDLHQW
SDUIRLVGpFRXUDJpVSDUO¶LPPHQVLWpGHODWkFKH
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répéter que les militants du renouYHDX FXOWXUHO V¶LQVFULYLUHQW GDQV FHWWH GpVDIIHFWLRQ GX
YR\DJH TX¶LOV VWLJPDWLVqUHQW HQ RSSRVDQW OHV 0Ɨ¶RKL WXPX enracinés dans leur terre aux
SRSD¶Ɨ HUUDQWVTX¶LOVQHFHVVqUHQWGHUHMHWHUOHVGpVLJQDQWG¶XQHIDoRQPpSULVDQWHFRPPHGHV
KXWXSƗLQX/HYR\DJHXUF¶pWDLWO¶$XWUHHWIDOODLWOXLODLVVHUODPHUFRPPHGRPDLQH
Cette épopée maritime, refoulée FRPPHVLO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHGHYDLWFKRLVLUODWHUUHFRQWUH
ODPHUQRXV SRXYRQV O¶LPDJLQHUjWUDYHUVOHVOpJHQGHV UHODWLYHVjGHV KpURVFRPPH7DID¶L
5DWD0DXLRX+RQR¶XUDUDSSRUWpHVSDU7HXLUD+HQU\&HVKpURVQDYLJDWHXUVPRQWUHQWTX¶LO
est un temSVSRXUV¶HQUDFLQHUGDQVOHVROHWXQWHPSVSRXUSUHQGUHOHYHQWHWSDUWLU/DYLHHVW
dans cette alternance de phases. Dans ces légendes, les navigateurs trouvent des îles qui sont
tantôt des terres solidement installées sur leur socle corallien, le papa, et tantôt des poissons
RXGHVIHPPHVIROOHVTX¶LOIDXWSrFKHUHWLPPRELOLVHU3RXUGHYHQLUfenuaWHUUHO¶vOH-poisson
doit être pêchée et fixée. Les héros légendaires ne sont pas simplement des navigateurs : ils
savent aussi se fixer pour refaire leurs fRUFHVHWSDUWLUjQRXYHDXYHUVG¶DXWUHVWHUUHV
La crainte des insulaires est de voir leur île retrouver son instabilité première, et le fenua
redevenir poisson comme dans le récit « Le départ du poisson » (Henry, 1997 : 454-460) dont
nous avons parlé précpGHPPHQW/¶DQJXLOOHDSUqVDYRLUDYDOpODMHXQHILOOHVDFULOqJHGHYLHQW
folle et arrache ses « racines en bondissant de tous côtés ». Elle se transforme en poisson et
ILOHLPPpGLDWHPHQWYHUVO¶HVW WƗKLWLFRPPHVL F¶pWDLWOHVHXOOLHXRHOOHSRXYDLWVe rendre
(Henry, 1997 : 455). Jean-Marius Raapoto (1994) montre de façon convaincante que cette
OpJHQGHSDUOHGHO¶pPDQFLSDWLRQGH7DKLWLTXLDXQMRXUpFKDSSpjODGRPLQDWLRQGH+DYDL¶L
Raiatea. Tahiti-la jeune fille, ou Tahiti-la plébéienne494, se libère de la tutelle aristocratique de
VD YRLVLQH TX¶HOOH ODLVVH © sous le vent ». Les Tahitiens surent se déraciner pour aller
V¶HQUDFLQHU DLOOHXUV ,OV IXUHQW DVVH] IRXV RX DVVH] FRXUDJHX[ SRXU FRXULU OH ULVTXH GH OD
VpFHVVLRQ HW GH O¶DYHQWXUH /H GpSDUW HVW « folie », hubris, ou peut-être simplement tentative
pour survivre495 /D OpJHQGH SUpFLVH TXH OH GLHX 7D¶DURD YRXOXW PDvWULVHU FHWWH FRXUVH
DQDUFKLTXHHWTX¶LOHQYR\DXQ© artisan » nommé Tû-rahu-nui (Stabilité le grand sorcier) pour
guider le poisson. Le texte ne condamne cependant pas cette aventure : le départ du poisson
HVWXQVSHFWDFOHJUDQGLRVHRO¶RQQHGpFqOHDXFXQUHJUHW
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Appelée ainsi pour sa faiblesse et son absence de chefs reconnus face à la puissante Raiatea, centre de la vie
politico-religieuse des Iles Sous-le-Vent.
495
,OHVWpWRQQDQWGHQRWHUTXHO¶DYHQWXUHGHO¶pFULWXUHHVWGpSHLQWHGDQVGHVWHUPHVSURFKHVSDUOHVpcrivaines.
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« Oh OHSRLVVRQpWDLWVSOHQGLGHDORUVTX¶LOV¶HQDOODLW
Et se dirigeait vers le nouvel horizon
'¶XQQRXYHDXFLHO !
&¶pWDLW7DKLti possédée
3DUO¶HVSULWGHODMHXQH7HUHKH
Tahiti-nui (Grand Tahiti) arriva comme un navire avec une grande figure de proue (haute
falaise) à Hiti-QL¶D )URQWLqUHVXSpULHXUH 2URKHQDODSOXVKDXWHPRQWDJQHpWDLWFRPPH
VRQ QRP O¶LQGLTXH OD SUHPLqUH QDgeoire dorsale de Tahiti-LWL 3HWLW 7DKLWL  0R¶RUHD
(Rejeton) était la deuxième nageoire dorsale, territoire qui tomba par-dessus le gouvernail
et qui suivit dans le sillage de Tahiti-nui. » (Henry, 1997 : 455-456)

Tahiti ne fut pas toujours le centre du PRQGHSRO\QpVLHQ3HQGDQWODSpULRGHG¶H[SDQVLRQHOOH
fut à un moment de son histoire la frontière est, Hiti-QL¶D. 1L¶D désigne comme hiti la
GLUHFWLRQ GH O¶HVW &HWWH VWUXFWXUDWLRQ VSDWLDOH GRQQpH SDU OH YHQW UHFRXSH FHOOH GH O¶ao, la
lumière, et du Sǀ, O¶REVFXULWp 'H O¶RXHVW REVFXU SD\V GHV RULJLQHV YLQUHQW OHV SLURJXHV
DQFLHQQHV9HUVO¶HVWOXPLQHX[SDUWLUHQWOHVSLURJXHVQRXYHOOHV
A-t-on assez remarqué, en interprétant la légende « Le départ du poisson », que le monde
polynésien est un monde instaEOHHQPXWDWLRQFRQWLQXHVDQVLGHQWLWpVGpILQLWLYHV/¶vOHQ¶HVW
fenua TX¶DXWHUPHG¶XQHVpULHGHPpWDPRUSKRVHV ODMHXQHILOOHGHYLHQWDQJXLOOHO¶DQJXLOOHVH
transforme en poisson-SLURJXHHWF¶HVWJUkFHjODKDFKHGH7DID¶LOHKpURVOpJHQGDLUHTX¶HOle
GHYLHQWHQILQXQHWHUUH0DLVFHWWHVWDELOLWpILQDOHQ¶HVWSDVGpILQLWLYHSRXUDXWDQW&HTXHOHV
7DKLWLHQV DSSHOOHQW DXMRXUG¶KXL fenua fut un poisson et peut le redevenir. Toute île court le
ULVTXHGHYRLUXQHSDUWLHGHVRQWHUULWRLUHVHVpSDUHUG¶HOOH. Anciennement, quand une pirogue
SDUWDLW YHUV O¶HVW O¶vOH SHUGDLW XQH SDUW G¶HOOH-même. Mais ce que le texte de la légende
présente comme une « folie » féminine, que deux actants masculins font cesser, participe
DXVVLjODGpILQLWLRQG¶XQHLGHQWLWpWDKLWienne trop vite décrite, de façon restrictive, en termes
G¶DXWRFKWRQLH&HWWHOpJHQGHHVW XQHUpIOH[LRQ VXUODFRQVWUXFWLRQLGHQWLWDLUHGDQV XQPRQGH
HQGHYHQLUGRQWOHVIURQWLqUHVQHVRQWSDVIL[HVFRPPHO¶HVWDXMRXUG¶KXLO¶XQLYHUVSRO\QpVLHQ
parfaitemenWGpILQLSDUGHVvOHVQRPPpHVHWUpSHUWRULpHVVXUXQHFDUWH/¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQH
QHSRXYDLWHQSpULRGHG¶H[SDQVLRQVHUpVXPHUjXQUHSOLVXUXQHWHUUHDXVVLVSOHQGLGHIWelle. Tout enracinement pouvait à la longue être mortifère. Cette identité, de façon similaire à
ELHQ GHV UHYHQGLFDWLRQV LGHQWLWDLUHV QH SRXYDLW SDV VHXOHPHQW V¶H[SULPHU HQ WHUPHV GH © je
suis de », « M¶DSSDUWLHQV j ªHOOHpWDLW DXVVLGDQV OHSURMHWGDQV FHWWHGpFLVLRQ G¶DOOHUSOXVj
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O¶HVWGDQVFHERQG496, ou dans cette insatisfaction qui pousse à aller toujours plus loin, vers un
Ailleurs lumineux.
'DQV O¶LPDJLQDLUHWDKLWLHQO¶2URKHQDOHSRLQWFXOPLQDQWGH7DKLWL Q¶HVWSDVVHXOHPHQW XQH
PRQWDJQHDFFURFKpHVXUVRQVRFOHFRUDOOLHQ&¶HVWDXVVLFHTXLUHVWHGHODQDJHRLUHGRUVDOH du
SRLVVRQ TXH IXW O¶vOH DYDQW G¶rWUH IL[pH &H TXL HVW IHUPH HW VWDEOH JDUGH OD WUDFH GH FH
mouvement ancien. La terre ferme, le fenuaV¶DSSUpKHQGHJUkFHjXQPRXYHPHQWDQWpULHXU
(OOHQ¶HVWSHXW-rWUHTX¶XQPRPHQWGHVWDELOLWpGDQVO¶KLVWRLUHGDQVXQGéveloppement continu,
un tupuSOXVYDVWH,OHQHVWGHO¶LGHQWLWpFRPPHGHODWHUUH,OIDXWGHWHPSVHQWHPSVODIL[HU
ODGpILQLU0DLVHOOHpYROXHVDQVFHVVHHWOHVPRPHQWVRRQO¶DIILUPHHWTXLVHPEOHQWODILJHU
ne sont que des pauses dans une construction, une croissance, un tupu continu. On comprend
O¶LQTXLpWXGH TXH SHXW UHVVHQWLU XQ SHXSOH LQVWDOOp VXU XQH vOH SHUGXH DX FHQWUH GX 3DFLILTXH
dont la trajectoire ne serait pas interrompue. Les mythes et les légendes de fondation sont une
manière de FRQMXUHUFHWWHSHXUGHIL[HULPDJLQDLUHPHQWFHVPRPHQWVGpFLVLIVRO¶vOHFHVVHGH
fuir, où le poisson a enfin les tendons coupés. Ils gardent le souvenir de cette fuite qui rappelle
O¶LQVWDELOLWpSDVVpHGXPRQGHSRO\QpVLHQ
Ces mêmes mythes et ces légenGHV WpPRLJQHQW DXVVL G¶XQ IRUPLGDEOH HVSRLU G¶XQH YRORQWp
G¶DOOHU YHUV XQ $LOOHXUV TXL IDLW UrYHU HW SHUPHW G¶pFKDSSHU j XQ PRQGH ILJp /HV vOHV GH
Tetiaroa ou de Mehetia sont de simples « déjections » (Henry, 1997 : 456) du poisson, des
WUDFHVTX¶LOODLVVHVXUVDURXWH7DKLWLTXLHVWVWDELOLVpHSOXVjO¶HVWHWSHQVHDYRLUpFKDSSpjOD
WXWHOOHGHODSXLVVDQWH5DLDHWDQ¶HVWHQUpDOLWpTX¶XQHpWDSHGDQVXQXQLYHUVHQGHYHQLU'HFH
SRLVVRQ TXH OH KpURV 7DID¶L D ILJp j FRXSV GH KDFKH SDUWLURQW GH QRXYHOOes pirogues. La
OpJHQGHIL[HOHVQRPVGHVWHUUHVGDQVO¶HVSRLUGHOHVIL[HUDXVVLVUHPHQWTX¶DYHFODKDFKH
1RPPpHUHSpUpHIL[pHO¶vOHVHPEOHGHYRLUpFKDSSHUDXPRXYHPHQW0DLVULHQQ¶HVWGpILQLWLI
dans le monde des mythes. Puisque Raiatea a perdu une SDUW G¶HOOH-PrPH TXL V¶HVW
WUDQVIRUPpHHQSRLVVRQSRXUIXLUYHUVO¶HVW7DKLWLSHXWVXLYUHODPrPHGHVWLQpH(OOHGHYLHQWj
VRQ WRXU XQH EDVH GH GpSDUW HW XQH vOH G¶RULJLQH XQH KDYDL¶L. En dépit des nominations qui
paraissent stabiliser les îles dans cet univers liquide, le récit légendaire parle de la difficile
maîtrise du mouvement. Dans la légende du départ du poisson, un sorcier Tu-rahu-nui essaie
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René Char : « (WUHGXERQG1¶rWUHSDVGXIHVWLQVRQpSLORJXH » ()HXLOOHWVG¶+\SQRV, 1983 : 222)

354

de contrôler la course de la pirogue-SRLVVRQHWOHKpURV7DID¶L497 coupe les « tendons » mais le
récit précLVHTXHODWrWHHVWPDOVHFWLRQQpH(OOHHVWWRXMRXUVDWWDFKpHSDUO¶LVWKPHGH7DUDYDR
HW j O¶H[WUpPLWp GHV IDODLVHV GX 3DUL OD ErWH UHJDUGH WRXMRXUV GH VHV \HX[ IRXV OD PHU
dérangée, Tai-a-rapu TXL O¶DSSHOOH 7DID¶L VDLW QRXV GLW OD OpJHQGH TX¶LO OXi reste à « tirer
beaucoup de terres du fond de la mer » et beaucoup de tendons à couper pour les stabiliser.
/¶KLVWRLUHGH5DWD +HQU\ : 489-513) permet de juger des périls que durent affronter les
QDYLJDWHXUVHWGHVHIIRUWVTX¶LOVGXUHQWGpSOR\HUSRXUVWDELOLVHUFHVWHUUHVTXLV¶RIIUDLHQWjOD
proue de leurs pirogues. Ils quittaient un univers sur-UHSpUpSRXUHQWUHUGqVTX¶LOVGpSDVVDLHQW
les îles-frontières déjà reconnues, dans un monde instable et dangereux. Il fallait se méfier des
écueils coralliens des îles basses, prendre garde aux énormes poissons et aux vagues
PHXUWULqUHV/HSOXVJUDQGGDQJHUPHQWLRQQpGDQVODOpJHQGHGH5DWDHVWFHOXLG¶XQFRTXLOODJH
géant, un bénitier, SƗKXD, appelé « Pahua-nui-api-taa-i-te- UD¶L », que Teuira Henry traduit par
« *UDQGH7ULGDFQHTXLV¶RXYUHVXUOHFLHO ª&HFRTXLOODJHIDQWDVWLTXHDYDOHVHVYLFWLPHVTX¶LO
DWWLUHSDUVXFFLRQ/HVPRUWVVRQWVLQRPEUHX[TX¶LOIDXWIDLUHGHVSDXVHVGDQVODFRORQLVDWLRQ
YHUVO¶HVW
« La princesse régnante fit alors une proclaPDWLRQGDQVODTXHOOHHOOHGpFODUDLWTX¶LO\DYDLW
eu trop de victimes de la grande Tridacne et que, désormais, il fallait que la population
cultive le sol et permette aux jeunes de grandir pour combler les vides causés par ces
expéditions malheureuses. » (Henry, 1997 : 495)

Plus loin on peut entendre la reine prêcher encore la prudence alors que son fils Rata, devenu
JLJDQWHVTXHHWIRUWV¶DSSUrWHjSUHQGUHOHSRXYRLU
« )RXOH]ODWHUUHFXOWLYH]ODQRXUULWXUHTXHODSRSXODWLRQV¶HQJUDLVVHHWSUHQH]VRLQdes
HQIDQWV DILQ TX¶LOV SXLVVHQW UHPSODFHU FHX[ TXL VRQW SHUGXV VXU O¶2FpDQ VDQV WUDFHV HW
reprendre nos efforts pour retrouver les restes de Tumu-nui et de ses compagnons. »
(Henry, 1997 : 496)

Il est un temps pour partir mais il est aussi un temps pour s¶HQUDFLQHU/DWHUUHGH7DKLWLQH
peut se permettre de gaspiller ses forces et ses jeunes gens : la population doit à nouveau

7DID¶LHVWXQKpURVOpJHQGDLUHTXLSDUFRXUWOHPRQGHHQFRUHLQH[SORUp,OHPSRUWHDYHFOXLXQHORQJXHOLJQH
Uǀ¶Ɨ, et un immense hameçon de bois pour attraper les îles nouvelles. Il a aussi sa grande lance, que personne
G¶DXWUHTXHOXLQHSHXWVRXOHYHUHWTXLYDMXVWHPHQWOXLVHUYLUjLPPRELOLVHUOHVvOHV-SRLVVRQV,OVWDELOLVHG¶DERUG
0RRUHD3XLVF¶HVWDXWRXUGH7HWLDURD :
« Se dirigeant vers le Nord, ils aperçurent les îlots de Te-WL¶DURD 4XLVHWLHQWpORLJQp IDLVDQWGHVHIIRUWVSRXUVH
tenir au-dessus des flots écumants. Ils jetèrent leurs hameçons et les hissèrent un à un. Puis avec leurs lances, ils
coupèrent les tendons et fixèrent les îlots à leurs emplacements actuels. » (Henry, 1997 : 571)
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croître avant de projeter de nouveaux voyages, qui feront encore de nombreux morts.
/¶DYHQWXUH PDULWLPH SRO\QpVLHQQH IXW FHUWDLQHPent ponctuée par de nombreux échecs. Des
pTXLSDJHV QH UHQWUqUHQW SDV GHV H[SpGLWLRQV HQWUHSULVHV $X[ SKDVHV G¶H[SORUDWLRQ HW
G¶DYHQWXUH VXFFpGDLHQW GHV SKDVHV QpFHVVDLUHV G¶HQUDFLQHPHQW /HV FODQV GHYDLHQW VH
regrouper et se reconstituer avant de se mesurer à nouveau au danger. Les UD¶DWLUD qui
FRQGXLVDLHQWOHVSLURJXHVQRXYHOOHVSUrWHVjO¶H[SORLWHVSpUDLHQWELHQWULRPSKHUOjRG¶DXWUHV
avaient péri.
« Nous avons travaillé la terre, nous avons cultivé la nourriture, et avons eu de nombreux
enfants. Soyons maintenant courageux et forts pour réussir dans cette entreprise. »
(Henry, 1997 : 497)

%LHQ VU 5DWD OH URL JpDQW GRLW IDLUH VHV SUHXYHV /H YR\DJH Q¶HVW SDV VLPSOHPHQW XQH
exploration ou une colonisation F¶HVWDXVVLXQHLQLWLDWLRQ,OGRLWFRQVWUXire sa pirogue selon
OHVUqJOHVVDFUpHVDYDQWGHSDUWLUjVRQWRXUYHUVO¶vOHG¶+LWL-au-revareva (Frontière des nuages
qui passent)498DX[FRQILQVGXPRQGHFRQQX8QHSULQFHVVHWDKLWLHQQH\YLWGpMjHWF¶HVWjOXL
Rata, de rendre sûre la route maritime, de tuer avec sa lance le SƗKXDgéant, et de venger les
victimes des expéditions précédentes. Il prouvera par la même occasion sa virilité et
V¶DIILUPHUD FRPPH FKHI 499. Rata part donc et finit par apercevoir le bénitier géant dont il

,OV¶DJLWGH3LWFDLUQO¶vOHRVHUpIXJLqUHQWGHVPXWLQVGX%RXQW\HWRYLYHQWHQFRUHOHXUVGHVFHQGDQWV
« Par ailleurs, on a tenté de retrouver dans les mythes et les légendes ce qui, dans O¶HQIDQFHHWODMHXQHVVHGHV
dieux et des héros civilisateurs, pouvait se rapporter à un enseignement ou une initiation, et des thèmes
GRPLQDQWV FRPPH FHOXL ©G¶pSUHXYH ª HQ UHODWLRQ DYHF OHV SDUWLFXODULWpV GHV DUFKLSHOV HW OHXUV FXOWXUHV G¶vOHV
hautes ou G¶DWROOV$X[vOHVGHOD6RFLpWpSDUPLGLYHUVH[SORLWVOHKpURVGRLWVRXYHQWDIIURQWHUDUPpGHVDVHXOH
lance, un µDYD monstrueux aux racines géantes et tuer, dans les mêmes conditions un cochon tout aussi terrifiant.
Ensuite il prépare et consomme un repas pantagruélique arrosé de la boisson un peu stupéfiante faite avec les
racines du µDYD. /¶DGROHVFHQWDIDLWSUHXYHGHYLULOLWpHWSHXWentrer dans la société masculine restreinte de ceux
qui ont le droit de manger du cochon et de boire du µDYD. Les comSDUDLVRQVIRQWpPHUJHUDXVVLO¶LPSRUWDQFHGHV
grands-parents et éventuellement des oncles maternels, comme initiateurs. Le héros les conçoit dans une sorte
G¶DPELJXwWpjODIRLVFRPPHGHVDGYHUVDLUHVTX¶LOIDXWSDUYHQLUjGRPLQHUSDUODUXVHO¶LQWHOOLJHQce ou la force,
PDLVDXVVLFRPPHGHVGLVSHQVDWHXUVGHFRQQDLVVDQFHVTXLSHXYHQWRXYULUO¶DFFqVDXPRQGHGHVDGXOWHV &¶HVWj
O¶LVVXHGHVpSUHXYHVTX¶LOUHoRLWGHVRQJUDQG-SqUHO¶DXWRULVDWLRQGHFRQVWUXLUHXQHSLURJXHHWGHYR\DJHUOn est
surpris que des garçons aussi jeunes partent régulièrement pour mener leurs aventures et accomplir leurs exploits
dans le Po où ils pénètrent par une anfractuosité, un tunnel ou une grotte. On a dit que le Po était le monde des
morts, des ancêtres proches ou lointains, mais aussi un ailleurs ambigu, autant spatial que temporel, ainsi que le
lieu indifférencié du devenir, de ceux qui ne sont pas encore nés. À ces notions, il faut probablement ajouter
FHOOHGHODPRUWV\PEROLTXHG¶XQDGROHVFHQWPDLVDXVVLGHVDpénétration dans le monde mystérieux des dieux,
des parents disparus et du savoir ancestral, puis de sa nouvelle naissance sous une forme accomplie. Au thème de
OD JURWWH V\PEROH XQLYHUVHO GH O¶HQWLWp PDWHUQHOOH PDLV DXVVL UHIXJH RX UHSDLUH GH JXHUULHUV WHUULILDQWs et lieu
UHGRXWDEOHG¶LQWHUIpUHQFHHQWUHOHPRQGHGHVPRUWVHWFHOXLGHVYLYDQWVYLHQWV¶DMRXWHUFHOXLGXOp]DUG'DQVOHV
OpJHQGHVOHKpURVGRLWDIIURQWHUG¶pQRUPHVUHSWLOHVPDLVDXVVLGHVFKHQLOOHVPRQVWUXHXVHVRXG¶DXWUHVLQVHFWHV »
Anne Lavondès, « 8QPRGqOHG¶LGHQWLWp : le tatouage aux îles de la Société (Polynésie française) », Cahiers des
Sciences Humaines, 26 (4), 1990 : 605-621. Anthropologue ORSTOM, Mas des Briques, 30700 Uzès, France,
pp. 675-676.
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distingue « le grand demi-cercle de la valve décoXSpVXUOHFLHOWDQGLVTXHO¶DXWUHYDOYHpWDLW
GDQVO¶HDX » (Henry, 1997 : 511)500&HFRTXLOODJHDWWLUHDXVVLLUUpVLVWLEOHPHQWO¶pTXLSDJHTXH
le fait la jeune polynésienne décrite par Bougainville. Heureusement pour leur salut, les
marins polynésiens résistent à la fascination mortelle de ce monstre féminin, en plantant leurs
lances dans la chair tendre du mollusque. Ils le tuent et trouvent « dans ses entrailles une
PRQWDJQH G¶RVVHPHQWV GH FHX[ TX¶LOV DYDLHQW SHUGXV HW VXU FH WDV LOV WURXYqUHQW OD PqUH GH
5DWDHWVHVVHUYLWHXUVTXLYHQDLHQWG¶rWUHHQJORXWLVHWQ¶pWDLHQWSDVWRXWjIDLWPRUWV » (Henry,
1997  /HVRVVHPHQWVSRXUURQWrWUHUDPHQpVHWHQWHUUpVGDQVODWHUUHVDFUpHGHO¶vOH/H
bénitier géant est renvoyé par le fond : il ne sera désormais plus un obstacle pour ceux qui
IRQWURXWHYHUVO¶HVW
Tahiti aux temps anciens qui commençait par le récit des découvertes européennes et le rappel
GHO¶LQTXLpWDQWHSURSKpWLHGH9DLWjPHWWDQWHQJDUGHFRQWUHOHVKXWXSƗLQX V¶DFKqYHSDUGHV
légendes qui font une grande place aux héros voyageurs. En confiant ces récits au pasteur
Orsmond, les récitants polynésiens voulaient certainement lui montrer que la conquête du
3DFLILTXH pWDLW ELHQ DQWpULHXUH j O¶DUULYpH GHV 3RSD¶Ɨ. Un texte intitulé « Circuit tahitien de
navigation » récité en 1854 par un « lettré ª LQVLVWH VXU O¶LPPHQVLWp GH O¶HVSDFH FRQTXLV SDU
GHVQDYLJDWHXUVTXLELHQW{WQHVHFRQWHQWqUHQWSOXVGHSRXVVHUYHUVO¶HVW :
« Après que Rû et Hina eurent découvert les terres, Mâ-û-i et sa flottille navigua encore
XQHIRLVVXUO¶RFpDQSRXUVRQURL$PD-tai-DWHD %DODQFLHUGHO¶RFpDQH[SDQVLI /RUVTX¶LOV
arrivaient dans une région, lui et ses hommes construisaient des marae et les confiaient
aux prêtres.
,OV V¶HQ IXUHQW DX[ IURQWLqUHV ,OV DOOqUHQW j O¶(VW DX[ 7XDPRWXV HW j 0DQJDUHYD ,OV
allèrent au Sud, à Tubuai, à Rurutu, aux îles des Perroquets, à Rimatara et Mangala et à
Rarotonga, à Rimatera et à Te-ao-tea-roa (La longue terre blanche) des Maoris (NouvelleZpODQGH  ,OV V¶HQ IXUHQW GDQV WRXWHV FHV GLUHFWLRQV ,OV V¶HQ IXUHQW j O¶RXHVW j 7XWXLOD
8SROX 6DYD¶L 6DPRD  HW j 9DYDX $WLX $KXDKX HW 0D¶DWHD RX 0DNDWHD DSSHOpH

Ce SƗKXD dangereux est manifestement une représentation du sexe féminin dont le héros doit apprendre à se
GpILHUSDUFHTX¶LOO¶DWWLUHYHUVOHVSURIRQGHXUVG¶XQPRQGHREVFXUOHSǀRO¶KRPPHSHXWSHUGUHQRQVHXOHPHQW
son mana mais aussi sa vie. Serge Dunis voit dans la description de « la dentelle calcaire » et du « manteau
charnu » une évocation particulièrement explicite du sexe féminin cannibale « GHUQLHU REVWDFOH j O¶DUULYpH VXU
O¶vOHKDXWHGRQWOHWpWRQV¶pOqYHDX-GHVVXVGHO¶DUpROHODJRQDLUH » (Dunis, 1999 : 138). Cette peur du sexe féminin
est illustrée aussi par la légende néo-zélandaise de Maui également analysée par Serge Dunis. Le héros Maui
YHXW UHQGUH O¶KRPPH LPPRUWHO HQ DVVDVVLQDQW +LQH QXL WH SR OD GpHVVH GH OD PRUW ,O V¶LQWURGXLW SHQGDQW VRQ
sommeil dans son vagin. Au moment où il SDVVHODWrWHXQRLVHDXTXLO¶DFFRPSDJQHVHPHWjULUHHWUpYHLOOH+LQH
TXLVHUUHOHVMDPEHVHWpWRXIIHO¶DYHQWXULHU'HSXLVFHMRXUODPRUWH[LVWHVXUWHUUH/HKpURVHVWODYLFWLPHGHFH
« vagin meurtrier » (Dunis, 1984 : 415). La version « euphémisée » de ce mythe est présentée par Teuira Henry
(1997 : 486-487).
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DXSDUDYDQW3DSDDWHD ,OVV¶HQIXUHQWDX1RUGDX[0DUTXLVHVpORLJQpHVHWDXEUODQWµ$ihi
+DYDL¶L  » (Henry, 1997 : 483-484)

/H UpFLW IDLW DYHF HQWKRXVLDVPH O¶LQYHQWDLUH GHV QRPV G¶vOHV V¶DSSURSULDQW DLQVL O¶DLUH
LPPHQVHGHFHTXHQRXVQRPPRQVDXMRXUG¶KXLOHWULDQJOHSRO\QpVLHQ

2 Tout départ est une blessure
« Je crois que tout départ eVW XQH EOHVVXUH 2Q V¶DUUDFKH G¶XQHQGURLW G¶XQH WHUUH SRXU
WHQWHU GH V¶HQUDFLQHU DLOOHXUV SDU-GHOj OHV RFpDQV (W TX¶\ D-t-LO GH O¶DXWUH F{Wp GH OD
mer ? » (Peu, 2002 : 5)

La narratrice de Mutismes TXLV¶H[SULPHDLQVLVHVRXYLHQWG¶XQGpSDUWTXLHXOLeu trente ans
DXSDUDYDQWGHSXLVOHTXDLGH1RXPpDDYHFjO¶DUULqUH-plan, un paquebot, et au-devant, une
famille tahitienne qui rentre au pays. La mère a le regard vide ; tous sont un peu tristes. Le
YR\DJHQ¶HVWSDVXQHIrWHQLXQUHWRXUDXSDUDGLV&¶HVWO¶DYHXG¶XQpFKHFXQUHWRXUYHUVOD
SDXYUHWp/¶KHXUHQ¶HVWSOXVjFpOpEUDWLRQPDLVjODGpSORUDWLRQ/HSqUHQ¶DSDVIDLWIRUWXQH
FRPPHLOO¶HVSpUDLWGDQVOHVPLQHVGHQLFNHO6HXOVOHVWRXULVWHVUrYHQWHQFRUHGHFURLVLqUHVGH
dépaysement, mais ce n¶HVWSDVOHFDVSRXUXQHIDPLOOHTXLVHEDWDILQGHVXUYLYUH/DPHUQH
IDLWSOXVUrYHUOHV7DKLWLHQV/HYR\DJHQHUHSUpVHQWHSRXUHX[TX¶XQGpUDFLQHPHQWHWO¶DYLRQ
a maintenant définitivement effacé la mer des récits. Partir se résume à un au revoir dans le
KDOOGHO¶DpURSRUWGH)DD¶D/HURPDQSRO\QpVLHQHVWULFKHGHFHVVFqQHVGHGpSDUWV : colliers
GH IOHXUV GLVWULEXpV ODUPHV YHUVpHV HW pWUHLQWHV GpVHVSpUpHV &¶HVW (KX TXL TXLWWH VD IDPLOOH
VDQV SRXYRLU pFKDQJHU XQ PRW F¶HVW 7DPDWRD TXL SDUW SRXU O¶DUPpH F¶HVW /HLODQL TXL
DEDQGRQQH 0DWHUHQD SRXU DOOHU pWXGLHU HW F¶HVW HQILQ 5RVH TXL V¶HPEDUTXH SRXU O¶$XVWUDOLH
DYHFOHVXUIHXUTX¶HOOHDUHQFRQWUp :
« /DIRXOHjODSRUWHG¶HPEDUTXHPHQWSOHXUHGHVODUPHVGHFKDJULQHWjODSRUWHG¶DUULYpH
des larmes de joie. Plus de la moitié de ceux qui pleurent appartiennent à la famille Mahi,
GH )DD¶D HW LOV SOHXUHQW XQ HQIDQW GH SOXV TXL TXLWWH OH QLG HQFRUH XQH vahine que son
mari emmène dans son pays.
0DLV F¶HVW OD SUHPLqUH IRLV TX¶XQ HQIDQW SDUW DYHF VRQ EpEp Ht le chagrin, en ce matin
brûlant, est triple. Tapeta, la pauvre grand-PqUH HOOH HVW« LO Q¶\ D SDV GH PRWV SRXU
décrire dans quel état elle est. » (Vaite, 2006 : 318)

/¶LPDJLQDLUHKDXWXULHUHVWSHUGX/DOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQHDVHPEOH-t-LORXEOLpO¶Dventure
maritime des grands ancêtres. Les Tahitiens ne se souviennent de la mer que lorsque le
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PRWHXUG¶XQSRWLPƗUDUD501 FDVVHHWTX¶XQSrFKHXUHVWHPSRUWpVXUO¶RFpDQGDQVXQHORQJXH
dérive. Si loin du monde (2005), est le seul livre de toute la littérature polynésienne qui ait
raconté une « aventure ªPDULWLPH&¶HVWOHOLYUHGH7DYDHOHSrFKHXUGH)DD¶DTXLHQSDQQH
GHPRWHXU DGpULYpMRXUVVXUOH3DFLILTXH DYDQW G¶DWWHLQGUHSOXV jO¶RXHVW $LWXWDNL XQH
GHV,OHV&RRN0DLVFHWWHSXEOLFDWLRQQ¶HVWSDVYUDLPHQWSRO\QpVLHQQH/HOLYUHQ¶HVWSDVFHOXL
de Tauaea Raioaoa, dit Tavae, mais plutôt de Lionel Leroy, payé pour rédiger le récit de cette
GpULYH pWRQQDQWH /¶DXWHXU UHFRQQDvW KRQQrWHPHQW TX¶LO QH IXW SDV IDFLOH GH IDLUH SDUOHU FH
pêcheur timide, qui maîtrise mal le français :
« 7RXWGHVXLWHFHWKRPPHP¶DWRXFKp/HSUHPLHUMRXULOQ¶HVWSDVHQWUpGDQVODSLqFHR
RQGHYDLWWUDYDLOOHU,ODDWWHQGXGHKRUVjO¶RPEUHVXUXQEDQFTX¶RQO¶DSSHOOH ,OpWDLW
FHOXLTX¶RQYHQDLWYRLUHWLOQ¶RVDLWSDV HQWUHU«MHVXLVDOOpOHFKHUFKHUDYHFO¶LQWHUSUqWH
,OQHP¶DSDVVRXUL,OQHP¶DSDVUHJDUGp'HWRXWHpYLGHQFHM¶DYDLVjGpPRQWUHUTXHMH
savais travailler, écouter. » (Tavae, 2005 : 7-8)

/¶LQWHUYLHZHU-écrivain raconte comment il a réussi à gagner sa confiance et finalement à
O¶DSSULYRLVHU,OFRQFOXWDLQVLVDSUpIDFH :
« /HOLYUHTX¶RQYDOLUHUHIOqWHDYHFXQHJUDQGHILGpOLWpOHUpFLWTX¶LOP¶DIDLWGHVHVTXDWUH
PRLVjODGpULYH-¶DLWHQWpGHPHWWUHHQPRWVWRXVOHVVHQWLPHQWVTXLO¶RQWWUDYHUVpHW de
UHVWLWXHUGDQVOHXUDPSOHXUOHVVFqQHVSDUIRLVDSRFDO\SWLTXHVTX¶LODYpFXHV-HQ¶DLIDLW
TXHSODFHUjVRQVHUYLFHPDSUDWLTXHTXRWLGLHQQHGHO¶pFULWXUHHWMHVXLVKHXUHX[TX¶LOVH
soit immédiatement reconnu dans ce texte.
Ce livre est le sien. » (Tavae, 2005 : 8-9)

La dernière phrase contredit celles qui précèdent. Il est regrettable que le seul livre polynésien
en format de poche dont dispose le public français soit ce récit dont la fidélité est discutable.
7DYDH IXW O¶LQVWUXPHQW G¶XQH RSpUDWLRQ Solitico-littéraire. Le leader indépendantiste Oscar
Temaru sut utiliser la célébrité soudaine de son « ami ª /¶HQWRXUDJH GH O¶KRPPH SROLWLTXH
FRPSULWOHSURILWjWLUHUHQGpEXWGHFDPSDJQHpOHFWRUDOHGHO¶DYHQWXUHGHFH3RO\QpVLHQTXL
devint emblématiquH G¶XQ SHXSOH pQHUJLTXH FDSDEOH GH UpVLVWHU DX FRORQLDOLVPH /D GpULYH
incontrôlable, qui est un échec pour un marin, devint soudain un exploit à valeur identitaire.
/LRQHO'XUR\V¶DFTXLWWDGXPLHX[TX¶LOSXWGHODFRPPDQGHTXLOXLpWDLWIDLWH%LHQUHQVHigné
par quelques intellectuels de la place, il réussit à faire de ce récit un apologue. Il y inséra fort
KDELOHPHQW TXHOTXHV UpIOH[LRQV VXU OD WULVWH DYHQWXUH QXFOpDLUH LQYRTXD O¶vOH G¶RULJLQH GX
pêcheur, encore Huahine, rappela quelques légendes fondatrices et conta quelques exploits du

Le SRWLPƗUDUD est un bateau de pêche rapide. Le mot poti YLHQWGHO¶DQJODLVboat. Le PƗUDUD est le poisson
volant.
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KpURV 7DID¶L &HV UDSSHOV FXOWXUHOV pWRIIHQW XQ UpFLW PRQRWRQH GDQV OHTXHO O¶DFWHXU SULQFLSDO
passa beaucoup de temps « tapi comme une bête malade sous le pont » de son bateau (Tavae,
2005 : 105). On peut reprocher à LionHO 'XUR\ G¶DYRLU RXEOLp SDUIRLV TXH O¶pFULWXUH HQ
collaboration demande une certaine prudence. Comment imaginer, puisque ce livre est paraîtLOOHVLHQTXHOHSrFKHXUGH)DD¶DSXLVVHDLQVLFpOpEUHUO¶DUULYpHGHVRLVHDX[TXLDQQRQFHQWOD
terre au bout de ses trois mois de dérive :
« (WSXLVM¶pWDLVOjjVRXULUHWLPLGHPHQWGHODYLYDFLWpGHVRLVHDX[TXLpFODERXVVDLHQWOH
ciel autour de moi, quand soudain il me parut évident que ces tournoiements, ces
virevoltes, toute cette affluence annonçaient une grande nouvelle. Oui, il y avait dans ce
EDOOHW OHV UpPLQLVFHQFHV G¶XQH DQQRQFH ELEOLTXH G¶XQH DQQRQFH GLYLQH -H OH UHVVHQWLV
FRPPH WHO HW j FH PRPHQW M¶HXV O¶LQWXLWLRQ TXH M¶DUULYDLV DX WHUPH GH PRQ YR\DJH »
(Tavae, 2005 : 154)

/¶pFULYDLQQHVHUHQGFHUWDLQement pas compte de la violence symbolique de son entreprise.
/HV LPDJHV OHV PRWV HW OHV UpIpUHQFHV FXOWXUHOOHV TX¶RQ OXL SUrWH HIIDFHQW GpILQLWLYHPHQW OD
YRL[PRGHVWHGXSrFKHXUGH)DD¶D502.
2QO¶DYXO¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHSRO\QpVLHQQHDWRXUQpOHGRV depuis longtemps à la mer, et
O¶RQQHWURXYHJXqUHGDQVODOLWWpUDWXUHTXLQRXVRFFXSHG¶pYRFDWLRQVGHO¶pSRSpHPDULWLPH
SRO\QpVLHQQH&HSHQGDQWOHIHXGHO¶DQFLHQQHSDVVLRQSRXUOHODUJHQ¶HVWSDVWRXWjIDLWpWHLQW
Çà et là, les braises couvent. Louise Peltzer, dans Lettre à Poutaveri, célèbre les qualités des
QDYLJDWHXUV SRO\QpVLHQV TXL DVVXUHQW OD OLDLVRQ HQWUH 7DKLWL HW +XDKLQH &¶HVW XQ ELHQ SHWLW
voyage, mais souvenons-nous de la joie de Rui, la narratrice, quand la pirogue polynésienne
dépasse le lourd bateau anglais. Les conditions de navigation sont rudes :
« Les vagues passaient par-dessus bord et nous devions écoper sans arrêt, même les
HQIDQWV VH PHWWDLHQW j O¶RXYUDJH ,O IDOODLW UHWLUHU O¶HDX SOXV YLWH TX¶HOOH QH UHQWUDLW »
(Peltzer, 1995 : 92)

Mais Rui tire une certaine vanité de la supériorité des pirogues sur les bateaux européens,
oubliant simplement que le lourd bateau dépassé vient de très loin503.

&HJHQUHG¶pFULWQRXVREOLJHjQRXVSRVHUVpULHXVHPHQWODTXHVWLRQGHOD fidélité de la transcription des récits,
j ODTXHOOH VH VRQW ORQJWHPSV OLYUpV OHV HWKQRORJXHV 2Q SHXW HVSpUHU TX¶2UVPRQG DLW UHVSHFWp GDYDQWDJH TXH
/LRQHO'XUR\OHVUpFLWVTX¶LOUHFXHLOOLWDXSUqVGHV© lettrés » polynésiens.
503
Les Polynésiens ne comprenneQWSDVTXHOHVPLVVLRQQDLUHVYHXLOOHQWFRQVWUXLUHOHXUEDWHDXDXWUHPHQWTX¶HX[ :
« Les grands spécialistes de construction de pirogues avaient tenté au début de convaincre les missionnaires de
construire une grande pirogue à balancier ou une pirogue double, avec un joli fare dessus, une pirogue longue et
fine qui aurait volé sur les vagues, mais les missionnaires tenaient à construire un bateau paratane, comme ceux
qui venaient de Port Jackson chercher du porc, mais en beaucoup plus modeste bien sûr. » (Peltzer, 1995 : 341)
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« Comment une chose aussi énorme pouvait-elle flotter504 ? Pourquoi ne se renverserait-il
pDVSXLVTX¶LOQ¶\DYDLWSDVGHEDODQFLHUQLGHIORWWHXURXGHGRXEOHFRTXHFRPPHQRV
navires de grand large ? Mystère que tout cela ! Les étrangers nous étonneront toujours.»
(Peltzer, 1995 : 93)

,O HVW DVVH] UDUH TX¶XQH pFULYDLQH SRO\QpVLHQQH DIILUPH VRQ LGHQWLWp HQ V¶DSSX\DQW VXU OHV
qualités de navigateurs de son peuple. Il est vrai que le roman de Louise Peltzer se déroule au
début du XIXe VLqFOH HW TX¶j FHWWH pSRTXH OHV SLURJXHV SRO\QpVLHQQHV pWDLHQW HQFRUH GHV
moyen de transports habituels, qui pouvaient se mesurer aux quelques bateaux européens
présents à Tahiti. Le temps des grandes épopées hauturières était terminé mais la mer était
encore une route qui unissait les îles et favorisait les échanges. Bien rares sont ceux qui
V¶DYHQWXUHQW DXMRXUG¶Kui en pirogue loin de leur île. Louise Peltzer, comme à son habitude,
GRQQHjVDQDUUDWULFHO¶RFFDVLRQGHVHUHSUHQGUHHWGHFRUULJHUVDYDQLWpSXpULOH(OOHLQVLVWHGH
IDoRQWUqVFRUUHFWHVXUODQpFHVVLWpG¶DFFHSWHUOHVGLIIpUHQFHV
« Une même mer, un même ciel, un même vent, deux navires rentraient chez eux. Des
KRPPHV G¶XQ ERXW j O¶DXWUH GX JUDQG RFpDQ DYDLHQW FRQoX GHV EDWHDX[ FKDFXQ j OHXU
LPDJHjO¶LPDJHGHOHXUVEHVRLQV/¶XQUXVWLTXHHWUDSLGHO¶DXWUHFRQIRUWDEOHHWOHQW
-¶pWDLVFRQILDQWHODPHUpWDLWLPPHQVHLQILQLHMHVDYDLVTX¶HOOHSRUWHUDLWVDQVVHSODLQGUH
HW DYHF ILHUWp WRXWHV OHV SLURJXHV HW WRXV OHV QDYLUHV TXH O¶LPDJLQDWLRQ GHV KRPPHV
pouvaient concevoir.
3RXUQRXVODPHUHVWVDFUpHGDQVVRQLQILQLHVDJHVVHHOOHDFFHSWDLWG¶avance toutes les
différences. » (Peltzer, 1995 : 94)

/D PHU VDFUpH Q¶DFFHSWD SOXV WUqV ORQJWHPSV WRXWHV FHV GLIIpUHQFHV 3HX j SHX OHV EDWHDX[
HXURSpHQVV¶LPSRVqUHQWDX[3RO\QpVLHQVHWOHVJUDQGHVSLURJXHVGLVSDUXUHQWSUpFLSLWDQWGDQV
O¶RXEOL OHV FRQQDLssances et les techniques que les derniers constructeurs de pirogue, les
WDKX¶DYD¶D, avaient réussi à conserver.
/D SLURJXH SRO\QpVLHQQH VXEVLVWH DXMRXUG¶KXL VRXV OD IRUPH VLPSOH GX SHWLW YD¶D avec un
balancier, ama, à gauche. Elle a perdu toute utilité économique et elle est avant tout un
instrument de loisir. Mais elle garde néanmoins, GDQV O¶LPDJLQDLUH FROOHFWLI, une valeur

/¶pWRQQHPHQW H[SULPp SDU OD QDUUDWULFH HVW OH PrPH TXH FHOXL GHV SUrWUHV LQFUpGXOHV TXL HQWHQGLUHQW OD
prophétie de Vaità. Ce dernier dut mettre un µǌmete (un plat creux en bois) jO¶HDXSRXUPRQWUHUTX¶LOSRXYDLW
IORWWHU RQSHXWV¶pWRQQHUGHFHWWHKLVWRLUHGDQVODPHVXUHRHOOHLPSOLTXHTXHSHUVRQQHj7DKLWLQ¶DXUDLWSHQVp
DYDQWFHWWHGpPRQVWUDWLRQTX¶XQµǌmete puisse flotter). Les deux types de navires, pirogue à balancier ou bateau
à quille, relèvent de deux conceptions différentes de la navigation, de deux techniques différentes, adaptées au
VHUYLFHTX¶RQDWWHQGGXEDWHDX/DFRQILJXUDWLRQGHVvOHVHWOHVSDVVHVSDUIRLVSHXSURIRQGHVUHQGHQWODSLURJXHj
IDLEOHWLUDQWG¶HDXSOXVSUDWLTXH'HSOXVO¶DEVHQFHGHTXLOOHFRPPHSRXUOHVFDWDPDUDQVG¶DXMRXUG¶KXLSHUPHW
G¶DWWHUULUDVVH]IDFLOHPHQW
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particulière  O¶XWLOLVHU HVW XQH PDQLqUH VLPSOH GH PRQWUHU VRQ DWWDFKHPHQW DX[ WUDGLWLRQV
anciennes. Le YD¶D est le sport roi en Polynésie. Dans Hombo, Ehu découvre, durant son
entraînement pour les fêtes de juillet, les vertus du groupe et un peu de son âme PƗ¶RKL, en
pratiquant ce sport exigeant et populaire :
« Chacun donne le meilleur de lui-même pour que à la force des bras la pLURJXHV¶DUUDFKH
jVRQpOpPHQWHWV¶HQYROHMXVTX¶jO¶DUULYpH&KDFXQGRLWIDLUHXQDYHFOHVDXWUHVLOVVRQW
trois six douze, devenir la pirogue. Les gestes sont inlassablement redits la cadence
insensiblement augmentée et la perfection transforme les rameXUVHQGDQVHXUVG¶XQEDOOHW
de torses noueux et bras musculeux. Les courses de pirogue déchaînent les passions. »
(Spitz, 2002 : 94)

Les courses de YD¶D VRQWO¶XOWLPHpFKRG¶XQHDYHQWXUHPDULWLPHSDVVpH5HSOLpVVXUOHXUVvOHV
natales, les Polynésiens voyagèrent de moins en moins. Ils furent encouragés dans ce repli sur
eux-mêmes par les pasteurs et les administrateurs européens, peu disposés à les voir leur
échapper. Pour que les Polynésiens se remettent vraiment à découvrir le monde, il fallut
attendre les années soixante et la mise en place des moyens de communication nécessaires à
O¶LQVWDOODWLRQGX&(3 OHSD\VDXPRPHQWRLOVXELVVDLWO¶DJUHVVLRQGHVHVVDLVQXFOpDLUHV
V¶RXYULWDXPRQGHHWOHVpFKDQJHVUHSULUHQWJUkFHjO¶DYLRQ2QYHQDLWG¶LQDXJXUHUO¶DpURSRUW
GH)DD¶D/HVSUHPLHUVpWXGLDQWVWDKLWLHQVSDUWLUHQWpWXGLHUHQ)UDQFH&HSHQGDQW7DKLWLpWDLW
au centre du Pacifique et les voyages étaient chers. Les personnages des romans polynésiens
doivent compter sur la Métropole pour voyager à moindres frais. Tematua dans /¶,OH GHV
rêves écrasés part volontiers pour la guerre de 14, avec ses camarades, non pas pour défendre
XQH SDWULH TX¶LOV QH FRQQDLVVHQW SDV GLW &KDQWDO 6SLW] PDLV SRXU © sortir de chez eux, pour
voir ailleurs » (Spitz, 2003a : 36)/¶vOHPDOJUpODYLHpGpQLTXHFKDQWpHSDUO¶pFULYDLQHVHUDLWelle étouffante par nature ? Le large fascine encore les Polynésiens. Ehu, dans Hombo,
V¶HQJDJHOXLDXVVL
« 4XDQG TXHOTXHV PRLV DYDQW OH UHFUXWHXU GH O¶DUPpH pWDLW YHQX SRXU OD FRQVFULSWLRQ
+RPER DYDLW GHPDQGp SRXU VRQ VHUYLFH PLOLWDLUH OD PDULQH HQ )UDQFH &¶pWDLW O¶XQLTXH
LVVXH GH VRQ vOH O¶XQLTXH FKDQFH GH YR\DJHU SHUVRQQH Q¶pWDQW DVVH] DUJHQWp SRXU XQ WHO
luxe. » (Spitz, 2002 : 116)

A la différence de Tematua, Hombo ne part pas pour découvrir le monde, mais par défaut
G¶LGHQWLWp3DUFHTXHVDQDWXUHGHhombo sans nom le condamne à une errance malheureuse.
/¶LGHQWLWpYUDLHO¶iho tumuTXHFpOqEUH&KDQWDO6SLW]Q¶HVWSDVXQHLGHQWLWpVUHG¶HOOH-même
HWRXYHUWHjO¶$XWUHPDLVXQHLGHQWLWp FUDLQWLYHQpHGHODGpFHSWLRQ,OIDXWV¶HQUDFLQHUGDQVOH
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0rPHUHWURXYHUOHVYDOHXUVSUHPLqUHV+RPERQHSHXWV¶HQUDFLQHU,OHVWFRQWUDLQWDXYR\DJH
et doit accepter une dérive malheureuse.
&¶HVWXQHpFULYDLQHGH5XUXWXXQHGHVORLQWDLQHVvOHV$XVWUDOes, qui se souvient avec le plus
GH QRVWDOJLH GHV YR\DJHV TX¶HOOH HIIHFWXDLW j OD ILQ GHV DQQpHV WUHQWH VXU XQH GHV WURLV
goélettes à voile qui assuraient la ligne commerciale entre son île et Tahiti. La petite Taaria
observe avec amusement la technique fruste du capitaine et de son barreur :
« -RXUHWQXLWOHVPDWHORWVVHUHODLHQWjODEDUUH/DERXVVROHHQIDFHG¶HX[OHXUVHUWGH
séchoir pour leur tricot ou leur pareu ± ils ne savent pas lire les signes chinois marqués à
O¶LQWpULHXU/HFDSLWDLQHDWWDFhe un petit ruban de chiffon sur une petite corde de la voile
au-dessus de leur tête, et le barreur doit maintenir une certaine orientation du chiffon,
MXVTX¶j QRXYHO RUGUH /D QXLW OH FDSLWDLQH PRQWUH XQH pWRLOH HW OH PDWHORW PDQLH OH
gouvernail de façon jPDLQWHQLUO¶pWRLOHjODPrPHSODFHMXVTX¶DXSURFKDLQFKDQJHPHQW
de cap. » (Walker, 1999 : 69)

'H WRXWH pYLGHQFH OHV FRQQDLVVDQFHV VH WUDQVPHWWHQW HQFRUH FRPPH DX WHPSV GH O¶RUDOLWp
/¶pFULW LOOLVLEOH SXLVTXH FKLQRLV VHUW SHX /¶pFULYDLQH D OH VHQWLPHQW G¶DYRLU pWp OH GHUQLHU
WpPRLQG¶XQHQDYLJDWLRQKDXWXULqUHDXMRXUG¶KXLGLVSDUXH/HFKDUPHGHVYR\DJHVHQJRpOHWWHV
WLHQWDXVVLjO¶DPELDQFHTXLUqJQHjERUG&HUWDLQVDSSRUWHQWOHXUDWWLUDLOGHSrFKH : il faut bien
V¶RFFXSHU SHQGDQW OHV MRXUV GH JUDQG Falme. Les familles qui voyagent transportent toutes
G¶pQRUPHV SDTXHWV GH PDUFKDQGLVHV TX¶HOOHV YRQW UHYHQGUH j 7DKLWL : principalement des
OpJXPHV GHV IUXLWV HW GH OD YDQQHULH VSpFLDOLWpV GH O¶vOH PDLV DXVVL GH OD QRXUULWXUH HQ
quantité car, on ne sait jamais, le voyage peut durer plus longtemps que prévu par manque de
YHQWRXjFDXVHG¶XQHDYDULH'HJURVSDTXHWVGHpoi505, des régimes de bananes et des IH¶L506
SHQGHQWOHORQJGXEDVWLQJDJH/HVJRpOHWWHVOHVRLUVRQWGHVOLHX[G¶RUDOLWp2Q\UDFRQWHGHs
histoires effrayantes de WXSDSD¶X, des légendes anciennes mais on y écoute aussi la lecture de
la Bible introduite à Rurutu depuis 1822.
« /HVYLHLOODUGVV¶HQWRXUHQWGHSHWLWVHQIDQWVSRXUOLUHOD%LEOHHWUDFRQWHQWGHVKLVWRLUHV
Ce sont des moments infiniment agréables et on souhaiterait que cela dure
éternellement. » (Walker, 1999 : 70)

505
506

Poi, voir popoi : pâte à base de fruit à pain, de banane ou de taro.
)H¶L : banane plantain de montagne.
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,O QH UHVWH SOXV DXMRXUG¶KXL TXH TXHOTXHV QDYLUHV PDUFDKQGV 507 pour sillonner encore les
DUFKLSHOVSRO\QpVLHQVHWJDUGHUXQSHXGHODSRpVLHGHVYR\DJHVG¶DQWDQ/HVRLU pour dormir,
RQFRQWLQXHG¶pWHQGUHOHVSH¶XH508 sur le pont. Mais la plupart des Polynésiens qui voyagent à
WUDYHUVOHXUVDUFKLSHOVSUHQQHQWO¶DYLRQ
/H UpFLW GH 7D¶DULD :DONHU D OH FKDUPH GH FHV YLHLOOHV SKRWRV GRQW OD YXH QRXV UHQG
nostalgiques. Il témoigQH G¶XQH PDQLqUH GH YR\DJHU TXL Q¶H[LVWH SOXV HW GRQW RQ QH YHXW
UHWHQLU TXH O¶DJUpPHQW HQ JRPPDQW WRXW FH TX¶HOOH DYDLW G¶pUHLQWDQW G¶DOpDWRLUH HW GH
GDQJHUHX[ &HV VRXYHQLUV QRXV SHUPHWWHQW G¶LPDJLQHU OD YLH VXU OHV DQFLHQQHV SLURJXHV
FUHXVHWVG¶LGHQWLWp/¶HVSDFHpWURLWGXEDWHDXUHVVHUUHOHVOLHQVFRPPXQDXWDLUHV2Q \PqQH
HQFRUH SOXV TXH VXU O¶vOH G¶RULJLQH OD YLH G¶XQH IDPLOOH pODUJLH G¶XQ µRSX IHWL¶L509, avec ses
règles et ses rites. Toutes les activités, même les plus intimes, sont faites en commun. Les
MRXUVGHFDOPHWRXWOHPRQGHV¶RFFXSH : on tresse, on sculpte, on coud, on fait de la musique.
On chante beaucoup, et on pêche parfois des requins, « que nous mangeons bouillis pour
changer des éternelles boîtes de conserves » (Walker, 1999 : 72). Après une semaine de
WUDYHUVpHLOIDXWpFRQRPLVHUO¶HDXGRXFHRQIDLWGRQFODFXLVLQHHWVDWRLOHWWHjO¶HDXGHPHU
Quand le temps le permet, les adultes plongent dans la mer et les enfants sont descendus à
O¶HDXGDQVGHVVHDX[GHWRLOH/HVVpDQFHVde nettoyage sont nécessaires pour éviter la gale et
les poux. Dans ce microcosme, on perpétue les gestes anciens de la vie sur les pirogues des
explorations anciennes. Le temps de la traversée, le danger toujours présent rend plus
solidaire, préparant ainsi le groupe à rester uni une fois débarqué. Cette solidarité et cette
cohésion forgées pendant le temps passé en mer explique la force de la métaphore de la
SLURJXH GDQV O¶LPDJLQDLUH SRO\QpVLHQ /H PDWD¶HLQD¶D, qui devint plus tard le « district »510,
missiRQQDLUHRXFRORQLDOIXWG¶DERUGOHYD¶DPDWD¶HLQD¶D :
« 0DUDX7D¶DRUDFRPPH7HXLUD+HQU\IRQWpWDWGHFHTXHO¶HQVHPEOHIRUPpSDUOHVXQLWpV
de base du PDWD¶HLQD¶D V¶DSSHOOH OH YD¶D PDWD¶HLQD¶D, ce qui signifie « pirogue (de la
population de la) chefferie ª /¶RSDFLWp GH FH WHUPH FRPSRVp ELHQ TXH VRXOLJQpH SDU

On continue à appeler « goélettes ª GHV QDYLUHV PDUFKDQGV PRWRULVpV TXL Q¶RQW SDV O¶DOOXUH GHV QDYLUHV j
voiles du début du siècle dernier. Ces « goélettes » assurent le transit des marchandises et des passagers entre les
îles, trafic assuré aux temps anciens par les pirogues doubles, les pahi/¶DUULYpHGHOD© goélette » de Tahiti est
HQFRUHXQPRPHQWLPSRUWDQWGDQVODYLHG¶XQDWROOORLQWDLQ
508
3H¶XH  WUDGLWLRQQHOOHPHQW QDWWH WUHVVpH HQ IHXLOOHV GH SDQGDQXV PDLV DXMRXUG¶KXL HQ SDLOOH GH UL] RX HQ
matière plastique.
509
µOpu : le ventre, la tribu, le siège de la pensée, et IHWL¶L : famille.
510
&HPRWGpVLJQHDXVVLDXMRXUG¶KXLODFDPSDJQHSDURSSRVLWLRQjODYLOOH
507
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2OLYHUQ¶HVWWRXWHIRLVSDVWRWDOH2QVDLVLWTX¶LOV¶DSSOLTXHjO¶DUWLFXODWLRQjODVWUXFWXUH
VRFLDOHGHODFKHIIHULHDVVLPLOpHPpWDSKRULTXHPHQWDX[GLIIpUHQWHVSDUWLHVG¶XQHSLURJXH
formant un WRXWHWD\DQWjVDWrWHXQFKHI,OHVWG¶DLOOHXUVSRVVLEOHTXHOHWHUPHUD¶DWLUD
désignant cette classe intermédiaire entre la noblesse (KXLDUL¶L) et le peuple (manahune,
PDWD¶HLQD¶D VRLWOXLDXVVLIRUJpVXUODEDVHG¶XQWHUPHOLpjODSLURJXH WLUDGésignant son
mât). » (Saura, 2005 : 80)

/DSLURJXHIXWOHFUHXVHWUpHOHWV\PEROLTXHG¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQHTX¶RQQHSHXWUpGXLUH
jODVHXOHWHUULWRULDOLVDWLRQHWTXHODPpWDSKRUHGHODSODQWDWLRQQ¶pSXLVHSDV8QHLGHQWLWpVH
forge aussi dans un projet, dans une entreprise commune. Ce que confirme un texte de Flora
Devatine :
« Avec la pirogue double, plus spacieuse, on quitte un temps et un rythme ancien pour
passer à la taille et à la vitesse des « taupiti ». Une assertion que corroborent des
expressions anciennes telles « WH YD¶D PDWD¶HLQD¶D », « OD SRSXODWLRQ G¶XQ GLVWULFW », « te
YDµDKLYD », « &HX[TXLKDELWHQWjO¶LQWpULHXUGHVOLPLWHVG¶XQHvOHRXG¶XQGLVWULFW », « te
YD¶D µDL¶D », « la nation », dans lesquelles « YD¶D » désigne « la population », « la
société ». » (Devatine, 2005 : 33)

Taaria Walker se souvient aussi du personnage du capitaine qui impressionnait tant le groupe.
/¶pTXLSDJHGHODJRpOHWWHHWOHVSDVVDJHUVVHUHSRVDLHQWHQWLqUHPHQWVXUFHWKRPPHDXWRULWDLUH
qui tirait son mana non seulement de sa force et de ses connaissances mais aussi des relations
TX¶LOHQWUHWHQDLWDYHFOHPRQGHREVFXU :
« >«@ F¶HVW XQ VRUFLHU LO VHQW DUULYHU OHV FKRVHV LQYLVLEOHV ,O V¶DSSHOOH 7XD¶DQD¶HX &H
vieux grisonnant, à la voix forte et aux muscles dHIHUQ¶DMDPDLVIUpTXHQWpO¶pFROHPDLV
son instinct ne le trompe pas. » (Walker, 1999 : 70)

/H FDSLWDLQH GH OD JRpOHWWH pWDLW OH GHUQLHU KpULWLHU G¶XQH WUDGLWLRQ QRQ pFULWH TX¶LO PDvWULVDLW
encore un peu. Même si son bateau était de conception européenne, il savait encore deviner le
vent, il connaissait ses µDYHL¶D511 et pouvait trouver sa route grâce au chemin des étoiles
comme savent encore le faire quelques marins de par le monde, qui naviguent à la voile.
Quand le bateau était privé de vent et commençaLWjPDQTXHUG¶HDXLOHQYR\DLWXQHEDOHLQLqUH
j OD UHFKHUFKH G¶XQH vOH SRXU WURXYHU j VH UDYLWDLOOHU 8QH PHVXUH ULVTXpH TXH VHXO SRXYDLW
prendre le capitaine : la vie des hommes était en jeu si le vent se levait soudain. On savait que
le « vieux » sentaiWFHTXHOHFRPPXQGHVPRUWHOVQHSHUFHYDLWSDV,OSRXYDLWV¶LOSUpYR\DLW
GXPDXYDLVWHPSVGHPDQGHUDXSDVWHXUG¶DYDQFHUO¶KHXUHGHODSULqUHHWDX[HQIDQWVG¶DOOHUVH
coucher au fond de la cale. Le pasteur, qui était le seul à pouvoir rivaliser avec lui, essayait de

511

Repères.
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FDOPHU OHV SDVVDJHUV SDU GHV FKDQWV RX HQ V¶DGUHVVDQW DX 7RXW-Puissant, mais, en dernier
UHFRXUVF¶pWDLWWRXMRXUVOHFDSLWDLQHTXLV¶H[SOLTXDLWDYHFOH&LHO 512. Lui seul savait affronter
le vent, la mer, « la nuit et ses mystères redoutables » (Walker, 1999 : 70). Ses décisions
engageaient la vie de ses passagers. En pleine tempête, il pouvait même prendre le risque de
YLUHUGHERUGSRXUDOOHUFKHUFKHUXQPDWHORWWRPEpjODPHU7DDULDVHVRXYLHQWTX¶XQHIRLV
après une terrible tempête, voiles déchirées et mât cassé, elle est quand même arrivée à
Papeete « jO¶DOOXUHG¶XQFUDEHVDQVSDWWHV » (Walker, 1999 : 77).
« (QQRXVDFFRVWDQWOHSLORWHGXSRUWDOHVODUPHVDX[\HX[,OQ¶DUULYHSDVjFURLUHTXH
nous ayons pu survivre après tant de dégâtVVDQV76)HWVRXVOHFRPPDQGHPHQWG¶XQ
capitaine qui ne sait pas lire une boussole. » (Walker, 1999 : 77)

Taaria Walker est comme tous les Rurutu : elle se sent terrienne, fortement attachée à une île
qui vit de son agriculture. Les traversées sur les goélettes lui font cependant retrouver, comme
RQ UHWURXYH HQ VRL XQ VHQWLPHQW DQFLHQ TXH O¶RQ FUR\DLW SHUGX VHV © racines » maritimes.
6HORQ OD OpJHQGH O¶vOH GH 5XUXWX DXUDLW pWp IRQGpH SDU GHV pTXLSDJHV YHQXV GH 7DKLWL HW
G¶$PpULTXHGX6XG %UXQ : 31-36). La narratrice est issue de ce peuple de la mer dont
elle est fière :
« -¶DLLQILQLPHQWG¶DGPLUDWLRQSRXUFHVJHQVGHODPHU ULHQTX¶jYRLUFHVYLVDJHVVHUHLQV
chacun absorbé par son occupation préférée, je devine que le danger est loin de nous. Ils
sont superbes et je ne trouve pas de mot pour qualifier leur supériorité par rapport au
PRQGH FLYLOLVp 8QH FRQILDQFH DYHXJOH HQ O¶(WHUQHO OH 7RXW-Puissant de la création, les
UHQG LQVHQVLEOHV j OD PRUW 3RXU HX[ VL HOOH Q¶DUULYH SDV DXMRXUG¶KXL Hlle arrivera
demain F¶HVWXQHLVVXHTX¶DXFXQKXPDLQQHSHXWpYLWHU » (Walker, 1999 : 73)

7DDULD:DONHUDSHUoXSHQGDQWOHVYR\DJHVGHVRQHQIDQFHFHTXHSRXYDLWrWUHO¶H[SpULHQFH
PDULWLPH GH VRQ SHXSOH HW O¶LPSRUWDQFH GH OD PHU GDQV O¶KLVWRLUH SRO\QpVienne. Les vies
KXPDLQHV SDUDLVVHQW ELHQ IUDJLOHV FRQIURQWpHV j OD SXLVVDQFH WHUULILDQWH GH O¶RFpDQ 8QH
WUDYHUVpH Q¶HVW SDV VHXOHPHQW XQH H[SpULHQFH SK\VLTXH F¶HVW DXVVL XQ YR\DJH LQLWLDWLTXH HW
PpWDSK\VLTXHTXLLQYLWHO¶LQGLYLGXjVHSRVHUGHVTXHVWLRQs fondamentales sur son existence.
$XMRXUG¶KXL O¶DYLRQ D HIIDFp OD PHU OHV GLVWDQFHV HW O¶H[SpULHQFH PrPH GX YR\DJH TXL VH
UpVXPHjTXHOTXHVVFqQHVGHGpSDUWHWG¶DUULYpH/DGXUpHTXLHQIDLVDLWVRQSUL[HWVDYDOHXU
a presque été abolie.
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Les voyages pYRTXpVGDQVOHVURPDQVQ¶RQWSDVWRXVFHSHQGDQWODSRpVLHGHVGpSODFHPHQWV
G¶DXWUHIRLVHQJRpOHWWH'¶DLOOHXUVSXLVTXHODGXUpH\HVWVXSSULPpHLOVQHVRQWSOXVFRQWpV,OV
QHSDUWLFLSHQWSOXVjODFRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQH$XFRQWUDLre, ils sont signes
G¶XQHSHUWHRXG¶XQHSXQLWLRQ/DWUDYHUVpHFRPPHOHGLW7LWDXD3HXGHYLHQWDUUDFKHPHQWHW
HOOHHVWV\QRQ\PHG¶pFKHF5133DUWLUF¶HVWFRPPHGDQVOHFDVGH(KXIDLUHOHFRQVWDWGHVRQ
GpIDXWG¶LGHQWLWp'DQVOHVOLYUHVGH0LFKRX&KD]H RXGH&pOHVWLQH9DLWHO¶DUULYpHj)DD¶DGHV
JHQV GHV vOHV YHQXV FKHUFKHU GX WUDYDLO j 7DKLWL HVW OH VLJQH G¶XQH PDOpGLFWLRQ TXL SqVH
depuis quelque quarante ans sur le peuple polynésien. Cette ville populaire aux portes de
Papeete est une sorte de non-lieu, des limbes, ou un Texaco, qui accueille tous les naufragés
GH OD YLH +HXUHXVHPHQW 0DWHUHQD HQ IHUD XQH PDQJURYH XQ OLHX G¶R QDvW OD YLH514. Dans
/¶$UEUH j SDLQ, Teva, venu de Rangiroa, confie son histoire malheureuse à sa cousine. Il a
quitté son îlHSRXUGHYHQLUULFKHHWODYLHj7DKLWLO¶DSHUYHUWL
« Il quitte Rangiroa pour gagner plein de sous facilement.
,ODSOHLQGHFRXVLQVTXLVRQWDOOpVDYDQWOXLHWLOVJDJQHQWWRXVELHQ$XFXQQ¶HVWUHYHQX
SDUFH TX¶LOV JDJQHQW ELHQ WRXV 0DLV OXL LO UHYLHQdra, dans trois ans. Il a des projets.
Travailler dur, faire des journées longues, économiser presque toute sa paye, et puis
rentrer dans trois ans et monter un bizness pour emmener les touristes à la chasse sousmarine avec le speed-ERDWWRXW QHXI TX¶LO Ya pouvoir se payer. Et évidemment, épouser
Manuia qui est du même village, et avoir de beaux enfants avec elle.
7RXWoDLOO¶DSURPLVjVDPqUH
Elle a dit :
- Mon fils, une fois que tu auras goûté la vie à Tahiti, tu ne vas plus vouloir cette vie à
Rangiroa, simple et lente. Tu ne vas plus vouloir être pêcheur. » (Vaite, 2003 : 290)

Le cousin James qui est venu le chercher à son arrivée à bord du Temehani515 HVWO¶LOOXVWUDWLRQ
parfaite de ce qui arrive aux Polynésiens qui partent.

9LFWRU6HJDOHQQ¶HVWSHXW-rWUHSDVSRXUULHQGDQVFHWWHYLVLRQQpJDWLYHGXYR\DJH7pULLDSUqVV¶rWUHWURPSp
dans sa récitation, est condamné à voyager pendant vingt ans avant de pouvoir retrouver sa terre.
514
,OHVWIUDSSDQWGHFRQVWDWHUjTXHOSRLQW)DD¶DGHYLHQWSHXjSHXGDQVODILFWLRQSRO\QpVLHQQHXQHYLOOHSURFKH
GH 7H[DFR FH TXDUWLHU PLV HQ VFqQH SDU 3DWULFN &KDPRLVHDX )DD¶D HVt une ville plus importante que Papeete
PDLVF¶HVWXQHVRUWHGHTXDUWLHU© HQERUGDJHGHO¶(Q-ville » (Chamoiseau, 1992 : 321). « Texaco était ce que la
YLOOH FRQVHUYDLW GH O¶KXPDQLWp GH OD FDPSDJQH » (Chamoiseau, 1992    $ )DD¶D FH QH VRQW SDV GHV
cDPSDJQDUGVTXLV¶LQVWDOOHQWPDLVFHX[TXLRQWTXLWWpOHXUvOHORLQWDLQH/H0DUTXHXUGHSDUROHVDQWLOODLVGLWWUqV
justement : « -H FRPSULV VRXGDLQ TXH 7H[DFR Q¶pWDLW SDV FH TXH OHV 2FFLGHQWDX[ DSSHOOHQW XQ ELGRQYLOOH PDLV
une mangrove, une mangrove urbaine. » (Chamoiseau, 1992  5DSSHORQVTXHODPDQJURYHQ¶DSSDUWLHQWQLj
ODWHUUHQLjODPHUF¶HVWXQELRWRSHXQHQWUH-GHX[GRQWO¶pFULYDLQFKDQWHO¶LPSRUWDQFHYLWDOH
515
Nom du bateau, mais aussi nom du plateau de Raiatea où pousse un tiare particulier appelé tiare µDSHWDKL(5
pétales situés sur un seul côté) ; on pensait que les âmes des trépassés se réunissaient sur ce plateau avant de
SUHQGUHOHXUYROSRXUO¶$X-delà.
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« Autrefois il avait des PXVFOHVG¶DFLHUjIRUFHGHSrFKHUOHVJURVSRLVVRQV ; autrefois il
était propre et respirait la santé. Maintenant on dirait un hombo, presque un clochard.
Teva regarde le tatouage sur le bras de James RQDWDWRXpXQF°XUHWOHF°XUHVWSHUFp
G¶XQHIOqFKH HW7HYDDHQYLHGHULUHPDLVLOVDLWTXHoDQ¶HVWSDVXQHERQQHLGpHGHVH
moquer du tatouage de James. » (Vaite, 2003 : 290)

Le Polynésien qui voyage dégénère. En quittant sa terre, il perd son identité. Son tatouage
ridicule montre à quel point il est acculturé.
En 1976, pourtant, malgré cette indifférence apparente à la mer et au voyage, la population
vint en masse accueillir sur la plage de Papeete la pirogue hawaïenne +ǀNǌOH¶D516.
/¶DQWKURSRORJXH %HQ )LQQH\ SURXYDLW DX PRQGH TXH OHV DQFLHQQHV SLURJXHV doubles
polynésiennes avaient pu, sans les instruments modernes de navigation, parcourir le
Pacifique517/¶HQWUHSULVHDYDLWGHPDQGpEHDXFRXSGHUHFKHUFKHVFDUOHVFRQQDLVVDQFHVHWOHV
techniques de construction anciennes étaient perdues. Il avait fallu se documenter sur les
anciens navires et aller chercher en Micronésie un navigateur encore capable de naviguer sans
instruments. Pius Mau Piailug518 SDUYLQWjPHQHUO¶+ǀNǌOH¶D j3DSHHWHHQXQPRLV/¶DFFXHLO
fut enthousiaste. Un peuple, qui croyait trouver son identité uniquement dans sa terre, se
VRXYLQW XQ WHPSV TX¶LO DYDLW pWp XQ SHXSOH GH QDYLJDWHXUV /¶H[SORLW Q¶LQVSLUD JXqUH OHV
écrivains, qui continuèrent à chanter le retour à la terre et les charmes de la maison
WUDGLWLRQQHOOH )ORUD 'HYDWLQH FHSHQGDQW FRPSULW OD YDOHXU V\PEROLTXH GH O¶H[SORLW (OOH
composa une suite de textes intitulée 7H 3HKH R +RNXOH¶D, « OH FKDQW GH O¶+RNXOH¶D », en
hommage, dit-elle, « à tous les navigateurs, à tous ceux, passés ou présents, qui ont tracé leur
sillage dans le Pacifique ». Nous avons déjà présenté, dans la deuxième partie de ce travail, un
des textes de ce cycle écrit dans le style des anciens SDWD¶XWD¶X, qui servaient à encourager les
rameurs. Un autre texte écrit en tahitien est intitulé « Te Fa'atara o Hokule'a ». Ce texte
G¶pORJH TXL FpOqEUH O¶H[SORLW GH OD SLURJXH KDZDwHQQH PpULWH TXH O¶RQ \ SRUWH DWWHQWLRQ
/¶pFULYDLQH O¶D IDLW VXLYUH GH QRWHV TXL O¶H[SOLTXHQW HW GRQQHQt une idée de la scénographie
LPDJLQpH SRXU FH FKDQW )ORUD 'HYDWLQH VH VDLVLW GH O¶pYpQHPHQW DXTXHO HOOH D DVVLVWp SRXU
UDSSHOHUTXHO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHV¶HVWIRUJpHGDQVXQHDYHQWXUHPDULWLPHVRXYHQWRFFXOWpH

+ǀNǌOH¶D : « O¶pWRLOHMDXQH » ou « O¶pWRLOHGHODMRLH ªTXLHVWO¶pWRLOH$UFWXUus.
6XU OHV PDvWUHV GH OD QDYLJDWLRQ DQFLHQQH HW VXU O¶LPSRUWDQFH GH OD SLURJXH GRXEOH GDQV O¶H[SORUDWLRQ GX
pacifique voir Serge Dunis (1990 : 20-47).
518
3LXV 0DX 3LDLOXJ YHQX GH O¶vOH GH 6DWDZDO 6XU OH YR\DJH GH O¶+RNXOH¶D, voir le site de la Polynesian
Voyaging Society : http://pvs.kcc.hawaii.edu/finney76.html
516
517
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« Annexe 1-a : Note explicative du « Fa'atara » de Hokule'a
1. Tout Tahiti est à la fête, debout sur la place de Pa'ofa'i.
« Nous vous saluons tous ! »
2. « Tero ! »
C'est le cri traditionnel des îles pour annoncer l'arrivée d'un bateau, alors que celui-ci n'est
encore qu'un point à peine perceptible à l'horizon.
« Tero, e pahi ! »
Ce cri est repris par la foule, qui a abandonné toute occupation pour accourir sur la place
de Pare. La population s'assemble sur le rivage, par dizaines, par centaines, par milliers et
scrute l'horizon.
A la vue de la pirogue double de forme ancienne, la population se trouve, comme par
enchantement, transportée des siècles en arrière, aux temps des longues migrations à
travers le grand Océan, aux temps des grands voyages et de ses vaillants héros, de ses
grands navigateurs.
En voici justement un qui revient d'un de ses voyages :
C'est Tafa'i !
« Tafa'i à la peau rouge », né d'un humain et d'une déesse, qui a fait surgir les Iles Hawaï
du fond de la mer et qui a tenté vainement de les rapprocher des autres îles de la
Polynésie.
Les gens se lamentent sur l'état de la fière pirogue « Anuanua » de Tafa'i qui a dû essuyer
les grosses lames de « Tainuiatea ».
3. Les chefs exhortent leurs gens à aller au devant de la grande pirogue double dans leurs
embarcations à bout relevé.
Les femmes, pratiquant leur jeu favori, déjà nagent et glissent, cheveux au vent, sur les
vagues, se dirigeant vers le récif de la passe pour accueillir elles aussi Tafa'i.
Leurs savantes évolutions nautiques ne pourront que réconforter, qu'apaiser le héros.
Mais voilà que soudain le brouillard qui enveloppait jusque là la pirogue double se
déchire et brise l'enchantement : Tafa'i a disparu avec sa fière pirogue « Anuanua ».
Il est depuis des lunes et des lunes parti au « Rohutu no'ano'a », « le paradis au doux
parfum ªUpVHUYpDX[F°XUVYDLOODQWV
On se retrouve subitement en 1976.
Alors les éléments naturels, témoins eux aussi du mirage et en communion avec les
Anciens, manifestent leur déception, leur nostalgie, et pleurent sur le passé qui ne
reviendra pas.
Il y eut des invocations douloureuses dans le ciel et des lamentations silencieuses de la
mer dans la baie de Vai'ete.
4. La pirogue Hokule'a, a tout vu de la méprise des Anciens sur la côte, de la
superposition de deux événements identiques, à peu de choses près, mais distants, de
plusieurs siècles,
En fait celle du passage furtif du passé sur le présent.
Hokule'a sort de la brume, s'avance, se présente :
« Ce n'est que moi, Hokule'a-Tapatai, « Hokule'a la Valeureuse », celle qui « ne craint ni
le vent ni la mer »,
Celle que l'on a ceint à l'île de Maui de feuilles de « ti », feuilles de « ti » jaunes, feuilles
de « ti » aux reflets rouges de Hawaï.
Le vent Moana-roa-no-Tane, vent de paix, favorable aux piroguiers, m'a fait voguer en
sécurité sur Tainuiatea, le grand océan sans limites,
Sur cet océan parfois rugissant, parfois bruissant.
Il m'a guidé jusqu'à Tahiti, patrie de mes ancêtres, Tahiti, cette terre dont ils ont gardé la
nostalgie ».
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5. Les membres de l'association Ta'inui, apprenant que la pirogue hawaiienne Hokule'a,
partie, au début du mois de mai de cette année 1976, de l'île de Maui, pirogue qu'ils
attendent et dont ils ont préparé l'arrivée, est enfin là,
Les membres de l'association Ta'inui, donc, courent de tous côtés, s'empressent de ramer
vers le large pour aller encercler Hokule'a de leurs filets-pirogues,
Autrement dit, pour l'accueillir dignement et l'escorter jusqu'au rivage.
« Sois la bienvenue, Hokule'a ! »
« Nous te saluons ! »
Furent les paroles d'accueil répétées plusieurs fois.
De l'avis des « aito », Hokule'a est une pirogue magnifique, comme le son de sa conque,
que l'on avait entendu au large.
Hokule'a demande que l'on dégage la passe de To'ata, passe de Pape'ete, afin qu'elle
puisse faire son entrée.
Les joyeuses évolutions sur une mer moutonneuse des pirogues escortant Hokule'a, les
coups de rames prestes et profonds des vigoureux piroguiers soulèvent des brassées
G pFXPH HW IRUPHQW DXWRXU G¶+RNXOH D Fomme de délicats bouquets de fleurs blanches
scintillant au sommet des vaguelettes.
7. La brise marine souffle, remonte la vallée, descend sur l'Aora'i puis plus bas sur la terre
Pa'ofa'i devant laquelle se tient Hokule'a :
« C'est ton éventail, oh pirogue double ! »
519
Et dans la douceur du « hupe » , les fleurs des vallées doucement inclinent leurs
corolles au-dessus des visiteurs de marque, comme pour les saluer :
« Sois la bienvenue, Hokule'a ! »
« Nous te saluons ! »
(Vaitiare, 1976)520

Ce pehe de louange521, qui met théâtralement en scène un malentendu, lie de façon explicite
O¶H[SORLWUpDOLVpHQDX[H[SORLWVOpJHQGDLUHVGXKpURVSRO\QpVLHQ7DID¶LTXLDSDVVpVD
vie à « rapprocher » les îles polynésiennes. Il a réussi, par son voyage, à pêcher des îles et à
les fixer, mais il les a aussi rapprochées. Les navigateurs légendaires polynésiens, nous

519

La brise nocturne qui descend de la montagne.
Ce poème, dont le texte original écrit en tahitien, a été chanté en WƗUDYD HQjO¶RFFDVLRQGHO¶DUULYpHGH
O¶+RNXOH¶D. Il a été publié en juin 2001 dans une série de plaquettes intitulées Les tablettes ± Te Hiapo ± 7DWD¶X
sur Tapa de Vaitiare.
521
On peut rapprocher de ce pehe O¶pORJH XQLYHUVLWDLUH pFULW SDU 6HUJH 'XQLV ORUVTXH %HQ )LQQHy fut reçu
GRFWHXUKRQRULVFDXVDHQjO¶8QLYHUVLWpGH3RO\QpVLHIUDQoDLVHHWGRQWQRXVUHSURGXLVRQVXQFRXUWH[WUDLW
FRQILpSDUO¶DXWHXU :
« Tu Moana, alias Ben Rudolf Finney,
BR Finney,
0DvWUHG¶°XYUHG¶DVWUHVHWGHQDYLJDWLRQ
De la plus célèbre pirogue double de la création,
+RNXOH¶D
Étoile de la Joie !
+RNXOH¶D dont les proues jumelles, depuis 1976,
Avec aise,
Font et refont les routes immémoriales foudroyées en 1769. »
520
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O¶DYRQVGpMjVLJQDOpFRQWLQXDLHQWODFUpDWLRQGXPRQGHHQILQLVVDQWGHOH© découvrir ». Ils ne
se contentaient pas de soulever peu à peu le couvercle du ciel, LOVPDLOODLHQWO¶HVSDFHPDULWLPH
découvert et mettaient en relation les îles entre elles, les îles par rapport aux astres également.
Ils le tressent comme on tresse un filet ou une natte.
Ce texte de 1976, écrit bien avant les premiers romans, est aussi un plaidoyer pour une
pFULWXUHSRO\QpVLHQQHGRQWELHQSHXVHVRXFLDLHQWjO¶pSRTXH/HWH[WHPHWHQVFqQHVRQSURSUH
mode de fabrication, son tissage. Comme par « enchantement », nous dit le poème, le passé
mythique se superpose un instant au présent. Le moment fort du récit de Flora Devatine est
celui du malentendu522ODVXSHUSRVLWLRQPRPHQWDQpHGHO¶KLVWRLUHHWGXP\WKHFRPPHOHIRQW
deux lanières de pandanus ou de cocotier, quand on les tisse. Ecrire, pour Flora Devatine,
F¶HVWWLVVHUGHO¶DQFLHQVRXYHQWmythique avec du contemporain, et fabriquer ainsi la natte de
O¶LGHQWLWpQRXYHOOHSRO\QpVLHQQH523/¶+RNXOH¶D contemporaine de Ben Finney est, un instant
O¶Anuanua524 GH 7DID¶L j O¶LQWHUVHFWLRQ GH GHX[ WHPSV /¶H[SORLW GH OD SLURJXH KDZDwHQQH

2QUHPDUTXHUDDYHFTXHOOHUpJXODULWpUHYLHQWGDQVO¶KLVWRLUHGHVFRQWDFWVO¶K\SRWKqVHGXPDOHQWHQGX1RXV
SHQVRQV j 0DUVKDOO 6DKOLQV TXL D YRXOX PRQWUHU TXH &RRN IXW OH EpQpILFLDLUH SXLV OD YLFWLPH G¶XQ working
misunderstanding, un malentendu constructif (1989). Le capitaine anglais fut, selon cet auteur, pris par les
Hawaïens pour le dieu Lono, et donc comblé de présents. Mais quand il revint hors période rituelle, il fut tué.
Jean-)UDQoRLV %DUp JpQpUDOLVD O¶K\SRWKqVH GX PDOHQWHQGX GDQV VRQ OLYUH Le Malentendu Pacifique (2002). Le
PDOHQWHQGXHVWjO¶LQWHUVHFWLRQGHGHX[VpULHVG¶pYpQHPHQWVXQHVRUWHGH© superposition » temporaire comme le
dit Flora Devatine.
523
Jean-0DUF3DPEUXQSOXVWDUGLQVLVWHUDOXLDXVVLVXUOHWUHVVDJHHWHQIHUDODPpWDSKRUHGHO¶pFULWXUH,OpFULW
HQjFRPSWHG¶DXWHXUXQWH[WHLQWLWXOp/¶$OOpgorie de la natte, où il se propose de « rapprocher toutes les
connaissances issues de la culture polynésienne afin de les tresser et de former un ensemble >OD QDWWH@ « et
suggérer la possibilité pour les hommes issus de cultures diverses de se rencontrer sans se heurter en
entrecroisant leurs différences » (Pambrun, 1993 : 11). Plus récemment, dans son roman Le Bambou noir (2005),
le personnage principal, le Tahitien, réalise peu à peu, au fil des épisodes, un dessin qui figure sur la première de
couverture du livre. Ce personnage, élève des Beaux-Arts, est passionné par tout ce qui est tressage ou tissage. Il
SHXWrWUH VpGXLWSDUOHVFKHYHX[G¶XQH IHPPHTXLIRUPHQWXQWLVVDJH VXUXQGUDSHWSDUODPDLOOHSDUWLFXOLqUH
TX¶RQ UHWURXYH GDQV © les toitures en feuilles de cocotier ou de pandanus, les panneaux de bambou tressés »
(Pambrun, 2005    /¶LQVLVWDQFH GH O¶DXWHXU VXU OH WLVVDJH GX WH[WH V¶H[SOLTXH FHUWDLQHPHQW SDU VRQ GpVLU
G¶© autochtoniser ªO¶pFULWXUHSRXUODUDWWDFKHUjXQDUWSRO\QpVLHQDQFLHn.
524
Le mot ƗQXDQXD qui signifie « arc-en-ciel ªHVWpYLGHPPHQWV\PEROLTXHPHQWULFKH/¶DUF-en±ciel est un trait
G¶XQLRQHQWUHOHFLHOHWODWHUUH3DUVRQLQWHUPpGLDLUHOHGLHX2URIDLWSUpVHQWjVRQpSRXVH9DL-rau-mati de deux
cochons (Henry, 1997 : 239). Les pirogues polynésiennes de la mythologie parcourent indifféremment la voûte
FpOHVWHRXODPHUjODIRLVXQLVVDQWFHVGHX[HVSDFHVGHQDYLJDWLRQHWOHVVpSDUDQWSXLVTX¶HOOHVFRQWULEXHQWjOD
« découverte ªGXPRQGH/¶HVSDFHPDULWLPHHWO¶HVSDFHFpleste sont alors différenciés, mais on peut les lire en
miroir : les îles deviennent les étoiles de la mer VHUHSpUHUVXUODPHUH[LJHTX¶RQFRQQDLVVHOHVpWRLOHV Sur le
grand marae de Taputapuatea, on peut voir la grande pirogue sacrée, ƖQXDQXD, dans lDTXHOOH YR\DJH O¶HIILJLH
G¶2UR +HQU\  /HMHXQHKpULWLHUG¶XQJUDQGFKHIGpFRXYUHVHVWHUUHVjERUGG¶ƖQXDQXD. La pirogue
pWDLW WLUpH j WHUUH HQ XWLOLVDQW FRPPH URXOHDX OH FRUSV G¶XQ VDFULILp 2Q HXW UHFRXUV VHORQ 7HXLUD +HQU\ j GH
nombreux « rouleaux » de ce genre pour la visite à Moorea et à Tahiti du jeune héritier de Pomare II (Henry,
1997 : 196).
522
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permit aux Polynésiens de se réapproprier non seulement leur espace mais aussi leur passé. Ce
SHXSOHVHVRXYLQWTX¶LOQ¶DYDLWSDVWRXMRXUVFUDLQWOHYR\DJH

3 La pirogue de Hina
Il existe dans les légendes tahitiennes une héroïne fascinante, Hina. Ce personnage féminin est
LQWpUHVVDQWSDUFHTX¶LOpFKDSSHDX[GpWHUPLQDWLRQVKDELWXHOOHVTXLSqVHQWVXUOHVIHPPHVHWOHV
UHVWUHLJQHQW G¶RUGLQDLUH DX[ WkFKHV GRPHVWLTXHV RX j OD UHSURGXFWLRQ GH O¶HVSqFH525. La
JpQpDORJLHGLYLQHQRXVDSSUHQGTX¶+LQDHVWO¶HQIDQWG¶$WHDO¶,PPHQVLWpcéleste, et de Hotu,
OD )pFRQGLWp WHUUHVWUH )pFRQGLWp  &HWWH IHPPH OpJHQGDLUH QRXV LQWpUHVVH SDUFH TX¶HOOH D
SDUWLFLSp DX[ F{WpV GH VRQ IUqUH 5 j O¶H[SORUDWLRQ GX PRQGH Tahiti aux temps anciens
UHFHQVH SOXVLHXUV UpFLWV TXL OXL VRQW FRQVDFUpV /¶XQ G¶eux énumère les différents noms
G¶+LQD 8QH OHFWXUH UDSLGH SRXUUDLW QRXV IDLUH FURLUH j O¶H[LVWHQFH GH SOXVLHXUV +LQD /D
composition de ses noms marque en réalité, comme il est de règle pour les personnages
aristocratiques, les étapes marquantes de la vie du personnage : Hina-ID¶DXUX-YD¶D *ULV526 le
pilote de la pirogue), Hina-WD¶DL-fenua (Gris qui explora la terre avec Rû), Hina i-D¶DL-temarama (Gris qui pénétra dans la Lune), Hina-nui-te-arara (Grand gris de la femme gardien)
et Hina-tutu-KD¶D *ULV OH EDWWHXU G¶pWRIIH  +HQU\  : 421). Cette suite de noms est un
itinéraire qui unit définitivement Hina à la lune, à la fin de sa vie, et en fait la représentation
par excellence de la femme, ainsi liée à la lune et à ses cycles 5270DLVLOQ¶HPSrFKHHWF¶est
OjO¶LQWpUrWjQRWUHVHQVGHFHVOpJHQGHVFRQVDFUpHVj+LQDTXHO¶LGHQWLWpGHFHWWHIHPPHQHVH

525

Jean-3LHUUH9HUQDQWPDUTXHELHQO¶RSSRVLWLRQTXHOHV*UHFVIDLVDLHQWHQWUH+HVWLDODVpGHQWDLUHHW+HUPpVOH
voyageur : « Hestia est la déessHGXIR\HUDXF°XUGHODPDLVRQ(OOHIDLWGHO HVSDFHGRPHVWLTXHTX HOOHHQUDFLQH
au plus profond un dedans, fixe, délimité, immobile, un centre qui confère au groupe familial, en assurant son
assise spatiale, permanence dans le temps, singularité à la surface du sol, sécurité face à l'extérieur. Autant Hestia
est sédentaire, refermée sur les humains et les richesses qu'elle abrite, autant Hermès est nomade, vagabond,
toujours à courir le monde ; il passe sans arrêt d'un lieu à un autre, se riant des frontières, des clôtures, des portes,
qu'il franchit par jeu, à sa guise. Maître des échanges, des contacts, à l'affût des rencontres, il est le dieu des
chemins où il guide le voyageur, le dieu aussi des étendues sans routes, des terres en friche où il mène les
troupeaux, richesse mobile dont il a la charge, comme Hestia veille sur les trésors calfeutrés au secret des
maisons. Divinités qui s'opposent, certes, mais qui sont aussi indissociables.» (Vernant, 2004 : 179). Ce texte,
qui a été commandé pour le cinquantième anniversaire du Conseil de l'Europe, est inscrit parmi d'autres, sur une
borne du Pont de l'Europe qui relie Strasbourg à Kehl.
526
Teuira Henry traduit Hina par « Gris », la couleur de la lumière de la lune. Ce mot est bien sûr polysémique :
hina, peut être une araignée dont la toile est appelée µǌSHDD+LQD©OHILOHWG¶+LQD ªF¶HVWDXVVLOD© postérité »
ou « O¶DUULqUH-petit-enfant », et enfin « OHQRPGHODSUHPLqUHIHPPHGH7L¶L ». « 8QHOpJHQGHDIILUPHTX¶HOOHYLW
PDLQWHQDQWGDQVODOXQHG¶Rson surnom : +LQDLD¶DLWHPDUDPD= Hina qui habite la lune » (Dictionnaire de
O¶$FDGpPLHWDKLWLHQQH, 1999 : 190). La lune se disait anciennement PƗKLQD.
527
Une personne de sexe féminin se dit hine OHPRWQ¶H[LVWHTX¶HQFRPSRVLWLRQ H[vahine).
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UpVXPH SDV j VD VHXOH IpPLQLWp OXQDLUH +LQD Q¶HVW SDV VHXOHPHQW OD EDWWHXVH GH tapa que
raconte la dernière légende. Cette calme occupation, réservée traditionnellement aux femmes,
ne suffit pas à la définir. Hina a été sur sa pirogue, au côté de son frère Rû, une exploratrice.
(OOHO¶DDLGpjFRQWLQXHUO¶°XYUHFUpDWULFHGH7D¶DURDjVRXOHYHUXQSHXSOXVSDUVHVYR\DJHV
le couvercle du ciel, et à achever OHUHSpUDJHGHO¶2FpDQSDUWLFLSDQWjODGLYLVLRQGH© la terre
en Est, Ouest, Nord et Sud et en Sud-est, Nord-est, Sud-ouest et Nord-ouest » (Henry, 1997 :
421). Sur leur pirogue Te-apori (La coque), avec une grande natte comme voile - le tressage
est chaque fois souligné : la pirogue tresse les îles - OHIUqUHHWODV°XUH[SORUHQWOHPRQGH5
DVVLVjO¶DUULqUHDYHFVDJUDQGHSDJDLHTXLVHUWGHJRXYHUQDLOHW+LQDjO¶DYDQWSRXUIL[HUOH
FDS HW DQQRQFHU OD WHUUH /HV U{OHV SDUDLVVHQW ELHQ UpSDUWLV /¶H[SORUDWLRQ Q¶HVW GRQF SDV
VHXOHPHQWXQHDIIDLUHG¶KRPPHV528. Hina y participe en annonçant les îles : Tahiti, Moorea, la
SUHVTX¶vOHGH7DLDUDSX(OOHFKDQWHOHVULYLqUHVTX¶HOOHYRLWOHVFKHYUHWWHVTX¶RQ\WURXYHOHV
montagnes, les forêts et même les vagues. Ce chant de terre, véritable paripari fenua, fait
O¶LQYHQWDLUH G¶XQ PRQGH TXH O¶RQ V¶DSSURSULH HQ OH QRPPDQW /D SLURJXH DYDQFH OHV WHUUHV
PRQWHQWjO¶KRUL]RQHWOHFKDQWOHVVWDELOLVH8QDXWUHUpFLWIDLWHQSDU7XSDLDXQPDvWUH
G¶pFROH TXL OH tenait de son propre père, raconte le retour de Rû et Hina de Te-ao-tea-roa
(Nouvelle-=pODQGH GHVFRQILQVGXPRQGHSRO\QpVLHQ&HUpFLWGHUHWRXUjO¶vOHG¶RULJLQHHVW
rythmé par un balancement constant, celui de la pirogue bien sûr, mais aussi celui du récitant,
FRQVHUYpSDUOHWH[WHpFULW/DV°XUTXHVWLRQQHHWOHIUqUHUpSRQG$HX[GHX[LOVWUHVVHQWOH
FKDQWGXYDVWH2FpDQTXLV¶RXYUHGHYDQWHX[tei mua te moana atea, mais dont les îles déjà
reconnues leur indiquent le chemin du retour.
« - O Rû ! UQHWHUUHV¶pOqYH
Quelle terre est-ce ? (O vai ia fenua ?)
- &¶HVW3RUDSRUDTXHVRQPRWGHSDVVHVRLW
Porapora la grande ; la première née,
Porapora dont la flotte consume dans les deux sens,
Porapora à la pagaie silencieuse.
Porapora à la feuille rose,
Porapora la destructrice de flottes529.
Rû chanta encore :
- Je tire, je tire vers la terre,

528

Le texte nous renseigne par ailleurs sur les anciennes méthodes de navigation des explorateurs polynésiens :
OHIUqUHHPSDQQHODQXLWORUVTXHOHGDQJHUHVWOj SUR[LPLWpGHVvOHVHWGHVpFXHLOV HWQDYLJXHYHUVO¶HVWSHQGDQWOD
journée.
529
Les habitants de PorapoUD %RUD%RUD pWDLHQWGHVJXHUULHUVUpSXWpV/RUVTX¶LOVDSSURFKDLHQWXQULYDJHODQXLW
ils enveloppaient leurs pagaies pour les rendre silencieuses.
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Te-apori, ô Te-apori !
Je tire, je tire vers la terre,
Maintenant tiens-WRLELHQj7DKD¶D »
(Henry, 1997 : 480-481)

Hina questionne à nouveau et le frère nomme à noXYHDX /HV QRPV V¶pJUqQHQW : Maurua
0DXSLWL 3RUDSRUD %RUD%RUD 7DKD¶DHWHQILQODP\WKLTXH+DYDL¶L 5DLDWHD 
/D SLURJXH SRO\QpVLHQQH PLVH HQ VFqQH GDQV OHV UpFLWV G¶DXMRXUG¶KXL Q¶HVW SOXV OD SLURJXH
G¶H[SORUDWLRQG¶+LQDHWGH5'DQVOHURPDQGH /RXLVH3HOW]HUHOOHQHVHUWTX¶jDVVXUHUOD
liaison entre Tahiti et Huahine. Le plus long voyage en pirogue qui est évoqué est
FHUWDLQHPHQW FHOXL TX¶HQWUHSUHQG +DYDL O¶pFULYDLQH TXH 0LFKRX &KD]H PHW HQ VFqQH GDQV
Vai6DWLVIDLWHG¶DYRLUWHUPLQpVRQOLYUe, elle prend sa pirogue pour son dernier et magnifique
voyage :
« +DYDLVHWRXUQHYHUVOHOHYDQW'DQVO¶KHXUHOLYLGHGHODSOXLHTXLV¶HVWPLVHjWRPEHU
XQSRLQWG¶D]XUSHUFHO¶DXEHHWUDSLGHPHQWVHGpSOLVVHLQRQGpGHOXPLqUH
Elle se lève et pousse la pirogue à la mer.
/DOXPLqUHpFODERXVVHO¶HDXHWOHVQXDJHVFUpQHODQWXQHJRUJHGDQVODSOXLH/HWRQQHUUH
les éclairs, les pahu530, et les toere531 rythment le tarava532 qui danse au fond du bleu.
Havai se sent transparente dans la lumière qui lui caresse le corps. Elle se sent si mince, si
légère, si gaie.
/H FLHO FULH OHV QXDJHV V¶HQIODPPHQW OD SOXLH FUpSLWH ORUVTXH $KXUDL533, déesse du
PDUD¶DPX534 accueille son enfant. » (Chaze, 1990 : 40)

(OOHSHXWTXLWWHUVDWHUUHSXLVTX¶HOOHDVDXYpODPpPRLUHSRO\QpVLHQQHHQpFULYDQW/¶RUDOLWXUH
polynésienne est riche en navigations vers le royaume des morts535 mais le voyage de Havai
HVW SDUWLFXOLHUSDUFHTX¶LO VHIDLWYHUVO¶HVW /HV kPHVGHV PRUWV VHORQ OHVYLHLOOHV FUR\DQFHV
tahitiennes, partaient YHUVOH3ǀHQVHGLULJHDQWYHUVOHFRXFKDQWDSUqVDYRLUIDLWXQHGHUQLqUH
halte sur un promontoire situé souvent au nord-RXHVWGHO¶vOHG¶RULJLQH&HOLHXGH© décollage

530

Pahu : tambour traditionnel.
7ǀ¶HUH LQVWUXPHQWGHSHUFXVVLRQIDLWG¶XQPRUFHDXGHERLVpYLGpSUpVHQtant une fente dans la longueur.
532
7ƗUDYD : un type de chant traditionnel.
533
Ahurai : déesse des vents.
534
0DUD¶DPX : vent du sud.
535
7DID¶L DSUqV DYRLU WUDQFKp OHV WHQGRQV GH O¶vOH-SRLVVRQ TXH IXW 7DKLWL HW WLUp OHV vOHV GH O¶HDX HQWUHSUHQG OH
voyage par excellence, celui qui conduit vers la mort. Il visite la région du 3ǀ G¶RLOUDPqQH+HPDVRQSqUH
aveugle. Plus tard, il part en voyage à bord de sa pirogue Niu &RFRWLHU SRXUVHVDLVLUGHO¶HVSULWGHVDIHPPH
Hina qui vient de mourir. Il suit les étapes de cette « âme » ce qui le conduit à Moorea, puis enfin à Raiatea, sur
OHPRQW7HPHKDQLOHGHUQLHUOLHXDYDQWO¶HQYROGpILQLWLIYHUVO¶DXWUHPRQGH,OUpXVVLWKHXUHXVHPHQWjO¶DWWUDSHU
par les cheveux, au moment où elle prend son envol. (Henry, 1997 : 577-578)
531

374

des âmes » était appelé Rere-a-varua536+DYDLTXLSRUWHOHQRPGHO¶vOHP\WKLTXHG¶RUigine,
QH SDUW SDV YHUV O¶RXHVW PDLV YHUV OD OXPLqUH GH O¶HVW GDQV XQH DVVRPSWLRQ UDGLHXVH &HWWH
PRUWHVWOHGpEXWG¶XQHQRXYHOOHYLH
%LHQTX¶HOOHQ¶DLWMDPDLVWHQWpGHUDFRQWHUGHJUDQGHVQDYLJDWLRQV)ORUD'HYDWLQHDIDLWXQH
grande place à la piroguHGDQVVRQ°XYUH/DSLURJXHOXLUDSSHOOHG¶DERUGGHVVRXYHQLUVWUqV
SUpFLVGHVRQHQIDQFHSDVVpHGDQVODSUHVTX¶vOHVDXYDJHGH7DKLWLPDLVHOOHHVWDXVVLXQPRWLI
V\PEROLTXH TXL LQVSLUH FRQVWDPPHQW VRQ pFULWXUH TX¶HOOH TXDOLILH YRORQWLHUV G¶© écriture
pirogue à coups de rames » (Devatine, 2003a : 43). A lire les textes de ses conférences ou de
VHV SRqPHV RQ FRPSUHQG O¶H[SUHVVLRQ &HWWH pFULWXUH RUDOH GRQW HOOH VH UpFODPH HVW
influencée par le balancement particulier de ce moyen de transport assez instable et par les
nécessités de sa propulsion. Chaque vers est un coup de pagaie. Les retours fréquents à la
OLJQH VFDQGHQW OD SURJUHVVLRQ GX WH[WH /D OHFWXUH G¶Humeurs (1980), son premier recueil
poétique, montre comment la pirogue soumet peu à peu la pensée à son oscillation si
FDUDFWpULVWLTXHHWjVRQU\WKPH/HYR\DJHTX¶HQYLVDJHO¶pFULYDLQHHVWG¶DERUGLQWpULHXU(OOH
UHIXVH G¶DLOOHXUV WRXW QRXYHDX GpSDUW ,O V¶DJLW G¶XQH LQWURVSHFWLRQ j ODTXHOOH VH OLYUHQW SDU
écrit, bien peu de jeunes filles polynésiennes, à une époque où il était inconvenant de révéler
ses « humeurs ». Flora Devatine, qui signe Vaitiare, « la rivière des fleurs », suit sa pente, se
ODLVVHHQWUDvQHUSDUO¶HDXGHVHVUrYHVHWGHVHVGpFHSWLRQVFRPPHRQOHIDLWGDQVGHVMRXUQDX[
intimeV/¶pFULYDLQHFRQIHVVHVD© peur de connaître » ou de « se reconnaître ». Mais, dans le
GHUQLHU WLHUV GX UHFXHLO OD SLURJXH GH O¶HQIDQFH DSSDUDvW VRXGDLQ HW LPSRVH DYHF HOOH OHV
images du Pari avec ses hautes falaises.
« Et ressortent
Les racines
De l¶DUEUHPULVVDQW«
Et souffle
Le vent
Qui retourne la terre
Retourne mon balancier
Et frappent
Le flux
Contre le « Pari »537

&RPPHFHOXLGH7DWD¶Dj7DKLWL9RLUO¶DUWLFOHG¶$QQLH5HYD¶H&RHUROL-Green « 7DWD¶DHQYROGHVkPHVYHUVOH
3ǀ », dans /LWWpUDPD¶RKL 14, décembre 2007, pp. 92-93.
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Et le reflux,
Contre ma pirogue. »
(Devatine, 1980 : 143)

'HFHVVRXYHQLUVHOOHQHYHXWUHWHQLUTXHO¶pTXLOLEUHSUpFDLUHG¶XQHSLURgue prise entre le flux
du vent et le reflux des vagues. Cette navigation si hésitante et si peu hauturière est celle des
SUHPLHUV PRPHQWV G¶XQH pFULWXUH SRO\QpVLHQQH TXL VH FKHUFKH HW TXL EDODQFH FRQVWDPPHQW
HQWUHO¶DSSHOGXODUJHHWOHUHWRXUjODWHUUH.
« Les vallées qui souvent
Deux par deux sont creusées
Retiennent des oiseaux de rêves
(WFDFKHQWPHVUrYHVG¶RLVHDX
Des « XD¶DR »538 perchés sur les balises,
1¶D\DQWSDVHQFRUHDSSULV
$VHPpILHUGHO¶KRPPH
Les yeux mi-clos
Me regardent passer.
Des « iDWD¶H »539, deux par deux,
Se poursuivent plein ciel,
Et glissent, glissent dans le vent,
7RXVPHVUrYHVG¶HQIDQW
Vent du large,
Vent de la terre,
Vent de la piroguière
Solitaire. »
(Devatine, 1980 : 147-148)

Le voyage en pirogue dont il est question est un voyage solitaire, certes, donc différent de
FHOXL GHV JUDQGHV H[SpGLWLRQV G¶DQWDQ PDLV F¶HVW O¶H[SpULHQFH G¶XQH OLEHUWp QRXYHOOH
/¶pFULYDLQHVHVRXYLHQWGHFHVHQWLPHQWQRXYHDXSRXUHOOH :
« Seul
Dans sa pirogue
Avec le ciel, tout en haut,
Et la mer, la mer tout autour :
/HYHUWLJHGHO¶HQIDQW
Ivre de liberté. »
(Devatine, 1980 : 149)

/¶pFULYDLQHH[SOLTXHDLQVLHQQRWHFHPRW : « F{WHVDXYDJHGHODSUHVTX¶vOHHQWUH7DXWLUDHW7HDKXSR¶R ª&¶HVW
une région verte, caractérisée par de grandes falaises qui tombent dans la mer.
538
« Le fou ªLQGLTXHO¶pFULYDLQHHQQRWH
539
« La sterne blanche ªLQGLTXHO¶pFULYDLQHHQQRWH
537
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/H3DULHVWXQOLHXVDXYDJHTXLRXYUHYHUVO¶HVWYHUVXQ$LOOHXUVRXEOLpPDLVF¶HVWDXVVLXQH
WHUUHGRQWSHXjSHXO¶pFULYDLQHUHWURXYHO¶KLVWRLUH$ODSRLQWHG¶$WLWL¶L sont enfouis des WL¶L540.
Sur les marae DEDQGRQQpV SODQH HQFRUH OH VRXYHQLU GHV $QFLHQV /H SqUH GH O¶pFULYDLQH
GpFRXYUH PrPH VRXV GHV SLHUUHV G¶DQFLHQV EDWWRLUV j tapa. Mais les oiseaux, éternels
YR\DJHXUVHQFRXUDJHQWOHGpSDUWRXO¶HUUDQFHQRVWDOJLTXH
« Sur une tige de fer,
Balise de fortune
Ou de misère,
Un oiseau blanc,
Au passage de votre pirogue,
Fait des pointes,
Battant des ailes,
Comme pour une révérence. »
(Devatine, 1980 : 152)

La fin du recueil revient sans cesse sur ce dilemme qui est encore celui de nombreux écrivains
polynésiens : faut-LOUpSRQGUHjO¶DSSHOGXODUJHRXUHYHQLUFKH]VRL ? Le déracinement semble
QpFHVVDLUHSRXUpFULUHSRXUHQILQVHOLEpUHUGHVSHVDQWHXUVWHUULHQQHVPDLVO¶LQYHQWDLUHGHFH
que fut ce pays est à peine commencé. Les Polynésiens ont encore beaucoup à apprendre sur
OHXUSDVVp/¶pFULYDLQHVHPEOHLQGpFLVHFRPPHVDSLURJXHSULVHHQWUHGHX[IRUFHVFRQWUDLUHV
« -¶DWWHQGVOHYHQW
-¶DWWHQGVODKRXOH
Qui me pousseront
Vers le large,
Ou vers le rivage,
A leur gré,
Ou à mon gré,
&¶HVWSDUHLO
Comme ma pirogue
A la vague
-¶DGKqUHjO¶pYpQHPHQW »
(Devatine, 1980 : 154-155)

0DOJUpODGpFLVLRQGHVHODLVVHUDOOHURQVHQWELHQTX¶HOOHUpVLVWHTX¶HOOHHVWDWWDFKpHjFHWWH
WHUUHTX¶HOOHQHSHXWVHUpVRXGUHjTXLWWHU
« Aussi, accroche-toi

/¶pFULYDLQHGpILQLWDLQVLOHPRWHQQRWH : « pierre ou bois taillé représentant des dieux anciens ». Le mot tiki,
plus connu est marquisien.
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A ta branche,
Accroche-toi
A ton arbre,
Et vis ta vie
'¶KRPPHGXOLHX
En accord avec la nature,
Puisant la vie
Dans tes racines.
Méfie-toi du vent
4XLW¶DUUDFKH
(WW¶HQWUDvQH
Loin de la terre,
Loin de ton arbre.
7XW¶\SHUGUDV
Et nul ne te reconnaîtra. »
(Devatine, 1980 : 159-160)

Est-LOUDLVRQQDEOHGHUHSDUWLUDXODUJHHW GHSUHQGUHOH ULVTXHG¶rWUHPRTXpFRPPHXQ hutu
SƗLQXDORUVTXHOHFRPEDWPLOLWDQWUHFRPPDQGHG¶rWUHXQ0Ɨ¶RKLWXPX ?
« Tu es
'¶LFL
Tu resteras
Ici,
Tu mourras ici.
&HQ¶HVWSDVODPRUWoD
&¶HVWODVDJHVVH »
(Devatine, 1980 : 161)

On sent bien que Flora Devatine se résigne à cet enracinement sans enthousiasme. Elle se
UHQGSHXjSHXFRPSWHTXHFHEDODQFHPHQWKpVLWDQWQRXUULWVRQpFULWXUH(OOHFRPSUHQGTX¶LO
IDXWjODIRLVV¶DFFURFKHUjVDWHUUHSRXUQHSOXVVHSHUGUHHWV¶\DUUDFKHUSRXUVHWURXYHU
« &¶HVWOHFUL
'¶XQRLVHDX
Du « Pari »,
Qui ne sait
De quel côté
Se porter.
/¶RLVHDX
Entre deux branches
Balance,
/¶RLVHDX
Entre deux vents hésite. »
(Devatine, 1980 : 165)
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(QILQ HOOH SUHQG VD GpFLVLRQ (OOH FKRLVLW O¶pFULWXUH HW SUHQG OH ULVTXH GH VH ODQFHU GDQV XQH
voie où peu de Polynésiens se sont risqués.
« -HQ¶DLSOXVGHUHSqUHV
-HQ¶DLSOXVOHV$QFLHQV
Pour me guider en mer.
-HQ¶DSOXVTX¶jSDVVHU
4X¶jSRXVVHUPDSLURJXH
En faisant mon chemin. »
(Devatine, 1980 : 168)

La « frêle embarcation ªGHO¶pFULWXUHKpVLWHHQFRUHjSUHQGUHOHODUJe. Presque vingt ans plus
tard, en publiant son second recueil, Flora Devatine parle encore de ses anciennes hésitations
TX¶HOOH DSSHOOH VHV © tergiversations ª (OOH VDLW TX¶HOOH QH GRLW SDV RXEOLHU OD OHoRQ GH VHV
voyages en pirogue le long des falaises du Pari. Il lui faut garder cette oscillation qui fonde
son style.
Dans un poème dédié à sa mère, elle garde, dans 7HUJLYHUVDWLRQV HW 5rYHULHV GH O¶pFULWXUH
orale (1998), ce balancement si particulier :
« 6LM¶DLpWpXQWHUHYHWHµXUD541
De ton jardin fleuri
7XpWDLVPRQEHODUEUHSXUDXUR¶D542
,WHUDUDµDLYL
0RQEHODUEUH7L¶XUD
,WHWDKDL1LXUL¶L
0RQ7DPDQXGX7HPRWR¶L
Mama,
7XpWDLV«
Tu étais
Ma pirogue des longues traversées
Tu étais mon Maui
Laboureur des mers
Pêcheur de terres promises »
(Devatine, 1998 : 141-142)

541
542

Plante médicinale aux feuilles de velours rouge.
8QDUEUHFRPPXQj7DKLWLO¶hibiscus tiliaceus.
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/DOHoRQGHODSLURJXHF¶HVWDXVVLXQHPDQLqUHG¶pFULUHTX¶LOOXVWUHXQWH[WHLQWLWXOpTemps et
espace pFULW HQ  /¶pFULWXUH HVW XQH GpULYH TX¶LO IDXW PDvWULVHU TXL YD GH PRW HQ PRW
FRPPHODSLURJXHGHO¶HQIDQFHDOODLWGHSkWpGHForail en pâté de corail, lançant parfois son
ancre pour ne pas se laisser emporter. Le « temps ªHQWDKLWLHQF¶HVWtau, mais tauF¶HVWDXVVL
« le pâté de corail » ou « O¶DQFUH ª/DSRO\VpPLHLQYLWHjO¶DYHQWXUH :
« Trêve de justifications ! Il devenait urgent de revenir à « tau » - RM¶pWDLVDWWHQGXH ! pour tenter une sortie du « temps ªGHO¶pFKHYHDXGHVIDoRQVGHSHQVHULQWULTXpHVOHVXQHV
dans les autres ! Il faudrait en sortir  6HMHWHU jO¶HDX HW VH ODLVVHU SRUWHU SDUOHFRXUDQW
avec son « rau » ou « QDQD¶LKHUH », « longue guirlande de feuilles de cocotier attachées
ensemble pour constituer un filet »,
(W GpEXVTXHU OHV FRQFHSWV GH WHPSV HW G¶HVSDFH O¶XQ Q¶DOODQW SDV VDQV O¶DXWUH WRXMRXUV
DVVRFLpVFRPPHO¶KRPPHjODWHUUHHWO¶KLVWRLUHjODJpographie,
&RPPHOHMRXUHWODQXLWHWO¶(VWjO¶2XHVWFRPPHODSLURJXHHWOHEDODQFLHU ! Ah ! Aller
tailler, creuser du côté de la pirogue ?
Déjà ancre, balancier, perchoir, de bouger, de se mettre sur les rangs  ,O V¶DJLUDLW GH
trouver le lien entre tous les « tau », « saison, temps, époque, période »
Et « pâté de corail sous-marin », « ancre », « se poser, se percher », « guerre, querelle »,
« tatau », « réciter, répéter continuellement la même chose »,
Et avec « WH µDHUH », « O¶pWHQGXH », « WH WD¶HUe », « la quille », « atea », « espace infini »,
« GLVWDQWpORLJQpGDQVO¶HVSDFHRXOHWHPSV », « ¶DWHD », « coque de canot », « WDX¶DWHD »,
« F{WpGURLWG¶XQHSLURJXH ª«© A tau a hiti noa atu » ! « A jamais » ?
Installée sur « te manu », - QRQ SDV O¶RLVeau, mais « le siège court en travers dans une
pirogue, prévu pour les invités ! » - la mémoire, - des définitions, principes physiques,
mécaniques, mathématiques élémentaires - UDIUDvFKLH HW UDJDLOODUGLH SDU O¶DLU PDULQ
M¶REVHUYDLVPHUpSpWDQW :
« /¶Hspace est statique, et le temps est mouvement,
,OV¶pFRXOHHWO¶pFRXOHPHQWVHWUDGXLWSDUXQHYLWHVVHTXLPHWHQUHOLHIOHWHPSVLQYLVLEOH
TXLSDVVHHWTXHO¶RQSHXWpYDOXHUjSDUWLUG¶XQSRLQWIL[HH[WpULHXUGXTXHOO¶RQSHXWVH
rendre compte du temps TXLV¶pFRXOH
4XDQWjO¶HVSDFHLOQHSHXWrWUHDSSUpFLpTXHGHO¶LQWpULHXUTXDQGRQHVWjO¶LQWpULHXU »
/H YR\DJH G¶H[SORUDWLRQ SRXYDLW VH SRXUVXLYUH DYHF © pâté de corail, ancre, oiseau,
pirogue, balancier ªTXLV¶pWDLHQWSUpVHQWpVHQJURXSHSRXUGLUH leur lien avec « te tau »,
« WHµDHUH », « te atea » ! » (Devatine, Bulletin du LARSH, n° 2, 2005 : 20-21)

/H YR\DJH G¶H[SORUDWLRQ HVW XQH GpULYH RQRPDVWLTXH FRQWU{OpH 3HQVHU F¶HVW H[SORLWHU OHV
SRVVLELOLWpV TX¶RIIUHQW OHV PRWV OHV OLHQV TXH O¶RQ SHXW établir entre eux, et tresser ainsi
O¶HVSDFHGXWH[WH&HWWHWHFKQLTXHHVW-elle un retour à une technique de composition ancienne,
une inventio polynésienne ancienne ? Est-elle influencée par les WXƗUR¶L, ces joutes oratoires
QRFWXUQHV TX¶RUJDQLVHQW HQFRUHOHVSDVWHXUVVXUGHV YHUVHWV ELEOLTXHV ? Flora Devatine, pour
UpIOpFKLUVXUOHWHPSVHWO¶HVSDFHQ¶KpVLWHSDVjMRXHUVXUODSRO\VpPLHSRO\QpVLHQQHHWVXUOD
paronymie. Il suffit parfois de changHU OD ORQJXHXU G¶XQH YR\HOOH G¶LQWURGXLUH RX GH
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VXSSULPHUXQHRFFOXVLRQJORWWDOHSRXUSDVVHUG¶XQVHQVjXQDXWUHAereF¶HVW© OHKDXWG¶XQH
montagne » ou « O¶pWDWP\VWpULHX[GHVrWUHVDSUqVODPRUW ». Et µƗHUHF¶HVW© la forêt dense »,
« O¶DUEUHDYHFO¶pFRUFHGXTXHORQIDEULTXDLWOHtapa », « la grande étendue du ciel, de mer ou
terre dont on ne peut voir la fin », « XQJUDQGPDUpFDJHTXHO¶RQQHSHXWWUDYHUVHU » ou encore
« XQ JURXSH G¶DQLPDX[ ª )ORUD 'HYDWLQH Q¶KpVLWH SDV j VROOLFLWHU HQFRUH WD¶HUH, « le fond
G¶XQH SLURJXH » mais aussi « OD FXOWXUH O¶HQVHPEOH GHV FRQQDLVVDQFHV DFTXLVHV SDU XQH
personne ». Et WƗHUH signifie aussi « lent ª«
« (QHIIHWODSLURJXHQ¶D\DQWSDVGHTXLOOH- cette longue pièce de bois fixée tout le long
GXIRQGG¶XQEDWHDXSRXUODVWDELOLWp±
« Le fond, « WH WD¶HUH », - « WH WD¶HUH YD¶D », du dieu « 7D¶HUH », « source de toutes les
connaissances » - UHSRVHGLUHFWHPHQWVXUO¶HVSDFHPHU© WHµDHUHPLWL »,
En fait, la quille est remplacée par le balancier.
Pour en revenir à « WD¶HUH ª F¶HVW TXHOTXH FKRVH FRPPH © ta-µDHUH », qui signifierait
« DYHFO¶HVSDFH », « UHSRVHUVXUO¶HVSDFH », « XWLOLVHUO¶HVSDFH ».
(Devatine, Bulletin du LARSH, n° 2, 2005 : 22-23)

/¶pFULWXUH Q¶HVW SOXV VHXOHPHQW HQUDFLQHPHQW FRPPH O¶RQW LPDJLQp FHUWDLQV pFULYDLQV
UHFKHUFKHGHO¶LGHQWLWptumuF¶HVWDXVVLXQHGpULYHDFFHSWpHPDLVPDvWULVpHXQYDJDERQGDJH
TXLpYRTXHHQFRUHWUqVYDJXHPHQWODORLQWDLQHpSRSpHPDULWLPH/HVSLURJXHVQ¶D\DQWSDVGH
TXLOOHVRQWSOXV VHQVLEOHV jODGpULYHO¶DUWGHOD QDYLJDWLRQ FRPPHODSHQVpHSRO\QpVLHQQH
consiste essentiellement à maîtriser cette dérive et à jouer avec elle SRXUO¶H[SORLWHUGXPLHX[
possible543 /D OHoRQ GH OD SLURJXH F¶HVW DXVVL XQH QRXYHOOH GpILQLWLRQ GH O¶LGHQWLWp
polynésienne, plus dynamique et moins figée :
« 2QMHWWHO¶DQFUH© tau », « tutau ªRQV¶pWDEOLWSRXUXQWHPSVSOXVRXPRLQVORQJSXLV
on reboQGLW DLOOHXUV RX RQ HVW SURSXOVp VRXV OD SRXVVpH GH O¶H[WpULHXU pYpQHPHQWV
environnement, ou de son propre élan, de son mouvement interne « »
Y a t-il du rebondir ailleurs très vite pour échapper au temps ?
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Les pirogues doubles des anciens Polynésiens dérivaient beaucoup et pour cette raison, elles remontaient très
GLIILFLOHPHQWDXYHQW/HVSHWLWHVSLURJXHVVLPSOHVG¶DXMRXUG¶KXLpTXLSpHVG¶XQEDODQFLHUjJDXFKHGpULYHQWWRXW
DXWDQW1RVYRLOLHUVHXURSpHQVTXLOODUGVRXGpULYHXUVVRQWSRXUYXVVHORQOHFDVG¶XQHTXLOOHRXG¶XQHSLqFHGH
bois appelée « dérive ª TXL V¶RSSRVH j FH JOLVVHPHQW VXU OH F{Wp TXL UHQG GLIILFLOH OH PDLQWLHQ G¶XQ FDS /HV
anciens Polynésiens, sur leurs pirogues, devaient sans cesse compter avec cette dérive importante, ce qui a eu
certainement pour résultat de les obliger à mettre en place des stratégies de navigation plus sophistiquées que
Q¶HXUHQW j OH IDLUH OHV SLORWHV GHV EDWHDX[ j TXLOOH RX j GpULYH 3HXW-on tirer de ces contraintes nautiques des
conclusions plus générales relatives à la manière de penser polynésienne, ou plus largement asiatique ? On serait
WHQWp GH SHQVHU TXH O¶DUW GH OD QDYLJDWLRQ VXU OHV SLURJXHV D KDELWXp OH 3RO\QpVLHQ RX O¶$VLDWLTXH j QH SDV
V¶RSSRVHUGLUHFWHPHQWjO¶DGYHUVDLUHHWjXWLOLVHUODIRUFHFRQWUDLUHjVRQ SURILW+RNXOH¶DGXWQDYLJXHUWRXMRXUV
XQSHXSOXVjO¶HVWSRXUFRPSHQVHUODGpULYHHWDUULYHUjERQSRUW
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« «2QQ¶HVWMDPDLVGXOLHXGXVHXOOLHXRO¶RQHVW
(WG¶RO¶RQFURLWrWUHRULJLQDLUH
On est de plusieurs lieux, de tous les lieux !
&¶HVWFHTXHODJpQpDORJLHPpPRULVHHWWUDQVPHWGDQVVDUpFLWDWLRQTXLUDFRQWHjO¶KRPPH
TX¶LOHVWGHSOXVLHXUVOLHX[F¶HVWjGLUHGHSDUWRXW !
Le Polynésien QH VH SHQVDLW SDV HQ WDQW TXH PHPEUH G¶XQ XQLTXH GLVWULFW vOH RX SD\V
mais par référence à tous ses ancêtres :
« -HVXLVG¶LFLPDLVLVVXG¶DQFrWUHVGHUDFLQHVGLIIpUHQWHV »
$LQVLO¶KRPPHODVHXOHHVSqFHjVHUHQGUHSDUWRXWHVWXQLYHUVHO !
(Devatine, Bulletin du LARSH, n° 2, 2005 : 29-30)

/¶DWWHQWLRQSRUWpHDXYRFDEXODLUHHVWDXVVLjO¶LQYHUVHXQHPDQLqUHG¶DQFUHUOHWH[WHGDQVVRQ
substrat polynésien. La réflexion que conduit Flora Devatine prend appui sur les tau, les pâtés
de corail que sont les mots tahitiens, pour se développer. Chaque écrivain polynésien
IUDQFRSKRQH D VD IDoRQ G¶DQFUHU VRQ WH[WH GDQV VD FXOWXUH HW G¶RUJDQLVHU OD GLJORVVLH /D
langue tahitienne, reconnue comme officielle depuis 1980, à égalité avec le français, est
enseignpH j O¶pFROH (OOH IXW HQ VRQ WHPSV FRPPH OHV SDUOHUV UpJLRQDX[ FRPEDWWXH SDU GH
zélés instituteurs544 /HV PRWV WDKLWLHQV GDQV OD OLWWpUDWXUH IUDQFRSKRQH VRQW G¶RUGLQDLUH
VLJQDOpV SDU O¶LWDOLTXH : le procédé éditorial les signale ainsi comme un mot étranger, lui
donnant un statut subalterne par rapport à la langue dominante du texte545. Dans Humeurs
 )ORUD'HYDWLQHDEDQGRQQHO¶LWDOLTXHHWVHFRQWHQWHGHV JXLOOHPHWV(Q0LFKRX
&KD]H UHIXVH HOOH DXVVL OD WUDGLWLRQ GH O¶LWDOLTXH VLJQDODQW ELHQ GDQs un avertissement au
OHFWHXUTX¶HOOHHQWHQGDLQVLUpKDELOLWHUOHWDKLWLHQ :
« /LYUHGHVPRWVOLYUHGXIUDQoDLVFHWWHODQJXHREOLJDWRLUHPDvWULVpHMXVTX¶jODIRUFHUj
UHWURXYHUXQSDVVpUrYpPDvWULVpHMXVTX¶jO¶REOLJHUjF{WR\HUjpJDOLWpFHVPRWVWahitiens
MDGLVEDQQLVjO¶pFROH(WOHOHFWHXUFRPSUHQGUDTXHQRXVD\RQVFKRLVL± contrairement aux
usages typographiques ± de présenter ces mots sans distinction les uns des autres. »
(Chaze, 1990 : 4)

Flora Devatine, dans ses textes, va bien au-delà de cHWWH VLPSOH UHYHQGLFDWLRQ G¶pJDOLWp ; ce
VRQW OHV PRWV WDKLWLHQV TXL VRQW j OD VRXUFH GH VD UpIOH[LRQ F¶HVW VXU HX[ TX¶HOOH DQFUH VRQ
discours.

9RLU O¶DUWLFOH GH /RXLVH 3HOW]HU © Le reo tahiti : son statut et son enseignement en Polynésie française »,
/LWWpUDPD¶RKL13, avril 2007, pp. 26-46.
545
Une recherche intéressante serait à mener sur cette présentation. Les mots tahitiens dans Le mariage de Loti
VRQW VLJQDOpV SDU O¶LWDOLTXH /¶pGLWLRQ GH Noa Noa de Paul Gauguin suit la même tradition éditoriale. En
UHYDQFKHO¶pGLWLRQGHVImmémoriaux de Victor Segalen ne fait pas ce tri. Les mots tahitiens sont mêlés aux mots
français.
544
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/¶͚ƃƌĂ
Une dernière légende, récitée par le prêtre Tamera en 1824, puis par Tupaia de Motu-apu en
1886, raconte que Hina, après avoir exploré la terre, un soir où la lune était bien visible, prit
sa pirogue pour aller lui rendre visite. Ce fut sa première exploration en solitaire et son dernier
voyage :
« 8QHIRLVDUULYpHODOXQHOXLSOXWWHOOHPHQWTX¶HOOHDEDQGRQQDVDSLURJXHjODPHUFLGHV
IORWVTXLO¶HQJORXWLUHQW » (Henry, 1997 : 482)

Depuis Hina demeure à jamais dans la lune, te marama ,O Q¶HVW SRXUHOle, semble-t-LOG¶vOH
plus plaisante que celle-Oj(OOHTXLEDWWDLWO¶pFRUFHGHO¶DUEUHjSDLQ 546 pour fabriquer le tapa
blanc qui habillait les hommes sur la terre va désormais se consacrer là-KDXWjEDWWUHO¶pFRUFH
du µǀUƗ, le banyan547, pour fabriquer le tapa EUXQFODLUGHVWLQpDX[GLHX[(OOHXWLOLVHO¶pFRUFH
GRQWRQYRLWOHVEUDQFKHVVRPEUHVORUVTXHO¶RQUHJDUGHO¶DVWUH
« Un jour que Hina était dans le banyan, elle brisa, avec son pied, une branche qui tomba
GDQVO¶HVpace et finit par atterrir à Opoa (Raiatea) où elle prit racine ; ce fut le premier
DUEUHGHFHWWHHVSqFHGDQVOHPRQGH&¶HVWXQDUEUHPDJQLILTXHGRQWOHWURQFV¶pYDVHHQ
forme de table et qui est si large que depuis des temps immémoriaux, les gens ont
O¶KDELWXGHG¶\SODFHUOHXUVQDWWHVSRXU\FRQYHUVHUHWV¶\UHSRVHU
/¶HVSDFHFODLU GDQV OD OXQH HVWO¶HQGURLW RVHWURXYDLW OD EUDQFKH HW F¶HVW Oj TX¶KDELWDLW
+LQDVRXVO¶DUEUH » (Henry, 1997 : 482-483)

Hina, qui était la protectrice de toutes les femmes aX[TXHOOHV pWDLW UpVHUYpH O¶DFWLYLWp GH
battage du tapa, va devenir aussi « O¶LQVSLUDWULFHGHVEDWWHXUVGHtapa VDFUpTXLV¶HIIRUoDLHQW
G¶pJDOHUVRQWDOHQWDUWLVWLTXH » (Henry, 1997 : 482). Le tapa VDFUpIDLWDYHFO¶pFRUFHGXµǀUƗ,
était destiné à couvrir les effigies des dieux, et notamment celle de Oro à Raiatea. En
V¶LQVWDOODQWVXUODOXQHHOOHGHYLHQWQRQVHXOHPHQWODIHPPHSDUH[FHOOHQFHPDLVHOOHDFFqGH
pJDOHPHQWjXQHDFWLYLWpVXSpULHXUHTXLODPHWHQFRQWDFWDYHFOHVGLHX[(OOHSURILWHG¶DLOOHXUV
GHFHWWHLQWLPLWpSRXUOHXUGpUREHUXQHEUDQFKHTXLYDGRQQHUO¶DUEUHVDFUpGXJUDQG marae
G¶2SRDHWGRQWO¶HVSqFHYDSHXjSHXVHUpSDQGUHGDQVOHPRQGH&¶HVWXQHIHPPHTXLIRXUQLW
DX[ KRPPHV O¶DUEUH VRXV OHTXHO RQ FRQYHUVH HW RQ pFKDQJH GHV QRXYHOOHV. Après avoir
contribué à nommer le monde, Hina permet à la parole de circuler. Est-FHXQKDVDUGVLO¶DUEUH

$+DYDL¶L 5DLDWHD SUqVGHO¶HQGURLWRHOOHUDQJHDLWVDSLURJXHLO\DYDLWXQDUEUHjSDLQGRQWO¶pFRUFHOXL
servait à faire son tapa blanc.
547
Le ficus prolixa, s¶écrit aussi banian.
546
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GRQW HOOH IDLW FDGHDX j O¶KXPDQLWp IDYRULVH OHV pFKDQJHV " ,O V¶pWHQG HQ ODLVVDQW WRPEHU j OD
verticale, depuis ses branches, des racines aériennes qui se plantent en terre, formant des
WURQFVVHFRQGDLUHVTXLjOHXUWRXUpWHQGHQWGHVEUDQFKHVO¶DUEUHSURJUHVVDQWDYHFODUpSpWLWLRQ
GHVF\FOHV/HEDQ\DQYR\DJHHQUHVWDQWILGqOHjVRQWURQFG¶RULJLQH4XHOEHDXPRGqOHSRXU
une identité polynésienne qXLKpVLWHHQWUHO¶HQUDFLQHPHQWHWOHYR\DJH/eµǀUƗ est le modèle
PrPH GH O¶LGHQWLWp UKL]RPLTXH GRQW SDUOHQW 'HOHX]H HW *XDWWDUL   HW GRQW VH UpFODPH
Edouard Glissant (1996 : 60)548 '¶DXWUH SDUW OH WH[WH GH OD OpJHQGH XQ SHX FRQIXV VXU OD
manière doQWO¶DUEUHV¶HVWUpSDQGXHQ3RO\QpVLH549, finit cependant par conclure : « Cet arbre
ne se reproduit que par ses branches » (Henry, 1997 : 483). Venu du ciel, il a fallu, lui aussi,
OHSODQWHUSRXUTX¶LOGHYLHQQHDXWRFKWRQH
Le mot µǀUƗ qui désigne le banyan sous lequel on converse, est proche du mot ora, la vie.
Flora Devatine joue sur la paronymie HWSDUOHGHO¶hiapo, cette étoffe végétale obtenue à partir
GHO¶pFRUFHGXµǀUƗGDQVODTXHOOHpWDLWHQYHORSSpO¶HQIDQWSUREDEOHPHQWOHSUHPLHU-né550. Elle
évoque son nom, Flora, où il lui semble retrouver cet arbre de vie : Fl-ora.
Flora Devatine en acceptant la dérive des noms rompt avec la fascination du nom unique et du
OLHX G¶HQUDFLQHPHQW (OOH GpFRXYUH DX F°XU GH VRQ QRP FHW µǀUƗ aux racines multiples ou
cette ora TX¶HOOHQHSHXWFRQWHQLUGDQVXQHVSDFHUHVWUHLQW(OOHURPSWDLQVLDYHFODIDVFLQDWLRQ
du Lieu unique.
« 2QGLWTX¶RQHVWFHTXHODWHUUHOLHXGHQDLVVDQFHHWOLHX[GHYLHIRQWGHQRXV : je suis
QpHHWM¶DLJUDQGLMXVTX¶jGL[-sept ans à la limite entre le WHIHQXDµDLKHUH, la brousse, la
FDPSDJQHODSDUWLHVDXYDJHLQFXOWHYLHUJHGHODSUHVTX¶vOHTe pari,

4XHOOHPHLOOHXUHLPDJHTXHO¶µǀUD jRSSRVHUjFHOOHGHO¶iho tumu ? A un modèle identitaire conçu comme un
DUEUHjHQUDFLQHPHQWXQLTXHH[FOXVLYHPHQWFHQWUpVXUO¶vOH-mère, on peut opposer cette identité rhizomique. Si
les branches du banyan qui lancent leurs racines vers le sol ne sont pas à proprement parler des rhizomes qui
progressent sous le sol, elles en gardent cependant le principe O¶DUEUHSURJUHVVHSDUUpHQUDFLQHPHQWVVXFFHVVLIV
Le banyan aide à concevoir une modèle identitaire différent de celui mis en avant par les militants du renouveau
FXOWXUHO&HPRGqOHIXWFHOXLGHO¶pSRSpHPDULWLPHSRO\QpVLHQQHPDLVLOHVWDXVVLWUqVQRXYHDXSXLVTX¶LOPDUTXH
O¶LPSRUWDQFH GH OD 5HODWLRQ OD QpFHVVLWp GH VH FRQIURQWHU DX PRQGH GH Gpfinir de nouvelles solidarités, et
G¶DFFHSWHUOHPpWLVVDJHFRPPHXQHULFKHVVHHWO¶HUUDQFHFRPPHXQERQKHXUQRQSOXVFRPPHXQHPDOpGLFWLRQ
+LQDIXWXQHHUUDQWHVXUWHUUHHWXQMRXUHOOHDGpFLGpG¶DOOHUYLYUHVXUODOXQHORLQGHVKRPPHVSRXUIDLUHOHtapa
des dieux.
549
/HWH[WHGHODOpJHQGHpYRTXHXQPRPHQWO¶LQWHUYHQWLRQG¶RLVHDX[TXLVHVDLVLVVHQWGHVILJXHVGX banyan et
en éparpillent les graines. Mais par la suite il se contredit et affirme que cet arbre ne peut se reproduire ainsi.
550
Conversation DYHFO¶DXWHXUH(OOHLQWLWXOH/HV7DEOHWWHV7H+LDSR7DWD¶XVXU7DSDGH9DLWLDUH, une série de
poèmes écrits depuis trente ans (1995), dans laquelle on retrouve ces « %DWWHXVHVG¶pWRIIHVDX[JDLVEDWWRLUVGH
Mau'oro ».
548
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(WOHYLOODJHDSSHOpWHµRLUH© la ville », partie « urbanisée », civilisée, de Tautira,
'HO¶HVSULWVDQVIURQWLqUHVDQVOLPLWHHPEUDVVDQW tout le champ culturel, dans lequel il y a
autant de place nécessaire pour aborder tous les sujets :
8QPRQGHLQWpULHXUYDVWHpWHQGXTXHMHVHQVODUJHYLHUJHLQKDELWpjO¶LQVWDUGXSD\VDJH
HW GHV IRQGV PDULQV TX¶HQIDQW M¶DYDLV GHYDQW OHV \HX[ HW TXH je scrutais intensément
depuis la pirogue,
7DQWLOVP¶DWWLUDLHQWPHIDVFLQDLHQWHWP¶HIIUD\DLHQWjODIRLV
0¶LQWHUURJHDQWjOHXUSURSRVVXUFHTX¶LOVUHQIHUPDLHQWSRUWDLHQWFDFKDLHQWSHQGDQWOHV
multiples et longues heures de voyage en pirogue, entre le Pari et le village. » (Devatine,
/LWWpUDPD¶RKL3, 2003 : 31)

5HYHQGLTXHU VRQ DSSDUWHQDQFH j XQ SD\V HVW VRXYHQW XQH PDQLqUH GH VH IHUPHU j O¶$XWUH
/¶H[SpULHQFHGX3DULHWGHODSLURJXHDDXFRQWUDLUHGLVSRVpO¶pFULYDLQHjGpFRXYULUXQPRQGH
polynésieQSOXVULFKHTX¶HOOHQHO¶LPDJLQDLWHWjV¶RXYULUjG¶DXWUHVFXOWXUHV/LWWpUDPD¶RKL, la
UHYXHTX¶HOOHDIRQGpHDELHQVUFRPPHQFpSDUGRQQHUODSDUROHDX[DXWHXUVSRO\QpVLHQVTXL
Q¶DYDLHQWJXqUHG¶HVSDFHRSXEOLHUPDLVSHXjSHXHOOHV¶RXYUHjG¶DXWUHVpFULYDLQVG¶DXWUHV
ODQJXHVHWjG¶DXWUHVIRUPHVG¶DUW
Depuis 2004, les numéros de /LWWpUDPD¶RKL font une place aux autres écrivains océaniens.
-LPP\/\GDQVO¶pGLWRULDOGXQXPpURPRQWUHODQpFHVVLWpGHFHWWHRXYHUWXUH :
« Après quatre parutions, LiWWpUDPD¶RKL ne pouvait se contenter de publier que des
pFULYDLQV H[FOXVLYHPHQW SRO\QpVLHQV /D FUpDWLRQ SRXU VL EULOODQWH TX¶HOOH VRLW QH SHXW
YLYUHHQYDVHFORV3RXUSURJUHVVHUSRXUQHSDVV¶HQIHUPHUGDQVGHVKRUL]RQVOLPLWpVSDU
les récifs coralliens, HOOHDEHVRLQGHO¶LQVSLUDWLRQHWGXG\QDPLVPHG¶DSSRUWVH[WpULHXUV
aux expériences diverses et variées. » (Ly, /LWWpUDPD¶RKL, n°4, 2004 : 9)

/¶pFULWXUHSLURJXHUHGpFRXYUHOHVYHUWXVGXYR\DJHHWVHPHWjQRXYHDXjWUHVVHUGDQVO¶HVSDFH
polynésien « la natte humaine ». $XMRXUG¶KXLF¶HVWDX[IHPPHVTX¶LOUHYLHQWGHQDYLJXHUGH
reprendre la pirogue polynésienne longtemps échouée. La Polynésie ne peut rester plus
ORQJWHPSVKRUVGXWHPSVHWGHO¶HVSDFH,OHVWQpFHVVDLUHG¶HQILQLUDYHFO¶LVROHPHQWRXOHUHSOi
IULOHX[/DMHXQHILOOHLPSUXGHQWHGHODOpJHQGHDYDLWEUDYpOHVLQWHUGLWVHWV¶pWDLWDUUDFKpHjOD
terre de Raiatea. Elle avait su couper ses racines et devenir cette pirogue-poisson que les
dieux eurent tant de mal à maîtriser et à arrêter. Il avait faOOXTX¶XQSLORWHGLYLQODFRQWU{OHHW
TXH7DID¶LjFRXSVGHKDFKHVHFWLRQQHVHVWHQGRQVSRXUODIL[HUSRXUHQIDLUHjQRXYHDXXQH
vOHXQHWHUUHVWDEOH0DLVGDQVO¶DYHQWXUHOHPRQGHSRO\QpVLHQV¶pWDLWDJUDQGL/DOLWWpUDWXUH
féminine peut reprendre cH PRXYHPHQW OLEpUDWHXU /¶LGHQWLWp SRO\QpVLHQQH Q¶HVW SDV
VHXOHPHQW GDQV O¶HQUDFLQHPHQW GDQV OD FRQWHPSODWLRQ REVHVVLRQQHOOH GH VRQ RULJLQH /H
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P\WKH QRXV D DSSULV TX¶j YRXORLU WURS UHPRQWHU OH WHPSV RQ ULVTXH GH PRXULU 551. Les
ressassements identitaires pHXYHQWrWUHSpULOOHX[/¶KLVWRLUHGHFHSHXSOHQRXVDKHXUHXVHPHQW
DSSULVTXHO¶LGHQWLWpSRO\QpVLHQQHHVWDXVVLGDQVFHWHIIRUWGDQV© cette poussée tremblante du
toujours nouveau » (Glissant, 1996 : 69). La pirogue doit être à nouveau tirée vers la mer.
1RQ SOXV SRXU FRQTXpULU GHV HVSDFHV QRXYHDX[ PDLV SRXU QRXHU GHV OLHQV DYHF G¶DXWUHV
cultures et accepter le monde dans sa diversité.
&H SHXSOH GH QDYLJDWHXUV DYDLW WRXUQp OH GRV j OD PHU ,O O¶DYDLW FRQVLGpUpH FRPPH XQH
EDUULqUH DORUV TX¶HOOH pWDLW XQ FKHPLQ ,O DYDLW FUX HQ FpOpEUDQW j O¶HQYL OHV YHUWXV GH
O¶HQUDFLQHPHQW VH FRXSHUGHO¶$XWUHHW DLQVLDIILUPHUVRQ LGHQWLWp7RXW GpSDUWWRXWYR\DJH
était connoté négativement. Celui qui dérivait était un hombo, un marginal, un voyou. La
pirogue polynésieQQH TXL DYDLW IDLW O¶DGPLUDWLRQ GH WRXV OHV QDYLJDWHXUV j FRPPHQFHU SDU
&RRNDYDLWSUHVTXHGLVSDUXGXSD\VDJHOLWWpUDLUH(WSRXUWDQWF¶pWDLWJUkFHjHOOHTXHV¶pWDLHQW
FRQVWLWXpVOHVSUHPLHUVJURXSHVKXPDLQVTXLV¶pWDLHQWLQVWDOOpVVXUOHVvOHV,OVDvaient formé, à
terre, des sociétés-SLURJXHV &RPSDUHU DXMRXUG¶KXL OD VRFLpWp SRO\QpVLHQQH j XQH SLURJXH
F¶HVWPRQWUHUVRQGpVLUGHODYRLUDYDQFHU
/¶DIILUPDWLRQ LGHQWLWDLUH QH SHXW SOXV VH VDWLVIDLUH GH OD VHXOH UHYHQGLFDWLRQ DXWRFKWRQH HOOH
GRLWV¶DSSuyer sur des solidarités plus larges et compter avec les cultures les plus diverses. La
littérature polynésienne, longtemps fascinée par le tronc unique, le tumu, a négligé les liens
qui avaient été tressés, il y a longtemps, avec les autres îles du Pacifique. Un Polynésien
ancien ne se définissait pas par sa seule île natale, dans laquelle on avait planté son placenta,
mais aussi par des liens parentaux et des alliances complexes, qui avaient été nouées avec
G¶DXWUHV JURXSHV YLYDQW VXU GHV vOHV ORLQWDLQHV /D OLWWpUDWXUH SRO\QpVLHQQH G¶DXMRXUG¶KXL
redécouvre une identité rhizomique. Les espaces identitaires ne sont plus stables et se
PRGLILHQWHQIRQFWLRQGHO¶$XWUHDYHFTXLLOIDXWpFKDQJHU&¶pWDLHQWOHVFRQWLQHQWDX[FRPPH
les Romains, qui pensaient que O¶vOHpWDLWLVROpHXQHinsula. Les peuples de la mer, comme les
*UHFVVDYDLHQWTX¶HOOHpWDLWXQH© terre presque isolée », une nèsos (Cuisenier, 2006 : 407)552,
XQH pWDSH VXU XQH URXWH XQ SRLQW GH FRQQH[LRQ VXU O¶HVSDFH LPPHQVH TXH SDUFRXUDLHQW OHV
navires.
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Maui meurt en voulant rentrer dans le vagin de sa mère.
/HPRWJUHFȞોıȠȢVLJQLILH© île » ou « SUHVTX¶vOH ªPDLVLOGpULYHGXYHUEHȞȑȦTXL© DOOHUYHQLUV¶HQDOOHU »,
mais aussi « nager », et enfin « filer ».
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Le repliement ou la crispation identitaire ont été une réaction normale, quand la France
imposa ses expériences nucléaires, et que la mondialisation fit sentir ses premiers effets. La
Polynésie française, qui pouvait jusque-là se sentir protégée, fut propulsée malgré elle, à la fin
des années soixante, dans un monde qui semblait indifférent à ses préoccupations. Les
DGPLQLVWUDWLRQV PLVVLRQQDLUH RX FRORQLDOH O¶DYDLW WHQXH DXWDQW TX¶HOOHV O¶DYDLHQW SX KRUV GH
O¶DJLWDWLRQGXPRQGH,OHVWGLIILFLOHSRXUXQ peuple de 250 000 habitants de ne pas se sentir
PHQDFp SDU XQH DFFXOWXUDWLRQ TXL V¶LPSRVH SDU WRXV OHV PR\HQV GH FRPPXQLFDWLRQ DYLRQ
radio, télévision et internet. Les Polynésiens francophones vont devoir gérer ce rapport
QRXYHDXjO¶$XWUH /¶DIILUPDWLRQLGHQWLWDLUHGHYLHQWSOXV FRPSOH[HTXHMDPDLVG¶DXWDQWSOXV
que les modèles anciens, trop rigides, ont perdu toute efficacité. Il va falloir que les individus
TXL SHXYHQW QRXHU GHV UHODWLRQV DXWRQRPHV KRUV GX JURXSH DYHF G¶DXWUHV LQGLYLGXV Gans le
mondeLQYHQWHQWG¶DXWUHVPDQLqUHVG¶rWUHPolynésiens.
Si la littérature polynésienne francophone, après avoir affirmé avec force ce qui la lie à sa
terre et à sa culture, se tourne depuis quelque temps vers les littératures voisines du Pacifique,
F¶HVW OH VLJQH TX¶HOOH SHUoRLW j QRXYHDX OHV YHUWXV GH O¶pFKDQJH /¶$LOOHXUV Q¶HVW SOXV XQH
PHQDFH/HYR\DJHSHXWUHSUHQGUHHWODSLURJXHGHO¶pFULWXUHYDSHUPHWWUHGHUHGpFRXYULUXQ
PRQGHTXLV¶pWDLWTXHOTXHWHPSVUHVWUHLQWDX[OLPLWHVGHO¶vOH
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Conclusion

« >«@GRnnez-moi sur cet océan divers
O¶REVWLQDWLRQGHODILqUHSLURJXH
et sa vigueur marine. »
Aimé Césaire, &DKLHUG¶XQUHWRXUDXSD\VQDWDO

Nous voulons garder en mémoire, au terme de ce voyage dans la littérature polynésienne, les
trois étapes essentielles de notre itinéraire. La première est celle des identités imposées.
'¶DERUG DSSHOpV © Indiens » par leurs « découvreurs », « peuple de la Bible » par les
missionnaires qui les alphabétisèrent, et « sauvages » par les écrivains exotiques, les
Polynésiens voulurent enfin revendiquer leur propre identité quand commencèrent les
premiers essais nucléaires en 1966. Ce fut alors la deuxième étape. Ils voulurent être 0Ɨ¶RKL,
et qui plus est 0Ɨ¶RKLWXPX, autochtones bien ancrés dans le sol de leurs îles. Ils tentèrent de
IDEULTXHUXQPRGqOHLGHQWLWDLUHQRXYHDXDYHFFHTX¶LOVVDYDLHQWGHO¶DQFLHQQHFLYLOLVDWLRQHW
GHV WH[WHV VDXYpV SDU OHV PLVVLRQQDLUHV 0DLV FH Q¶HVW FHUWDLQHPHQW SDV XQ KDVDUG VL OD
littérature qui émergea à cette époque-là fut essentiellement une littérature féminine. Les
pFULYDLQHV WURXYqUHQW DLQVL O¶RFFDVLRQ GH IDLUH HQWHQGUH OHXU YRL[ GDQV XQH VRFLpWp TXL DYDLW
IDLW GH O¶RUDOLWp PDVFXOLQH XQ PDUTXHXU LGHQWLWDLUH PDMHXU &HV IHPPHV QH VH VDWLVILUHQW
bientôt plus du nouveau modèle identitaire proposé  HOOHV VDYDLHQW FH TX¶HOOHV SRXYDLHQW
FUDLQGUH G¶XQ UHSOL VXU GHV YDOHXUV DQFLHQQHV &HOOHV TXL pFULYHQW DXMRXUG¶KXL RQW SULV
FRQVFLHQFH GX U{OH HVVHQWLHO TX¶HOOHV RQW j MRXHU GDQV XQH VRFLpWp SRO\QpVLHQQH TXL V¶RXYUH
GDYDQWDJHjO¶$XWUH&¶HVWODGHUQLqUHpWDSHGXYR\DJHFHOOHG¶XQHSDUROHIpPLQLQHDXWRQRPH
Nous voulons garder de ce voyage dans la littérature polynésienne le souvenir de quelques
SHUVRQQDJHV IpPLQLQV TXL VRQW OD SURPHVVH G¶XQ PRQGH QRXYHDX O¶HVTXLVVH G¶XQH LGHQWLWp
polynésienne à venir. Le concept même de modèle identitaire a perdu de sa pertinence. Il ne
V¶DJLW SOXV GH VH FRQIRUPHU j XQH LGHQWLWp LPSRVpH PDLV G¶DFFXHLOOLU GDYDQWDJH OH 'LYHUV
Comme le dit Materena dans Frangipanier, « toutes les femmes ont une histoire à raconter »
(Vaite, 2006  HWF¶HVWFHWWHYDULpWpQDUUDWLYHTXLUHQGLQWpUHVVDQWHODOLWWpUDWXUHTXLV¶pFULW
DXMRXUG¶KXL &KDTXH IHPPH LQYHQWH VD PDQLqUH G¶rWUH SRO\QpVLHQQH &KDFXQH SUHQG VD
SLURJXH HW HQWUHSUHQG VRQ YR\DJH 5DFRQWHU VRQ KLVWRLUH F¶HVW XQH PDQLqUH de maîtriser sa
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dérive, cette « drive » dont parlent les auteurs antillais553. Toutes les histoires que nous avons
lues sont des histoires de femmes qui pouvaient se laisser emporter par la violence de
O¶+LVWRLUH RX GH OHXUV FRPSDJQRQV RX SOXV VLPSOHPHQW Ges femmes qui risquaient de ne
pouvoir faire face aux difficultés de la vie.
&RPPHQW QH SDV VH VRXYHQLU G¶DXWUHV LPDJHV GH IHPPHV WURXYpHV GDQV G¶DXWUHV YR\DJHV
OLWWpUDLUHV 1RXV SHQVRQV G¶DERUG j 7pOXPpH O¶µDLWR YDKLQH de la guadeloupéenne Simone
Schwarz-%DUW   $LPp &pVDLUH   DYDLW IDLW GH &KULVWRSKH O¶HVFODYH DIIUDQFKL
devenu roi, le héros douloureux et pitoyable du drame antillais. En 1964, dans Le Quatrième
Siècle(GRXDUG*OLVVDQWDYDLWFRQWpO¶KLVWRLUHGHODIDPLOOH/RQJRXpGRQWLODYDLt cueilli les
QRPVGDQVODQXLWGHO¶KLVWRLUHDQWLOODLVH&HVQqJUHVPDUURQVDYDLWWRXMRXUVUHIXVpOHVQRPV
LPSRVpVSDUOHVPDvWUHV/HVIHPPHVVHPEODLHQWpWUDQJHPHQWDEVHQWHV1¶pWDLHQW-elles bonnes
TX¶jWUDYDLOOHUVXUOHVSODQWDWLRQVRXjIDLUHGHVHQIDQts ? Télumée fut cette héroïne féminine
qui faisait défaut à la littérature antillaise. Le roman de Simone Schwarz-Bart fit sortir à leur
tour les femmes de la nuit. Ce sont elles qui incarnent la résistance des esclaves. Ce sont elles
dont la généalogie romanesque retient les noms. Il y a d'abord la bisaïeule, Minerve, puis
Toussine Lougandor, la grand-mère :
« Toussine était une femme qui vous aidait à ne pas baisser la tête devant la vie, et rares
sont les personnes à posséder ce don. » (Schwarz-Bart, 1972 :9)

« -HVXVTX¶$UFDGLXVpWDLWPRUWELHQORQJWHPSVDSUqVVDPRUW2QO¶DYait retrouvé noyé au bas de la lézarde.
6XUVHVGHUQLHUVWHPSVLOV¶pWDLWPLVjVXLYUHOHFLUFXLWGHVULYLqUHV,OPDUFKDLWMXVTX¶jOHXUVRXUFHHWUHGHVFHQGDLW
avec elles au rythme de leur écume. Son but était de se fondre à leur secret pour atteindre la mer et trouver
O¶pFKDSSpH0RQSDXYUHGRXGRXFKDTXHIRLVDWWHLJQDLWO¶HPERXFKXUHIHUPDLWOHV\HX[HWV¶pODQoDLW$FKDTXH
fois, il se réveillait dans une prison de vagues. Alors, il remontait et tout recommençait. Combien de fois
chercha-t-il ce chemin GDQVOD PHUTXLQ¶DSDVGHFKHPLQ ? Il aurait dû, me confia Ti-&LULTXH TXLP¶DSSULWOD
nouvelle), connaître la poésie ± HOOHRXYUHOHVFKHPLQVGHO¶HVSULW - RXV¶pODQFHUGDQVODPXVLTXHUHJDUGHUGHV
peintures et des formes sculptées. Il aurait dû, me dit Carolina Danta (qui passa dix mois de prières au bord de
PDGpWUHVVH YLYUHO¶LQRXwHQ'LHXTXLSHXSODLWGHOXPLqUHVOHVHXOFKHPLQTXLYDLOOH,ODXUDLWGPHGLW0DULHClémence (qui fut auprès de moi quand je me mis à flâner comme une folle), parler aux autres, parler, parler aux
DXWUHV HW QRQ SDV V¶DGUHVVHU j VRQ FRUSV FRPPH V¶LO \ FUHXVDLW XQH WURXpH GH GpYHLQH ,O DXUDLW G PH GLW
,SKLJpQLHODIROOH TXLYLQWPHYRLUDYHFSODLVLUjO¶K{SLWDO&ROVRQ DOOHUYRLUOHVSV\FKLDWUHVSDVFHX[GXSD\V
maLVFHX[TXLYLHQQHQWGH)UDQFHTXLVDQVPrPHXQHSLTUHW¶LQGLTXHQWOHERQFKHPLQ,ODXUDLWGPHGLW-XORWla-Gale (après Colson, je courus en pleurant alentour de sa case, attendant réconfort), courir vite en lui même
PDLVVWRSSHUHQGHKRUV«0DLVWRXW HQOHVDSSURXYDQWMHVDYDLVTX¶$UFDGLXVQHSRXYDLWULHQFRQWUHVDGULYH/H
GHVWLQGXGULYHXUF¶pWDLWGHQRXVSRUWHUWRXVHQVHPEOHYHUVOHVPRQGHVpJDUpVGDQVQRVREVFXULWpV,ODVVXPDLW
ce que nous cherchions et nous permettait de le chercher sans que QRXVHQD\RQVjVRXIIULU/HGULYHXUF¶pWDLW
QRWUH GpVLU GH OLEHUWpGDQVO¶rWUHQRWUH PDQLqUH GH YLYUH OHV PRQGHVHQQRXV QRWUH QqJUH PDUURQG¶(Q-ville. »
(Chamoiseau, 1992)
553

389

Et Victoire, la mère, la lavandière qui met au monde un enfant mort-né, un garçon, puis enfin
7pOXPpH&HVIHPPHVIRQWSUHXYHG¶XQHYDLOODQFHTXRWLGLHQQHTXHOHVKRPPHVIRQWVHPEODQW
G¶LJQRUHU7pOXPpHVHVRXYLHQWGHFHTXHOXLDGLW0DQ&LDODVRrcière que sa grand-mère lui a
fait jadis rencontrer :
« Alors grand-mère poussa un profond soupir, signifiant que notre visite s'achevait, et, se
tournant vers l'enfant que j'étais, man Cia déclara... sois une vaillante petite négresse, un
vrai tambour à deux faces, laisse la vie frapper, cogner, mais conserve toujours intacte la
face du dessous. » (Schwarz-Bart, 1972 : 70)

Télumée sera ce « tambour à deux faces ». Soutenue par sa grand-mère, et la sorcière, elle
HVVDLH G¶pFKDSSHU j OD GpULVLRQ HW j OD PpOancolie qui envahit les âmes des Nègres, à la
résignation qui fait le jeu des puissants5546DFDVHF¶HVWVDSLURJXH-DPDLVHOOHQ¶DDFFHSWpOD
dérive.
« -¶DLWUDQVSRUWpPDFDVHjO¶RULHQWHWMHO¶DLWUDQVSRUWpHjO¶RFFLGHQWOHVYHQWVG¶HVWGX
nord, les WHPSrWHVP¶RQWDVVDLOOLHVHWOHVDYHUVHVP¶RQWGpODYpHPDLVMHUHVWHXQHIHPPH
VXUPHVGHX[SLHGVHWMHVDLVTXHOHQqJUHQ¶HVWSDVXQHVWDWXHGHVHOTXHGLVVROYHQWOHV
pluies. » (Schwarz-Bart, 1972 :284)

6DSLURJXHHOOHODPqQHILqUHPHQWMXVTX¶jODPRUt. Le livre se termine ainsi :
« -¶DLGpMjODYpHWULQFpOHVKDUGHVTXHMHGpVLUHVHQWLUVRXVPRQFDGDYUH6ROHLOOHYpVROHLO
couché, les journées glissent et le sable que soulève la brise enlisera ma barque, mais je
mourrai là, comme je suis, debout, dans mon petit jardin, quelle joie !... » (Schwarz-Bart,
1972 : 284)

&H SHUVRQQDJH IRUW DQQRQFH G¶DXWUHV SHUVRQQDJHV IpPLQLQV TXH O¶RQ UHWURXYH GDQV G¶DXWUHV
OLWWpUDWXUHVpPHUJHQWHV2QHQWURXYHQRXVO¶DYRQVYXGDQVODOLWWpUDWXUHSRO\QpVLHQQH 555. La
PqUHG¶Ehu, dans Hombo, est une de ces femmes « debout quand les hommes sont à genoux »
(Spitz, 1972 : 117). Rui, qui, dans Lettre à Poutaveri, attend vainement le retour de
%RXJDLQYLOOHHWSOHXUHVDVpSDUDWLRQG¶DYHF7DYLOHPLVVLRQQDLUHQ¶HVWSDVGHFHVUpVLVtanteslà. Quand tout va mal, elle se contente de rentrer, apparemment indifférente, dans son île de
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Maryse Condé évoque une interprétation possible de ce roman comme « un récit mythique au sein duquel les
femmes symbolisent la Femme, elle-même Ile/Terre » (Condé, 1993 : 57).
555
Edouard Glissant commence imprudemment Le Discours antillais (1997) par cette phrase : « La Martinique
Q¶HVW SDV OD 3RO\QpVLH » Bien sûr, il a raison. On QH SHXW FRPSDUHU OHV GHX[ SHXSOHV /HV 3RO\QpVLHQV Q¶RQW
MDPDLVFRQQXO¶KRUUHXUGH O¶HVFODYDJH0DLVLOHVWSHXW-être injuste de faire de la Polynésie un simple « séjour
G¶DJUpPHQW » (Glissant, 1997 : 13). La Polynésie fait partie de ces « peuples néantiVpVTXLRSSRVHQWDXMRXUG¶KXL
j O¶XQLYHUVHO GH OD WUDQVSDUHQFH LPSRVp SDU O¶2FFLGHQW XQH PXOWLSOLFLWp VRXUGH GX 'LYHUV » (Glissant, 1997 :
 /¶DXWHXUDMRXWHFHWWHQRWH : « /¶2FFLGHQWQ¶HVWSDVjO¶2XHVW&HQ¶HVWSDVXQOLHXF¶HVWXQSURMHW »
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+XDKLQH0DLVRQWURXYHG¶DXWUHVUpVLVWDQWHVFRPPH7DDULDTXLVDLWLPSRVHUjVHVFDPDUDGHV
moqueurs son identité Rurutu. Il y a bien sûr la mère de Mutismes, qui résiste aux coups de
son compagnon, et prend en main son destin en racontant son histoire :
« En parler, pour elle, longtemps après, représentait une vraie victoire. Là elle devenait
YHQJHUHVVH(OOHQ¶DYDLWSUHVTXHSOXVGHKDLQH(OOHQRXVSDUDLVVait forte soudain. Par ces
mots à elle, elle avait réussi à exorciser tout un pan de notre histoire. » (Peu, 2002 : 31)

La narratrice douloureuse de Matamimi VDLWHOOHDXVVLTX¶LOIDXWSUHQGUHODSDUROHSRXUQHSDV
devenir folle :
« (FULUHF¶HVWPDVXUYLH3DUFHTXHVLMHQ¶DYDLVSDVIDLWUHQDvWUHPDILOOHVXUGXSDSLHUMH
PHVHUDLVGpWUXLWHGHO¶LQWpULHXU ª $UL¶LUDX : 128)

7RXWHVFHV+LQDjO¶DYDQWGHOHXUSLURJXHVDYHQWjTXHOSRLQWLOHVWYLWDOGHQRPPHUFHTXLD
pWp ORQJWHPSV FDFKp /¶pFULWXUH SHUPHW GH IUDQFKLU OD SDVVH HW GH VRUWLU GX JLURQ GH O¶vOH
Materena est encore une fois exemplaire. Ce personnage, qui lit et écrit peu, comme beaucoup
GH3RO\QpVLHQVVHQWSRXUWDQWjTXHOSRLQWO¶pFULWXUHHVWLPSRUWDQWH(OOHHVWILqUHTXHVDILOOH
Leilani ait obtenu « le Prix spécial » pour un concours de rédaction :
« &¶HVWO¶KLVWRLUHG¶XQHSHWLWHILOOHGHGL[DQVTXLSHUGXQHsavate DORUVTX¶HOOHHVWDVVLVH
VXUXQSRQWRQ/DSHWLWHILOOHHVWHQWUDLQG¶DGPLUHUOHVROHLOFRXFKDQWORUVTX¶XQHGHVHV
savates JOLVVHGHVRQSLHGHWWRPEHHQGRXFHXUVXUO¶HDX/DSHWLWHILOOHQHVDLWSDVQDJHU
alors elle ne peut rien faire pour sauver sa précieuse savate, rien faire que de la regarder
GpULYHUYHUVO¶KRUL]RQ » (Vaite, 2003 : 233)

Evidemment la petite fille est triste. Elle rêve que le courant ramène la savate sur la plage. Le
OHQGHPDLQ HOOH YD YpULILHU 0DLV O¶REMHW HVSpUp Q¶HVW SDV UHYHQX 8QH YLHLOOH IHPPH TXL
QHWWRLH GX SRLVVRQ OD FRQVROH HQ OXL DVVXUDQW TX¶XQ MRXU OD PHU OXL UDSSRUWHUD VD savate.
MaterHQDHVWWRXFKpHSDUO¶KLVWRLUHGHVDILOOH(OOHFRPSUHQGTXHO¶pFULWXUHSHUPHWGHFRQMXUHU
ODSHXUGHODGpULYH(OOHOXLDFKqWH DORUVXQEHDXFDKLHUSRXUOXLSHUPHWWUHG¶H[SULPHUVRQ
talent. Leilani partira un jour, mais pas à la dérive. Elle reviendra, après avoir fait des études
GH PpGHFLQH SRXU DLGHU OHV JHQV GH )DD¶D (OOH Q¶DXUD SDV OD GHVWLQpH GX FRXVLQ -DPHV TXL
voulait construire des pirogues, et qui a passé son temps à boire. Les pirogues, il les a gardées
dans sa tête. Quant à Materena, elle nHVHFRQWHQWHSDVG¶HQUHJLVWUHUOHVKLVWRLUHVGHVDPqUH
assumant ainsi sa généalogie cognatique, elle noue, en rhapsode, les histoires des femmes du
TXDUWLHUWUHVVDQWDLQVLODQDWWHGHO¶LGHQWLWpQRXYHOOHSRO\QpVLHQQH(OOHSHUPHWjVHVDXGLWULFHV
de raFRQWHU OHXUV KLVWRLUHV JUkFH j O¶pPLVVLRQ TX¶HOOH DQLPH &H SHUVRQQDJH IpPLQLQ Q¶D
DSSDUHPPHQW TXH IDLUH GHV LGHQWLWpV DQFUpHV RX QRQ GH O¶DXWRFKWRQLH RX GH O¶RUDOLWp
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solennelle PƗ¶RKL&HTXLOXLLPSRUWHDYDQWWRXWF¶HVWODILHUWpGHVIHPPHV(OOHVQHGRLYHQW
pas avoir SHXUGHUDFRQWHUOHXUYLHUpHOOH,OIDXWTX¶HOOHVSDUWDJHQWVLPSOHPHQWDYHFG¶DXWUHV
OHXU H[SpULHQFH &H VRQW OHV KRPPHV TXL DLPHQW O¶HPSKDVH HW OHV EHDX[ GLVFRXrs, mais les
pirogues restent souvent dans leurs rêves.
,OQHIDXGUDLWSDVFRQFOXUHGHFHTXLSUpFqGHTXHO¶pFULWXUHSRO\QpVLHQQHV¶HVWGpILQLWLYHPHQW
GpEDUUDVVpH GH O¶LGHQWLWp tumu SRXU VH WRXUQHU YHUV OH 'LYHUV HW DFFHSWHU O¶$XWUH GDQV VRQ
opacité. Nous SDUOLRQVHQLQWURGXFWLRQGHSXOVDWLRQLGHQWLWDLUH/¶DUEUHSHXWGHYHQLUSLURJXH
HW OD SLURJXH SHXW UHYHQLU j OD WHUUH SRXU V¶\ DQFUHU j QRXYHDX $SUqV TXHOTXHV QXPpURV
consacrés à la rencontre avec des écrivains océaniens, la dernière livraison de décembre 2007
de la revue /LWWpUDPD¶RKL, n° 14, est consacrée au patrimoine. Par un mouvement naturel, il
faut, comme Antée556, revenir à la terre, reprendre pied et retrouver son souffle, son iho. Mais
le risque est grand de céder à nouveau à la tentation du repli identitaire et aux exclusions
SUHPLqUHV4XDQGODFXOWXUHGHYLHQWXQWUpVRUTX¶LOIDXWGpIHQGUHOHVGLVFRXUVGHYLHQQHQWYLWH
intolérants. La défense du patrimoine matériel ou immatériel justifie toutes les précautions,
protection des sites archéologiques ou des noms tahitiens, par exemple, mais justifie-t-elle
pour autant OH UHMHW GH O¶$XWUH H[FOX SDUFH TX¶LO Q¶HVW SDV DXWRFKWRQH " 5HMHW G¶DXWDQW SOXV
étrange que les écrivains ont tous compris que cet Autre était déjà en eux.
« 8Q SDWULPRLQH QH V¶KpULWH TX¶HQ HQWLHU 8Q SDWULPRLQH QH V¶KpULWH TXH ORUVTX¶LO HVW
assumé par ses héritiers légitimes. Nous sommes indigènes autochtones de la Polynésie
française
sangs mêlés identité unique
les uniques dépositaires de ce patrimoine
entier. Il nous appartient de O¶KpULWHU
HQWLqUHPHQW ,O QRXV DSSDUWLHQW GH O¶DVVXPHU GH OH GpIHQGUH GH OH IUXFWLILHU GH OH
transmettre. »
(Spitz, /LWWpUDPD¶RKL n° 14, 2007 : 113)

Il ne faut pas confondre « autochtonie » et « enracinement ª/H3RO\QpVLHQQ¶HVWSDVQpGHOD
terre : veQXGHODPHULODGV¶HQUDFLQHUGDQVVRQvOHSRXUGHYHQLUXQKRPPHGH7DKLWLGH
+XDKLQHRXG¶DLOOHXUV&¶HVWODWHUUHTXLGDQVOHVP\WKHVGRQQHjO¶KRPPHVRQLGHQWLWp
« En fait, ce n'est pas la généalogie qui rend l'homme polynésien,
C'est l'enracinement qui décide si l'on est polynésien ou non,

AntpH pWDLW XQ JpDQW ILOV GH *DLD OD WHUUH ,O pWDLW LQYLQFLEOH WDQW TX¶LO UHVWDLW HQ FRQWDFW DYHF HOOH (OOH OH
UDQLPDLWFKDTXH IRLVTX¶LOODWRXFKDLW&HUWDLQVUpFLWVIRQWG¶$QWpHOHILOVGH*DLDHWGH3RVpLGRQOHGLHXGHOD
PHU+HUFXOHUpXVVLWjO¶pWRXIIHUHQO¶HPSrFKDQWGHWRXFKHUWHUUH
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C'est la terre qui rend polynésien !
Ceux qui choisissent de résider en Polynésie, d'y acheter une résidence, entrent, sans le
savoir, dans ce processus de la terre,
Qui a commencé avec les premiers habitants de nos îles,
Lesquels sont devenus peu à peu des polynésiens,
Un très long travail de la terre polynésienne qui va les rendre peu à peu polynésiens, dans
certains aspects de leur mode de vie, de leur façon d'être, de penser ! »
(Devatine, 1999)557

/¶HQUDFLQHPHQWSHUPHWjO¶pWUDQJHUGpVLJQpGHIDoRQPpSULVDQWHFRPPHXQ KXWXSƗLQX, de
pouvoir devenir PƗ¶RKL &HWWH FRQFHSWLRQ GH O¶LGHQWLWp SHUPHW G¶DFFHSWHU O¶$XWUH SDV
seulement celui qui vient du dehors, mais aussi, pour beaucoup de Polynésiens, celui qui est
en eux.
Il est normal que les peuples qui se sentent menacés veuillent se protéger. Ils savent aussi
TX¶LOVGRLYHQWJpUHUOHXUSDWULPRLQH8QHLGHQWLWpVHQpJRFLH558&¶HVWFHTXHQHFHVVHGHIDLUH
la littérature polynésienne. Les anciens polynésiens qui échangèrent leurs noms ou leurs récits
PRQQD\qUHQW DLQVLODUHFRQQDLVVDQFHGHFHTX¶LOVpWDLHQW ,OV VXUHQW HQWUHWHQLUFHV © relations
dialogiques » dont parle Charles Taylor.

« $LQVL OD GpFRXYHUWH GH PD SURSUH LGHQWLWp QH VLJQLILH SDV TXH MH O¶pODERre dans
O¶LVROHPHQWPDLVTXHMHODQpJRFLHSDUOHGLDORJXHSDUWLHOOHPHQWH[WpULHXUSDUWLHOOHPHQW
LQWpULHXU DYHF G¶DXWUHV &¶HVW OD UDLVRQ SRXU ODTXHOOH OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ LGpDO
G¶LGHQWLWp HQJHQGUp LQWpULHXUHPHQW GRQQH XQH LPSRUWDQFH QRXYHOOH j OD UHFonnaissance.
Ma propre identité dépend de mes relations dialogiques avec les autres. » (Taylor, 1994 :
52)

7H[WHFRQILpSDUO¶DXWHXUH
« ,OHVWFODLUTX¶LFLO¶LGHQWLWpVHFRQVWUXLWjODIURQWLqUHTX¶HOOHVHFRQVWLWXHGDQVODGLIIpUHQFLDWLRQHWQRQSDV
par rapport à un quelconque « contenu culturel ». Elle se constitue DXVVLSDUUDSSRUWjO¶HQYLURQQHPHQWVRFLDOHW
KLVWRULTXHPHQW ORFDO GDQV XQ UpVHDX UHODWLYHPHQW GHQVH G¶H[SpULHQFH GLUHFWH HW FRPPXQH HW QRQ SDV FRPPH
IUXLWG¶XQHYDJXHHWYDVWHKLVWRLUHG¶XQSHXSOHYHQDQWG¶XQHVRXFKHTXDVLP\WKLTXH » (Thede, 2000 : 234) Cette
UHPDUTXHGH1DQF\7KHGHV¶DSSOLTXHDX[*LWDQVGXWULDQJOHIODPHQFRDQGDORX%LHQVUODVLWXDWLRQGHV*LWDQV
minoritaires en terre andalouse est différente de celle des Polynésiens majoritaires dans leurs îles, mais il semble
bien que la maîtrise GH O¶LQWHUDFWLRQ VRLW SOXV LPSRUWDQWH GDQV OHV GHX[ SHXSOHV TXH OH FRQWHQX LGHQWLWDLUH j
proprement parler.
557
558
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/¶DFFXOWXUDWLRQ YLROHQWH GRQW IXUHQW YLFWLPHV OHV 3RO\QpVLHQV PLW ILQ SRXU ORQJWHPSV DX
dialogue. Mais, depuis quarante ans, la littérature qui émerge essaie de le renouer. Ecrire,
F¶HVWELHQVUDIILUPHUILqUHPHQWVRQLGHQWLWpPDLVF¶HVWVXUWRXWFURLUHDX[YHUWXVGHO¶pFKDQJH
&pOHVWLQH 9DLWH FRPPH OHV DXWUHV pFULYDLQHV SRO\QpVLHQQHV RIIUH DX[ OHFWHXUV O¶KLVWRLUH GH
ces femmes exemplaires : sa mère Loana qui raconte si on lui sert un verre de vin rouge, la
FRXVLQH*LVHOOHTXL DFFRXFKHGDQV OD0HUFHGHV G¶XQ 3RSD¶Ɨ, Mama Roti, sa belle-mère qui
soutient toujours son fils Pito, Georgette le travesti qui fait si bien le disc-jockey, Tepua qui a
donné sa fille à des 3RSD¶Ɨ, ou Mama Teta qui conduit un taxi. Et bien sûr Materena, TXLQ¶HVW
pas seulement une mère. 7RXWHV FHV IHPPHV GRQW OHV pFULYDLQHV SURSRVHQW O¶KLVWRLUH
GpILQLVVHQWOHVQRXYHOOHVIURQWLqUHVG¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQHG¶DXMRXUG¶KXLTXLQHSHXWSOXV
VHVDWLVIDLUHG¶XQHLGHQWLWpPƗ¶RKL ancienne, LQVHQVLEOHDX[ERXOHYHUVHPHQWVGHO¶+LVWRLUH&H
peuple GH)DD¶DTXLYLWSUqVGHO¶pJOLVHGHUULqUHODVWDWLRQ-service, pas loin de la boutique du
&KLQRLVjF{WpGHO¶DpURSRUWLQWHUQDWLRQDOQ¶HVWSOXVFHSHXSOH© authentique » dont rêvaient
les militants culturels, celui auquel Chantal Spitz, la petite « demie ªYRXODLWV¶LGHQWLILHU/H
SHXSOHGH)DD¶DTXLSDUOHPDOOHWDKLWLHQHWOHIUDQoDLVQ¶est-il pas lui aussi PƗ¶RKL ? De toute
évidence, oui. Les romans construisent peu à peu une identité polynésienne différente. Soyons
sûrs que les textes à venir en feront encore bouger les frontières. Le geste de Tematua qui
enterrait les placentas de ses enfants était une manLqUH ELHQ GpULVRLUH GH V¶RSSRVHU DX[
bouleversements que subissait la société. Ses enfants étaient « demis » et il savait
FRQIXVpPHQWTX¶LOV GHYUDLHQWjOHXUWRXULQYHQWHUXQHDXWUHPDQLqUHG¶rWUHSRO\QpVLHQV
/HVIHPPHVRQWSULVWRXWHOHXUSODFHGDQVO¶échange littéraire. Longtemps repoussées par les
KRPPHVYHUVO¶REVFXULWpPDWULFLHOOHGX3ǀFHVRQWHOOHVDXMRXUG¶KXLTXLSUHQQHQWODSLURJXH
(OOHV VH FKDUJHQW GH OD GpFRXYHUWH GH O¶Ao, un mot qui désigne en tahitien, « le jour », « la
lumière », mais aussi le « monde ». Dans le second roman de Marie-Claude TeissierLandgraf, Sophie, la métiVVHSRXUVHIDLUHDFFHSWHUV¶LQWpUHVVHXQWHPSVDXFRPEDWFXOWXUHO
des années soixante-dix :
« 7RXVVHSDVVLRQQHQWSRXUO¶DIILUPDWLRQG¶XQHLGHQWLWpSURWHFWULFHHWGpIHQVLYHTXDOLILpH
PƗ¶RKL, mot nouveau, perçu comme « nationaliste » par les sensibilités et autorités
progouvernementales françaises.
Leur but de restaurer la culture polynésienne enthousiasme Sophie. » (Teissier, 2006 :
232)

0DLVHOOHQ¶HVWSOXVMDPDLVUpLQYLWpHDX[UpXQLRQVPLOLWDQWHVDSUqVFHWWHGpFODUDWLRQ :
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« 3RXUTXRL QH SDV DGPHWWUH TX¶en réalité nous inventons à partir de lambeaux culturels
tronqués, à partir peut-rWUHG¶XQHYDJXHPpPRLUHFROOHFWLYHLQFRQVFLHQWH ? Accepter cela
QRXV GRQQHUDLW OD OLEHUWp G¶LPDJLQHU XQH FXOWXUH MHXQH HW PRGHUQH 4XL VHUDLW notre
culture. Au diable, le conformisme et les copies soi-disant historiques ! » (Teissier, 2006 :
227)

(OOH FRPSUHQG DORUV TXH VRQ DYHQLU HVW DLOOHXUV HW TX¶LO OXL IDXW SDUWLU VL HOOH YHXW H[LVWHU
vraiment :
« Elle est prête à se laisser porter et non plus emporter par le courant de son existence.
3UrWHjWHQWHUO¶LPSRVVLEOH
3UrWHjIDLUHGHVDYLHG¶DXWUHVYR\DJHVLQDWWHQGXV » (Teissier, 2006 : 232)

/HSHUVRQQDJHFRPPHO¶pFULYDLQHSDUWIDLUHFDUULqUHDLOOHXUVGDQVOH3DFLILTXH
Stéphanie Ariirau Richard, dans ce même numéro 14 de LLWWpUDPD¶RKL consacré au
SDWULPRLQHGpQRQFHOHGDQJHUG¶XQH3RO\QpVLHTXLDWHQGDQFHjVHIHUPHUVXUHOOH-même.
« Si près de la vague, les enfants du pays sont si près des vagues. Mais jamais elles ne les
HPSRUWHQW ORLQ G¶LFL 3HXSOH G¶pFRUFKpV YLIV PDVVps au monoï à la sortie du ventre de
OHXUVPqUHV/HVLPSRVWHXUVVRQWVLSUqVG¶HX[TXLVHIRQWSDVVHUSRXUHX[SDUOHQWjOHXU
SODFH VWLJPDWLVHQW OH PDO DLOOHXUV KH[DJRQDO SHXSOH G¶pFRUFKpV YLIV R FKDTXH
mensonge brûle un peu plus leur vie. » (Ariirau, /LWWpUDPD¶RKL n° 14, 2007 : 117)

Il faut construire la société-pirogue nouvelle. Il serait dommage que les Polynésiens renoncent
à partir, à nouveau, à la rencontre du monde.
« Savates aux pieds et poches trouées, je marche près de nos vagues, mon frère, en
HVSpUDQWTX¶XQMRXUO¶XQHG¶HOOHPHVDLVLUD(OOHVHUDLPPHQVHHOOHVHUDSXLVVDQWHHOOHPH
soulèvera par les pieds. Ecumeuse et bleu velours, elle rugira sous moi. La vague me
propulsera où je dois être, elle enroulera autour de mon corps un film humide et tiède, et
MH ODLVVHUDL IDLUH -H Q¶DWWHQGV TX¶HOOH GHSXLV FHQW DQV GpMj &H MRXU-là arrivera où ma
parole sera notre héritage, grand frère. » (Richard, /LWWpUDPD¶RKL n° 14, 2007 : 117)

6¶RXYULU DX[ DXWUHV FH Q¶HVW SDV SHUGUH VRQ LGHQWLWp ELHQ DX Fontraire559. Dans un premier
WHPSV LO HVW QpFHVVDLUH TXH OHV 3RO\QpVLHQV IUDQoDLV OLVHQW GDYDQWDJH FH TX¶pFULYHQW OHXUV
YRLVLQV RFpDQLHQV TX¶LOV GpFRXYUHQW G¶DXWUHV PDQLqUHV G¶rWUH DX PRQGH HW G¶DIILUPHU VRQ
LGHQWLWp3RXUHX[F¶HVWXQHPDQLqUHDXVVLGHUeprendre des relations insulaires interrompues
depuis plusieurs siècles. La revue /LWWpUDPD¶RKL semble avoir esquissé ce mouvement.

« $X[$QWLOOHVOHPpODQJHV¶HVWIDLWVRXVOHPRGHGHODGLIIUDFWLRQGHO¶KpWpURFOLWHGX© bricolage culturel »,
au sens de Lévi-Strauss et ORLQGHIXVLRQQHUMXVTX¶jHIIDFHUOHVWUDFHVGHOHXUVRULJLQHVOHVDSSRUWVFXOWXUHOVGHV
quatre continents se sont ici agrégés, là juxtaposés, sans presque jamais disparaître en tant que tels. Le Créole ne
possède pas une nouvelle identité comme le Gallo-URPDLQ RX O¶$UDER-berbère mais de nouvelles identités. »
(Confiant, /LWWpUDPD¶RKL, n° 11, 2006 : 109)
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Dans /¶$PH GHV JXHUULHUV560 (1996), Alan Duff, un écrivain néo-]pODQGDLV G¶RULJLQH maori,
met en scène Beth Heke, une femme qui se souvient que, dans toutes les maisons où elle est
SDVVpHHOOHQ¶DYXDXFXQOLYUH :
« Pourquoi ? se demanda-t-HOOHSUHVTXHDQJRLVVpH3RXUTXRLOHV0DRULVQHV¶LQWpUHVVHQWils pas aux livres "%RQDYDQWO¶DUULYpHGHV%ODQFVLOVQ¶DYDLHQWSDVGHODQJDge écrit, peutêtre était-ce la raison. Mais ça ne satisfaisait pas Beth. Et elle commença à se dire que
F¶pWDLWSDUFHTX¶XQHVRFLpWpVDQVOLYUHVQ¶DYDLWDXFXQHFKDQFHGHV¶HQWLUHUGDQVOHPRQGH
moderne, pas la moindre petite chance. Et je vis, dans une société comme ça, pas vrai ?
Avec mes gosses. » (Duff, 1996 : 16)

Beth fouille la chambre de ses enfants. Elle trouve un numéro de Penthouse dans la chambre
de son fils et des BD dans celle de ses filles, mais pas de vrais livres. La société maori que
décrit Alan Duff est une société violente et profondément acculturée. Jake, le père, est une
EUXWH 2Q OH VRXSoRQQH G¶DYRLU YLROp VD ILOOH *UDFH TXL V¶HVW SHQGXH %HWK HVW HQFRUH un
personnage exemplaire, un tambour à deux faces, une µDLWRYDKLQH qui résiste pour sauver ses
HQIDQWVHWFHX[GHVRQTXDUWLHU(OOHVDLWTXHOHVDOXWQ¶HVWSDVVHXOHPHQW GDQVOHUHWRXUjOD
WUDGLWLRQGHVDQFLHQV,OHVWDXVVLGDQVO¶RXYHUWXUHDXPRQGHTXHSURFXUHODOHFWXUH
« Prenez-YRXV HQ FKDUJH 7HO pWDLWOH PRW G¶RUGUH TXH %HWK DYDLWWURXYp DXFRXUV G¶XQH
lecture, peut-rWUHGDQVOHMRXUQDOGXPDWLQTX¶HOOHUHFHYDLWGpVRUPDLVWRXVOHVMRXUVSDUFH
TX¶LO pWDLW SOXV VpULHX[ PRLQV IXWLOH TXH OD IHXLOOH GH FKRX ORFDOH 'X FRXS HOOH HXW
O¶LPSUHVVLRQTX¶HOOH\DSSUHQDLWDXVVLTXHOTXHFKRse. Et elle en vint aux livres RQQ¶DSDV
seulement besoin de nourrir ses enfants, il faut aussi les éduquer. Mais comment ? La
bibliothèque.
Ella alla prendre toute une série de guides du genre Apprenez à le faire, qui enseignaient
XQERQQRPEUHG¶DFWLYLWpVGHSXLVODPHQXLVHULHMXVTX¶jODFRQIHFWLRQG¶REMHWVjSDUWLUGH
bouts de tissus. Elle transforma son séjour en une sorte de salle de classe. Elle passa le
SUHPLHUPRLVDYHFXQHFODVVHG¶XQVHXOpOqYH0DLVOHVDXWUHVILQLUHQWSDUYHQLUFRPPH
HOOH O¶DYDLW HVSpUp (W OH FRPLWp GX YLOODJH GH :DLQXL FRQWLQXD j OXL IRXUQLU GH O¶DUJHQW
SRXUDFKHWHUWRXWHXQHJDPPHG¶RXWLOVHWGHPDWpULHOGHTXLQFDLOOHULHSHUPHWWDQWGHPHWWUH
O¶HQVHLJQHPHQWHQSUDWLTXH
Prenez-vous en charge ! » (Duff, 1996 : 266)

Nous terminerons cette réflexion sur la construction identitaire en littérature par une scène de
classe, extraite de La Petite Fille dans le cercle de la lune, un roman de Sia Figiel, une
pFULYDLQH VDPRDQH &¶HVW XQH GH FHV VFqQHV TX¶DLPHQW OHV OLWWpUDWXUHV pPHUJHQtes parce que
V¶\MRXHH[SOLFLWHPHQWO¶LGHQWLWpGXSHUVRQQDJH
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Le livre est paru, en anglais, en 1990, sous le titre Once Were Warriors/¶DGDSWDWLRQFLQpPDWRJUDSKLTXHGX
livre par Lee Tamahori, en 1995, a obtenu un vif succès en Polynésie française.
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« 0LVV *UHHQ P¶D GHPDQGp SRXU PRQ QRP OH MRXU GH OD UHQWUpH HQ GHUQLqUH DQQpH GH
SULPDLUH(OOHP¶DGLW : Est-ce que tu as un genre de surnom que je pourrais utiliser pour
simplifier les choses "(WM¶DLUpSRQGX -HP¶DSSHOOH6DPRDQD561-¶KDELWH0DODHIRX-¶DL
GL[DQV3OXVWRXWHVOHVSKUDVHVDQJODLVHVTX¶RQQRXVDYDLWDSSULVHVjO¶pFROH6DQVVDYRLU
FH TX¶pWDLW XQ VXUQRP H[DFWHPHQW (OOH D KRFKp OD WrWH HW GLW : Ana, nous te remercions
mademoisHOOH&HTXLP¶DXQSHXWURXEOpH3DUFHTXHWRXVOHVSURIHsseurs de Malaefou
P¶DSSHODLHQW 6DPRDQD (W G¶R YHQDLW FH PDGHPRLVHOOH " -¶DL pWp VRXODJpH HQ
P¶DSHUFHYDQWTX¶HOOHDSSHODLWWRXWOHPRQGHFRPPHoD8QHGU{OHG¶KDELWXGHTX¶DYDLHQW
les pisikoa. Ce qXLMHFURLVQHVLJQLILDLWULHQGHPDO7DQWTX¶HOOHQHQRXVLQVXOWDLWSDV
$QD F¶HVW OD ILOOH TXL UHQYRLH OD EDOOH j 3HWHU HW -DQH GDQV QRV OLYUHV G¶DQJODLV pFULWV j
Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, par la Commission du Pacifique Sud. Elle porte une
robe bleue et a les cheveux de la même couleur que ceux de Fifi. Jaune vif, comme le
VROHLO(WHOOHVRXULWWRXWOHWHPSV(OOHQ¶HVWMDPDLVWULVWH(OOHDXQIUqUHHWXQHV°XUHW
eux aussi sourient tout le temps. Toujours. Je pouvais être comme ça aussi quelquefois.
Mais quelquefois seulement.
Les autres fois, je vais devant le miroir. Quant tout le monde dort. Ronfle. Je me lève de
PDQDWWHHWM¶RVHGpFRXYULUOHPLURLU/HPLURLUTXLHVWFRXYHUWODQXLWSDUFHTX¶LOULVTXHGH
UHIOpWHU O¶kPH G¶XQ PRUW 8Q GHV Uituels du soir de ma grand-mère. Mais elle est partie
maintenant. Et je suis là. Je respire.
Je découvre le miroir et je regarde dedans. Et je me vois. Une brise légère passe devant
mes yeux où naît un océan. Et je vois des hommes, des femmes et des enfants qui
pagaient dans un alia. Un vaka. Un canoë562 (W XQH IHPPH V¶pFULH 7HUUH ! Fanua !
Whenua !
Nous avons aperçu une terre nouvelle !
1RXVDYRQVDWWHLQWXQQRXYHDXULYDJH« »
(Figiel, 1996 : 174-175)

La pirogue de Hina est repartie vers des horizons nouveaux.

/HQRP6DPRDQDTX¶RQSHXWOLUH6DPR$QDFRPPHOHIDLW0LVV*UHHQHVWpYLGHPPHQWGpULYpGXQRPGHVvOHV
Samoa. Mais on peut y lire aussi le mot moana qui désigne « O¶2FpDQ ».
562
Evidemment, il aurait fallu traduire « pirogue ».
561
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Résumé
'¶DERUG © Indiens » pour leurs « découvreurs », « peuple de la Bible » pour les missionnaires qui les
alphabétisèrent, et « sauvages » pour les écrivains exotiques, les Polynésiens voulurent enfin revendiquer leur
SURSUH LGHQWLWp TXDQG OD )UDQFH LQVWDOOD OH  &HQWUH G¶([SpULPHQWDWLRQ GX 3DFLILTXH HW TXH OHV SUHPLHUV HVVDLV
nucléaires commencèrent à Moruroa en 1966. Ils se voulurent alors 0Ɨ¶RKLWXPX, autochtones bien ancrés dans
OH VRO GH OHXUV vOHV ,OV UHYHQGLTXqUHQW SRXU UpVLVWHU j O¶DJUHVVLRQ XQH LGHQWLWp DQFLHQQH TXL OHXU SHUPHWWDLW GH
UHQRXHUILqUHPHQWDYHFXQSDVVp HWGHV WUDGLWLRQVTX¶LOVDYDLHQWRXEOLpV /HVSUHPLHrs écrivains polynésiens se
joignirent naturellement à ce mouvement de renouveau identitaire et célébrèrent, avec les autres militants,
O¶RUDOLWpHWODWHUUHGHOHXUVDQFrWUHV/HVIHPPHVTXLDYDLHQWHXDVVH]SHXODSDUROHMXVTX¶DORUVWURXYqUHQWGDQVOD
littérature le moyen de faire enfin entendre leur voix. La littérature, essentiellement féminine, remit peu à peu en
FDXVH XQ PRGqOH LGHQWLWDLUH TXL SULYLOpJLDLW OHV YDOHXUV PDVFXOLQHV /HV pFULYDLQHV SDUWLFLSHQW DXMRXUG¶KXL j OD
FRQVWUXFWLRQG¶XQHLGHQWLWpSRO\QpVLHQQHTXLSUHQGHQFRPSWHOHVLQGLYLGXVHWV¶RXYUHGDYDQWDJHjO¶$XWUH

Abstract
)LUVW UHIHUUHG WR DV ³,QGLDQV´ E\ WKRVH ZKR ³GLVFRYHUHG´ WKHP WKHQ DV ³WKH 3HRSOH RI WKH %LEOH´ E\ WKH
missionaries who taught them how to read and write and at lDVW DV ³VDYDJHV´ E\ H[RWLF ZULWHUV 3RO\QHVLDQV
finally decided to assert their identity as the C.E.P. (nuclear testing center) was set up by France and as tests
VWDUWHG LQ 0RUXURD LQ 7KH\ EHJDQ WR WKLQN RI WKHPVHOYHV DV 0D¶RKL WXPX WKDW LV WR VD\ QDtives solidly
rooted in the ground of their islands. In order to resist aggression, they proclaimed an old identity which enabled
them to revive traditions as well as a past which they had forgotten about. The first Polynesian writers naturally
joined in this identity revival and celebrated, along with other activists, oral tradition together with the land of
their ancestors. Women, who up to then had not really been entitled to make their voices heard, found a way to
do so through writing. Literature, mainly female, gradually challenged an identity model which foregrounded
male values. Nowadays, female writers are taking part into the making of a Polynesian identity which takes
individuals into account and is opening up to the Other.
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