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La Revue DDM 
Actualité 

Bernard Martel 

EXPOSITIONS 
*  À  Lyon,  au  musée  des  Confluences,  jusqu'au     
24 mars 2019,  l'exposition «  Hugo Pratt-Lignes 
d’horizons » marie les dessins du créateur de Corto 
Maltese  à  des  objets  ethnographiques,  sources 
d'inspiration  de  l'artiste.  Près  d'une  centaine       
d'objets est présentée dans l'exposition en écho à 
130 oeuvres originales d'Hugo Pratt.  
C'est un article de l'anthropologue Thierry Wend-
ling qui a encouragé les responsables de l'exposi-
tion dans leur démarche de mise en résonance des 
dessins  de  Pratt  et  leurs  références  ethnogra-
phiques. Deux phrases résument le système Pratt : 
« Il dessinait les objets en ethnologue, parlait d'un 
événement en historien et les restituait en roman-

cier. Parfois avec une rigueur documentée, parfois 
dans une liberté débridée ».
  Une  invitation  à  se  plonger  dans  les  premiers    
albums, dont « La Ballade de la mer salée » qui se 
déroule en Mélanésie.

* Autre exposition, dans ce 
même  espace,  jusqu'au  25 
août 2019, Yokainoshima, 
esprits  du  Japon  tisse  un 
lien  entre  des  photogra-
phies  contemporaines  qui 
donnent  à  voir  des  rites 
masqués  qui  permettent 
d'invoquer des  êtres  surna-
turels  et  les  collections    
japonaises du musée.

 « Aimer d'abord. Il sera toujours temps, ensuite, 
                                 de s'interroger sur ce qu'on aime jusqu'à 
                                                    n'en vouloir plus rien ignorer ». 
                                                                                       (André Breton)  
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* Jusqu'au 10 août,  la galerie De Jonckheere à Monaco  propose, en collaboration 
avec Lucas Ratton,   « Modernité et Primitivisme », un accrochage dans lequel se font 
face oeuvres d'art moderne et objets d'art africain.
Galerie De Jonckheere – 27, Avenue Princesse Grace- Monaco

 INFORMATIONS 

* Antoine de Galbert,  président-fondateur 
de la Maison Rouge à Paris a fait don de 500 
coiffes  du  monde  entier  au  musée  des 
Confluences de Lyon.

* Dah Dédjalagni Agoli-Agbo, roi d'Abomey est décédé 
le  2  juillet.  Respect  de  la  tradition  oblige,  les  circons-
tances de sa mort et son âge restent secrets.
  Si le roi a aujourd'hui perdu tout pouvoir politique, il est 
une personnalité très respectée dépositaire de l'autorité  
religieuse et coutumière dans le sud du Bénin.
Le  visage  orné  d'un  cache-nez  en  métal  hérité  du  roi    
Glélé servant autrefois à protéger les narines royales de la 
poussière  soulevée  par  les  processions,  l'ancien  policier 
avait accepté sa charge royale une fois sa retraite acquise. Marié à 41 femmes, il recevait fréquemment 
des personnalités religieuses et   politiques dans le palais royal d'Abomey. 
  
  
EDITION 
* L'histoire de l'anthropologie et celle de la photographie sont étroitement liées depuis leur apparition 
au XIXème siècle.
Le n° 27 de la revue Gradhiva interroge les enjeux techniques et financiers de conservation, de classe-
ment et d'archivage ainsi que le traitement éditorial des images parfois révélateur des tensions entre les 
logiques scientifique, économique et esthétique. 

« Passer ma vie dans un monde imaginaire              
a été mon île au trésor »

(Hugo Pratt)      
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Portfolio 
Christina de Middel et Bruno Morais  

« Exuegga, minuit à la croisée des chemins » 
          Bernard Martel  

 Née en 1975 à Alicante en Espagne, Chritina de Middel vit et travaille au Mexique. Aujourd'hui, 
avec son compagnon le photographe brésilien Bruno Morais, elle réalise des productions iconiques 
et surréalistes mêlant documentation et mise en scène.
Cette année,  leurs images sont à découvrir  pour la  première fois  aux Rencontres photographiques 
d'Arles.

   En janvier 2016, grâce à une résidence à la Fondation Zinsou, les deux photographes sont arrivés à 
Ouidah, le long de la côte du Bénin, point de départ d'un voyage sur les pas de celui entrepris par les 
religions africaines  avec les  esclaves  et  les  transformations successives  d'Exu qui  incarne l'énergie 
même du changement.
Après Cuba et Santeria, le projet touche le Brésil avec Candomblé, avant Haïti dernière étape du périple 
avec le vaudou.
   Le titre initial de la série : Exueggua combinait les différents noms d'Exu dans les différents pays 
visités, « Minuit à la croisée des chemins » a été  retenu dès lors que le projet a été retenu pour une exposi-
tion. 

   Si l'intention des auteurs n'est pas de faire un travail d'anthropologue, mais d'éveiller la curiosité à ces 
cultures, un mot sur la photo du garçon aux deux pipes. « Cette image fait référence à une légende 
où Exu veut tester deux amis. Il pose sa pipe sur sa nuque et marche devant eux alors qu'ils se tiennent 
sur les côtés opposés de la route. Aucun des deux amis n'est sûr de la direction où cet étrange étranger 
est allé et ils commencent un combat qui détruit leur amitié ». 
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Un petit Détour vers…
 Le Pacifique, Londres et l’Europe : Année 1806 (2) 

  John Webber pendant et après Cook

        Martine Belliard-Pinard

Nous avons déjà relevé l’importance du dessinateur John Webber durant le troisième voyage de Cook, 
à savoir la réalisation de centaines de dessins illustrant des scènes de la vie de tous les jours, décrivant 
des paysages et des artefacts, dépeignant avec précisions les indigènes. 
C’était notamment la première fois que les Occidentaux pouvaient disposer d’images d’Hawaii et de la 
culture matérielle de la Côte Nord-Ouest de l’Amérique. Pour ces derniers territoires septentrionaux, 
les Russes, alors présents sur l’île de Kodiak, ne furent réellement implantés qu’en 1784 et ne fournirent 
que peu de témoignages ; quant aux Espagnols, établis dès 1774, il semble qu’ils ne recherchèrent pas 
les contacts avec les peuples autochtones et nous n’avons que peu d’illustrations.
Les objets collectés lors des voyages de Cook dans le Pacifique Nord ont peu fait l’objet de recherches 
notamment  dans  les  collections  publiques.  L’anthropologue  Adrienne  L.  Kaeppler,  qui  a  consacré     
plusieurs d’années de sa vie à la recherche de ces objets, s’est essentiellement focalisée sur les objets 
polynésiens ; ce qui a constitué un travail déjà considérable !

1
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Il y a quelques décennies, on a retrouvé 14 dessins identifiés comme étant de la main de John Webber, 
restés groupés depuis le XVIIIème siècle et achetés chez le même libraire,  à Londres en 1932, un      
certain Francis Edwards. 
C’est un californien Francis P. Farquhar, alors célèbre en tant qu’alpiniste mais aussi écrivain, qui s’est 
procuré ces dessins. Le fait étonnant est que ce même libraire possédait un lot important de dessins de 
John Webber qui avait fait l’objet d’une vente 10 ans plus tôt, dessins qui se trouvent dispersés entre la 
Dixson Library de Sydney, le Peabody Museum d’Harvard, le Bishop Museum d’Honolulu et la Suzzallo 
Library de Seattle.
La spécificité de la collection Farquhar réside dans le fait que ces 14 dessins sont de première généra-
tion, c’est-à-dire réalisés sur le terrain et non pas comme les autres, dessinés de retour en Angleterre, 
souvent repris afin d’être préparés pour le gravure. 
Les dessins de la femme de Prince William’s Sound, respectivement issus de la collection Farquhar, de 
la Dixson Library, de la British Library (Add MS 15514.F.11) et la gravure publiée dans The Journals of 
Captain James Cook III (Cook & King, 1784) sont éloquents pour éclairer la justesse des témoignages 
qu’offrent ces images de 1ère génération. (ci-après)

2 3

4 5

Photos : 2 : © Collection Faquhar, 3 : © Dixson Library, 4 : © British Library, 5 : Gravure © T.D.R
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Si cette justesse est assez bien respectée dans ce premier exemple, on peut mesurer des écarts impor-
tants dans le cas d’un dessin d’un homme de Prince William’s Sound et noter comment des détails ont 
pu se préciser sans pour autant attester d’une quelconque véracité :
Ci-après de gauche à droite : les dessins respectivement de la Farquhar collection (6), de la Dixson Library (7), du 
Peabody Museum (8) et une gravure (9) dans The Journals of Captain James Cook III (Cook & King, 1784) .

On s'en doute, les dessins de John Webber puis les gravures, qui ont été reproduites pour accompagner 
les récits de voyages, ont joué un grand rôle dans la diffusion de la connaissance des peuples du Paci-
fique et de leurs objets de la culture matérielle. Les collectes d’artefacts qu’il a effectuées et dont la 
majorité  se  trouve conservée au musée d’Histoire  de Berne ont  apporté  bien sûr,  elles  aussi,  des 
sources de connaissances importantes. 
Moins célèbre par contre est la contribution de John Webber à une pantomime mettant en scène des 
armes issues probablement de sa propre collection...

6 7

8 9

http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-histoire-berne-33.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/musee-histoire-berne-33.html
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En effet, dans l’année 1771, un peintre strasbourgeois 
vient s’installer à Londres, il s’agit de Philippe-Jacques 
de  Loutherbourg.  Un  peu  plus  de  dix  après,  on  le      
retrouve  à  la  tête  du  Théâtre  royal  de  Drury  Lane. 
Rencontre-t-il  John  Webber,  encore  à  Londres  et 
connu depuis son retour en 1780 par les gravures du 
troisième voyage qu’il supervisait ? Probablement... et 
ce sont les  dessins  de ce dernier  qui  ont inspiré  les    
décors de scène pour une pantomime Omaï –  Voyage 
around the world, avec dans le rôle principal le person-
nage  de  ce  jeune  natif  des  îles  de  la  Société  que       
Furneaux avait accueilli à bord de l’Adventure en 1773.
Cette pantomime était d’un genre nouveau, à la fois du 
style « commedia dell’Arte », et à la fois un mélange de 
tableaux théâtraux, de chansons et de danses ; le tout 
composait une grande farce… 
Les dessins de John Webber fournissaient des témoi-
gnages de premier ordre quant aux costumes indigènes 
et quant aux décors en reproduisant des paysages que 
ce dernier avait découverts dans ces îles lointaines. 

Qui était ce  Omaï (ou plutôt Maï)  ? (nous l'avons déjà 
évoqué brièvement) : Il s’agissait du fils aîné de proprié-
taires  terriens  de  Raiatea.  Vers  1763  alors  qu’il  était   
encore enfant, des hommes de Bora Bora envahirent 
Raiatea,  son  père  fut  tué  et  le  reste  de  la  famille       
s’enfuit à Tahiti.

Maï avait jaugé de la puissance de feu des Anglais et il voulait, comme l’avait aussi souhaité Tupaia,    
embarquer avec Cook lors du 1er voyage, aller chercher à Londres de quoi combattre ses ennemis.

10

11 12

http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
http://detoursdesmondes.typepad.com/dtours_des_mondes/2018/01/john-webber-dessinatuer-james-cook_troisieme-expedition-32.html
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À bord de l’Adventure, il arrivera avant le navire de Cook à Londres car une mésaventure tragique va 
conduire Furneaux à rejoindre directement l’Angleterre : un groupe de ses marins est victime d’actes de 
cannibalisme. Choqué, il  n’attendra pas Cook et rentrera en Angleterre avec Maï  le 14 juillet 1774.     
Joseph Banks prendra alors le jeune Polynésien en charge et lui fera découvrir la société londonienne. 
Maï se laissera faire docilement.
La Resolution dirigée par Cook continuera ses explorations, et James Cook sera de retour en Angleterre 
le 29 juillet 1775. Sa renommée n’est plus à faire. 
Il  repartira  assez  rapidement  puisque  la  troisième expédition prendra  la  mer  le  12  juillet  1776,  sa      
mission  étant  de  trouver  le  passage  du  Nord-Ouest  mais  officiellement,  il  s’agit  de  ramener  Maï.        
Malheureusement la vie de ce dernier sera brève, il mourra à Tahiti en 1779 avant d’avoir pu entre-
prendre quoi que ce soit contre ses ennemis. 
Contrairement  à  Tupaia,  on  a  des  portraits  de  Maï  en  prince  des  mers  du sud,  romantique… des       
portraits erronés et plaisants afin d’être en phase avec le goût de la société londonienne car Maï avait 
adopté dés le début la mode anglaise pour se vêtir. La pantomime de 1785 était ainsi une pure fiction et 
ignorait les faits réels, elle brossait plutôt une rencontre idéale entre les Européens et les Tahitiens, 
prétextant par exemple que Maï était venu en Angleterre dans le seul but d’y chercher une épouse. 
Mais si l’histoire était une fable, les costumes et décors se voulaient réalistes.
La dernière scène du spectacle était constituée d’une procession d’une soixantaine de personnages en 
costume et portant des objets indigènes. Peut-être ces derniers étaient-ils la possession de Webber ? 

Par le biais des dessins que réalisa Philippe-Jacques de Loutherbourg pour ce spectacle, on retrouverait 
peut-être la trace de quelques objets collectés par Webber, telles les armes qui sont aux mains des    
personnages.
On sait en effet que De Loutherbourg était lui-même un amateur d’armes et de curiosités ; dans la 
vente de sa collection en 1812, il est noté qu’un pectoral de Tahiti et qu’un casque de plumes des îles 
Sandwich (Hawaii) furent adjugés. Est-il possible que ces pièces aient été collectées par Webber, puis 
données ou vendues à Philippe-Jacques De Loutherbourg ? 
Quoiqu’il  en soit,  il  semble difficile de juger de l’exactitude de ces dessins car on a reproché à de     
Loutherbourg d’accentuer les effets de sublime…

13 14
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D’autre part, les portraits de Maï peuvent laisser à penser que ce dernier était un personnage de haut 
rang dans sa société, aurait-il aussi apporté des objets ? 
Sur le beau dessin de Nathaniel Dance, on remarque qu’il porte un tabouret tahitien. Il semble qu’il y 
ait d’autres artefacts qui furent conservés longtemps par la famille de Tobias Furneaux et vendus chez 
Christie’s en 1986. 
Parmi « les reliques d’Omaï », le tabouret fut acheté par le musée de Tahiti et des îles, les autres ont été 
achetées par un collectionneur australien. Ce n’est que récemment que le Maritime Museum de Sidney 
a ainsi acquis deux Akua-Tua des Tonga et une patu maorie.

La pantomime mise au point par De Loutherbourg apportait-elle quelque précision à la connaissance 
ethnographique ? La réalisation de décors, l'effet de lumières, la machinerie constituée de miroirs et 
poulies qui permettait d’animer certaines scènes ont probablement contribué à semer les graines de ce 
qui sera bien plus tard le cinéma ethnographique.

15

16
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 Crédits Photos et Sources  

Photos  

1. Homme de Nootka Sound, dessin de la collection Farquhar, réalisé par John Webber probablement le 
22 avril 1778.

Dessins de la femme de Prince William’s Sound :
 2. © Collection Farquhar, 
 3. © Dixson Library,
 4. © British Library (Add MS 15514.F.11)
 5. Gravure publiée dans The Journals of Captain James Cook III (Cook & King, 1784)
 Dessins de la femme de Prince William’s Sound :
 6. © Collection Farquhar
 7. © Dixson Library,
 8. © Peabody Museum
 9. Gravure publiée dans The Journals of Captain James Cook III (Cook & King, 1784)
10. Dessin de Phillipe-Jacques de Loutherbourg d'un prêtre tahitien.
11. Portrait de Maï d'après Nathaniel Dance, 1774. 
12. Portrait de Maï d'après Joshua Reynolds, Gravure 1777, ©The British M. 2006,U.145.
13. Dessin de Phillipe-Jacques de Loutherbourg d'un guerrier Maori.
14. Dessin de Phillipe-Jacques de Loutherbourg d'un homme de Nootka Sound.
15. Couverture du catalogue Christie's, 25 juin 19986.
16. Les objets d'Omaï de la vente ©Australian National Maritime museum n° 46676 46677 46678.

En savoir plus sur le tabouret de Mai : https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=vdo-
NadjmXms

Sources bibliographiques 

• Agnew Vanessa, The pantomime Omai or a trip round the world en ligne : https://www.academia.edu/
5021087/The_Pantomime_Omai_Or_A_Trip_Round_the_World 

• Cook & Mai, The cult of the South Seas, 2001, National Library of Australia. 

• Force Maryanne & Roland, 1968, Art and artifacts of the 18th century : objects in the Leverian Museum 
as painted by Sarah Stone, Bishop Museum Press. 

• Gapps, Stephen, 2009-2010, « Omai Relics from the Furneaux Collection » in Signals 89, en ligne : 
https://issuu.com/anmmuseum/docs/signals_89 

• Joppien Rudiger & Smith Bernard, 1987, The Art of Cook's Voyages, Yale University Press. 

• KaepplerA.L.(ed.), 1978, Cook Voyage artefacts in Leningrad, Berne and Florence museums, Honolulu : 
Bishop Museum Press. 

• Kaeppler Adrienne L., 2011, Holophusicon. The Leverian Museum. An Eighteenth-Century English Insti-
tution of Science, Curiosity, and Art, Altenstadt, ZKF Publishers-Museum für Völkerkunde Wien. 

• Webber J., 2000 (1778-79), Taken From the Life.The Farquhar Collection of North Pacific Drawings, 
Hordern House. 
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https://issuu.com/anmmuseum/docs/signals_89
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https://www.academia.edu/5021087/The_Pantomime_Omai_Or_A_Trip_Round_the_World
https://www.academia.edu/5021087/The_Pantomime_Omai_Or_A_Trip_Round_the_World
https://issuu.com/anmmuseum/docs/signals_89
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Poata, Bakiha, Tarkola
et chasseurs de têtes dans les îles Salomon

                                                                     Dominique Greppi

Libre - Expression 

J’ai acquis ce pendentif comme étant un ornement des iles Salomon, peut être une parure de mariage, 
avec une provenance supposée des iles Choiseul. Je n’avais jusqu’à présent jamais vu de pièce compa-
rable dans celles que je connaissais se rattachant à ces iles et j’ai eu la curiosité d’en apprendre davan-
tage sur son origine et sur le contexte social et culturel accompagnant sa fabrication.

Cette parure se compose d’un épais et lourd anneau de coquillage, monté en pendentif et suspendu par 
une cordelette tressée. Dans sa partie supérieure se trouvent deux petites formes circulaires perlées de 
chaque côté et l’espace entre les deux est recouvert d’une sorte de gomme ou de résine brun-noir,   
masquant l’attache de la cordelette. Dans sa partie inférieure se trouvent cinq rangées de perles de   
coquillages noirs et blancs répartis en deux masses claires alternées avec une plus sombre, bordant   
ainsi une moitié de l’anneau. Trois groupes de cinq franges de perles noires et 
blanches y sont suspendus, avec des séparateurs intercalaires en écaille de tortue, 
et des coquilles de noix ou de graines locales, prolongées par un petit bout de tis-
su rouge complètent ces franges de perles. L’envers est entièrement recouvert de 
la même gomme ou résine cachant le dos de l’anneau de coquillage.

C’est dans les photos prises lors de la superbe exposition sur les objets des îles     
Salomon du musée du quai Branly en 2014, « Éclat des Ombres » où étaient expo-
sés de très beaux ornements corporels que j’ai retrouvé une parure évoquant la 
mienne (2). Le cartel nous indique qu’il s’agit d’un pectoral de chef et mentionne 
le terme    « bakiha, rapoto ou erenge » avec des explications concernant sa composi-
tion : « Coquillage tridacna gigas, conus, perles d’importation, dents de dauphin, 
écaille de tortue, fibres végétales et noix ».

1. Ornement des Salomon - diamètre 11 cm 

2. Bakiha 
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Le commentaire nous explique son usage : « Ce pectoral était porté par les chefs éminents de l’Ouest de l’archi-
pel. La dimension de l’anneau central taillé dans une coquille de tridacne géant fossilisé variait en fonction du rang de 
celui qui le portait. Laissée apparente, la teinte rouge-orangée correspondant au point d ’attache du muscle adducteur 
du coquillage, en augmentait la préciosité. Il était aussi chargé d ’un pouvoir spirituel ou magique qui s’intensifiait 
quand il était monté en pendentif, associé à deux anneaux inuili en coquillage de conus à la fonction protectrice. Ces 
deux extensions latérales étaient considérées localement comme des oreilles ; elles pourraient souligner métaphorique-
ment la qualité d ’écoute requise pour être chef.  Objet doté de puissance,  ce pendentif  était entouré d ’interdits  et 
transmis de génération en génération ». Il provient de Vella Lavella, une ile de la partie occidentale des iles 
Salomon (3),  a été collecté en 1911 par l’anthropologue Anglais William.H.R. Rivers et se trouve à 
Cambridge.
On apprend  donc  ici  que  le  terme bakiha  est  utilisé  à  la  fois  pour  nommer  ce  grand  anneau  de            
coquillage  porté  seul,  mais  également  lorsque  celui-ci  est  monté  en  pendentif,  associé  à  d’autres      
éléments.

On sait que l’ornementation en coquillages était très répandue dans les îles du Pacifique Sud et ceux-ci 
ont tous une dénomination spécifique en fonction des lieux, mais 
regardons de plus près ceux de la partie occidentale des  îles Salo-
mon. Nous y trouvons, taillés dans la coquille du bénitier géant 
tridacna gigas, des anneaux appelés différemment selon leur taille : 
les bareke, les poata, et les bakiha sont les anneaux les plus épais. 
D’autres diffèrent selon leur forme : les barava, circulaires à leur 
base surmontés d’un motif sculpté plus ou moins complexe selon 
les endroits et les clans, les hokata et les mbokolo, anneaux minces 
de section circulaire pouvant être portés au dessus du coude, les 
ovala, de 3 à 5 cm de diamètre, et d’autres encore plus petits sont 
taillés dans le conus comme les inuili. Leur usage allait de leur utili-
sation comme monnaie de paiement pour acheter des biens ou 
des terres, ou de monnaie d’échange dans les cérémonies, jusqu’à 
la  fabrication d'ornements  de  prestige.  Tous  étaient  considérés 
comme des objets de valeur. 

3.Carte 

4. Bénitier géant 
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Plusieurs sources nous apprennent que le poata est le nom générique pour 
toutes ces monnaies. Leurs artisans ont été appelés «aza-poata», ou fabricants de 
monnaie,  car c'était  leur fonction principale.  Mais ce nom est aussi  celui  de 
l’anneau, le poata, de section rectangulaire, découpé dans la partie blanche de la 
coquille  de  tridacna  gigas  fossilisé.  Ces  anneaux  étaient  donnés  aux  guerriers    
victorieux  ou  à  l’équipage  dont  la  pêche  à  la  bonite  avait  été  fructueuse,       
pouvaient être offerts à un attaquant pour éviter un raid meurtrier et aussi être 
donnés en dot à une femme. Un jeune homme pouvait déposer des anneaux de 
coquillage devant la maison de la jeune fille qu’il désirait épouser et si la famille 
de celle-ci les ramassait, c’est qu’elle consentait au mariage. L’anneau le plus an-
cien, le bareke est une sorte de poata grossièrement taillé dans un bénitier plus 
petit, plus sombre et au contour irrégulier, mais le trou au centre ne permettait 
pas de le porter au bras.  Sa valeur particulièrement sacrée en faisait plus un 
moyen d’intercession auprès des dieux et des ancêtres. (4b)
Le bakiha (rapoto à Roviana ou erenge dans le lagon de Marovo) a une forme iden-
tique au poata, sa section est rectangulaire, et sa taille varie en fonction du rang 
de celui qui le porte. Taillé dans la partie du coquillage fossilisé ou se trouve le 
muscle adducteur, d’où sa couleur jaune-orangé, il était le plus précieux d’entre 
eux (4c). De fait, cette partie du mollusque très épaisse et cassante le rendait 
plus difficile à travailler. Beaucoup plus rare, il n’était pas porté au bras et cet 
anneau a été adapté pour former un pendentif en recouvrant une partie de celui-
ci avec des fibres tressées teintées de rouge qui se terminaient de part et d’autre en un cordon permet-
tant de le suspendre sur la poitrine (5).

5. Bakiha 6 a : Bakiha ; b: poata ; c: bareke ; d: hokata; e, e’, f, g : bakiha monté en pendentif ; 
h : mbokolo préhistorique de 12,5 cm de diamètre

Mais il pouvait aussi être monté pour la fabrication d’un pendentif plus prestigieux, et se complétait 
alors de deux petits anneaux, appelés inuili (6-e), disposés de part et d’autre comme des « oreilles ». Ces 
inuili pas toujours percés pouvaient être sculptés en forme de bec d’oiseau-frégate, et avaient un rôle 
protecteur. En dessous pendaient des rangées de perles ou de graines, et des dents de chien, dauphin ou 
chauve-souris.  Comme l’indiquent plusieurs ouvrages, ce pectoral était aussi connu sous le nom de    
tarkola. Cette forme d'ornementation de poitrine était assez largement répandue dans les îles Salomon 
occidentales de Vella Lavella et de Nouvelle-Géorgie. Ceux ci n’étaient portés que par les chefs et les 
anciens les plus valeureux dans de grandes occasions et, ces ornements ayant une valeur sacrée, étaient 
placés dans la maison funéraire à coté de leurs crânes. On peut les voir ornant fièrement le torse des 
chefs sur des photos datant des années 20 prises dans la région de Vella Lavella, et en Nouvelle Géorgie 
(6). 

4a. Poata

4c. Bakiha

4b. Bareke
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Outre  le  rôle  de  monnaie 
d’échange  et  d’affirmation  de 
prestige, ces coquillages avaient 
un rôle important dans les rites 
funéraires.  A la mort d’un chef, 
son  crâne  éta i t  enve loppé     
d’anneaux de coquillages, (poata, 
ovala  souvent  mis  devant  les   
orbites, mbokolo, inuili), et dépo-
sé  au  dessus  d ’un  ba k i ha,           
l’ensemble étant attaché par des 
liens de fibre végétale et empri-
sonné  comme dans  un  filet  de 
pêche (7 et 8). Dans ce cas le bakiha représentait l’âme du mort et était appelé « monnaie du mort ». 
Ces anneaux possédaient un grand pouvoir rituel, et servaient d’offrande dans ou devant les maisons 
funéraires contenant les crânes (10).
Les anneaux poata et bakiha, étaient partagés pour faire la paix, ou pour organiser les cérémonies néces-
saires au départ ou à l’arrivée des raids de chasse aux têtes ou encore pour la pêche à la bonite. Les 
chefs devaient amasser une grande quantité d’anneaux pour financer ces fêtes qui étaient l’occasion 
d’échanges de ces monnaies. Attachés à une baguette en bois au moyen d’une liane, ces deux anneaux 
entraient également dans la composition d’un objet rituel, le vovoso, avec le pangosia, ornement le plus 
souvent en forme de crête ajourée associé aux dieux du temps. Représentant l’esprit des chefs morts, le 
vovoso était placé dans les maisons funéraires des chefs et pouvait être embarqué dans la pirogue pour 
s’assurer  de la  réussite  de la  chasse  aux têtes.  Sur  la  photographie  ci-dessous on peut  reconnaitre       
plusieurs pangosia, cinq inuili, et un bakiha non monté avec la tache caractéristique qui composent le 
vovoso à gauche. D’autres anneaux difficilement identifiables sont attachés à l’arrière (9). Un poata, un 
barava et un bakiha monté en pendentif complètent ces objets funéraires confisqués par l’amiral Davis 
en 1891. Le lagon de Marovo en nouvelle Géorgie était depuis longtemps l’un des principaux centres de 
production d’anneaux de coquillages pendant la dernière moitié du XIXe siècle.

7. et 8.  Crânes d’ancêtres

9. Objets funéraires : vovoso, poata, barava, et bakiha monté en pendentif, lagon de Roviana 
10. Maison des crânes, 1992, lagon de Roviana 

C’est dans les photos prises fin du 19e et début du 20e siècle que l’on peut voir ces ornements de     
prestige portés par les chefs et les anciens. Les raids de chasse aux têtes étaient très fréquents dans les 
iles Salomon contre les habitants des iles voisines au 19e. Partant des lagons de la partie sud des iles 
Salomon, Roviana et Marovo en Nouvelle Géorgie, et de Vella Lavella à l’Ouest, les guerriers menaient 
leurs pirogues vers les iles plus éloignées comme Choiseul et Isabel. Outre les meurtres et les captures, 
le chef s’appropriait le contrôle du domaine spirituel par la prise dans les tombes importantes, de 
crânes d’ancêtres et d’autres objets sacrés comme le bakiha de ses adversaires.
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On peut évoquer parmi les guerriers les plus redoutables deux chefs emblématiques, le chef Ingava à 
la fin du 19e, qui fit régner la terreur sur les îles voisines des lagons de Roviana, et le chef Gau à Vella 
Lavella dans les années 1920. Ces chefs, à des époques différentes, s’étaient alliés avec leurs voisins 
pour être plus puissants lors de leurs expéditions ayant pour but de tuer ou de ramener des captifs, les-
quels servaient d’esclaves et de « réservoir de têtes ». La tête étant considérée comme le siège du prin-
cipe vital, ces crânes leur étaient indispensables dans leur quête de « mana » (force) et contribuaient 
ainsi à augmenter le pouvoir des chefs. Leur prestige auprès de leur tribu et de leurs ennemis, en était 
accru.
On trouve dans les notes ethnographiques de B. T. Somerville sur la Nouvelle Géorgie, la description 
du pectoral erenge, porté par le chef Ingava, surnommé le roi des chasseurs de têtes : 

«   Ingava,  le  roi  de  Roviana,  portait  un       
ornement  autour  de  son  cou,  le  signe  de  sa 
chefferie,  et  un «  hope  »  (talisman  ?)  impor-
tant.  Il  en fit faire un autre semblable qu’il 
donna  à  M.  Kelly,  un  commerçant  vivant 
près de cet endroit, en gage de sa bonne  volon-
té. Il lui dit que posséder un tel objet signifiait 
que sa vie était protégée. J’ai eu l’opportunité 
d ’examiner de près celui de Mr Kelly, lequel, 
bien qu’étant plus petit, était une     réplique 
exacte de celui d ’Ingava. Il se composait d'un 
anneau  soigneusement  travaillé,  appelé 
eringe, avec une section carrée, d ’un diamètre 
d ’environ  10  cm,  dans  un  morceau  de  co-
quillage magnifiquement grainé et teinté  ; ça 
ressemblait  à  un  morceau  d'ivoire.  Il  était 
suspendu  autour  du  cou  au  moyen  d'une 
bande  plate  d ’herbes  teintées  de  pourpre,  fi-
nement tressées, soigneusement   travaillées et 
recouvrait  un  tiers  de  l'anneau.  La  partie 
inférieure de l’anneau laissé à nu, était ornée 
d'une étroite frange de dents d'opossum atta-

chées par un fil, de minuscules trous étant percés dans l'anneau afin de les soutenir. En plus, il y avait trois grands 
glands plats de perles de commerce qui pendaient à intervalles   réguliers ». Ingava fut plus d’une fois photogra-
phié avec ce collier (11 et 12).

C’est  à  l’occasion  d’une  intervention  militaire  Britannique  que 
l’amiral Davis obtint ce pectoral porté par le chef Ingava, ainsi que 
les  objets  funéraires  vus  plus  haut (9).  Une première attaque du 
gouvernement colonial Britannique établi aux îles Salomon eut lieu 
en 1891  avec  le  HMS «  Royalist  »  commandé par  l’amiral  Davis 
contre le  fief  d’Ingava au lagon de Roviana pour faire cesser les 
raids  qui  dépeuplaient  ces  régions  et  dont  les  blancs,  colons,       
missionnaires et agents du gouvernement étaient aussi victimes. En 
détruisant les maisons ou étaient conservés les crânes, en s’empa-
rant de ceux ci, ainsi que des anneaux de coquillage associés aux 
rites funéraires, on privait ainsi les habitants de leur relation aux 
ancêtres et du pouvoir de leur mana. Cette méthode s’était avérée 
plus efficace que d’attaquer les villages dont les habitants se réfu-
giaient  dans  les  forêts  et  attendaient  le  départ  des  Britanniques 
pour recommencer leurs raids. 
Mais Ingava récidiva et il  fallut une autre intervention du HMS         
« Mohawk » en 1899 pour que les raids disparaissent complètement. 
Le chef Ingava mourut en 1906, et c’est Gemu, son cousin le plus 
âgé, qui lui succéda (13). 

11. Le chef Ingava portant son tarkola - 12. Ingava et sa femme,       
portant des anneaux Hokata superposés a chaque bras,                   

photographie prise par le révérend George Brown en 1902 

13. Gemu, successeur d’Ingava 
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Un autre chef puissant et respecté fut le chef Gau qu’à rencontré et filmé dans les années 1920 un 
explorateur millionnaire nommé Edward A. Salisbury. Il avait affrété un yacht pour explorer une partie 
des iles d’Océanie et était accompagné par Merian C. Cooper (qui dirigea le film « King Kong » en 1933) 
et par le cinéaste Thomas Middleton. De ce voyage est né un film « Gow the killer » tourné en 1921 qui 
relate son voyage. 
Dans celui-ci, la dernière partie fut tournée au Sud de Vella Lavella, et on y voit Salisbury exprimant 
son désir auprès du chef Gau de reconstituer et simuler une expédition de chasse aux têtes pour la    
filmer. On découvre alors que les pirogues de guerres traditionnelles pour les raids de chasse aux têtes, 
interdits par les gouverneurs, avaient été soigneusement cachées dans les forêts par peur de confisca-
tion, et avaient ainsi échappé aux dernières expéditions punitives Britanniques. 
Elles  surgirent  de  nouveau  à  l’occasion  de  ce  film,  magnifiquement  laquées  de  noir  et  décorées        
d’incrustations de coquillage, et réapparurent aussi les équipements de guerre comme les lances, les 
boucliers, les haches de guerre (tomahawks), ainsi que les ornements de prestige et les parures. Il fallut 
seulement fabriquer de nouvelles pagaies. Salisbury en a fait une saisissante description dans son récit   
« The Sea Gypsy » paru en 1924 dans lequel il raconte comment lors de la « simulation filmée » du raid 
contre un village voisin, pourtant prévenu, le combat faillit mal finir. En effet les villageois pris pour 
cible,  en  voyant  fondre  sur  eux  avec  une  telle  ardeur  les  pirogues  et  les  guerriers  avec  armes  et         
boucliers, crurent à une réelle attaque.

On peut remarquer dans ces photos publiées par Salisbury en 1922, les décorations spectaculaires des 
pirogues, des peintures corporelles et des parures de ces hommes de Vella Lavella (14).  Le noir du    
charbon de bois, les aplats de chaux, les incrustations de nautile, et bien sûr, ce pectoral impression-
nant, le tarkola, dans l’ornementation de leur torse, rappellent l’importance du contraste du sombre et 
du clair tant recherché dans tous les objets fabriqués à des fins magiques. 

Quelques unes de ces parures sont conservées dans les musées, mais rarement exposées. On retrouve 
les mêmes éléments identifiables à quelques différences près dans les motifs et les bandes tressées 
constituant des variations stylistiques.
Deux de celles ci collectées par l’amiral Davis auprès d’Ingava se trouvent au musée d’Auckland, on en 
voit également dans les collections en ligne du British Museum et du MET mais non exposées. 

14. Hommes des iles Salomon en 1922 

15. & 16. Les deux tarkola d’Ingava au musée d’Auckland 
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Sur les photographies ci-dessus, à gauche : déjà décrit, une fine plaque d’écaille de tortue est atta-
chée sur l’envers au moyen d’une tresse rouge, d’où pend une frange ornementale de perles d’importa-
tion  européenne,  bordée  d’une  rangée  de  dents  d’opossum (cuscus  orientalis),  boutons  de  chemise,        
collection  James  Edge  Partington.  À  droite  :  Perles  de  verre  d’importation,  dents  d’opossum et        
boutons de chemise.

Ce prestigieux ornement ci-dessus à gauche dont le diamètre est de 21 cm a été acheté en 1915 pour le 
British Museum à Charles Woodford (haut commissaire pour le protectorat Anglais des îles Salomon), 
fibre tressée, perles de verre, dents de dauphin et boutons européens et, sur l’envers, feuille de carapace 
de tortue découpée en tête d’oiseau frégate. À droite : bakiha rapoto, diamètre 9,5 cm, acquis en 1885, 
perles de verre, coquilles de noix, boutons européens, et carapace de tortue sur l’envers.

Ci-dessus à gauche, endroit et envers, coquille de tridacne, fine feuille d’écaille de tortue au dos, dents 
de marsouins, ancienne collection Mickaël C. Rockefeller, provenance Santa Ana ; à droite, vue sur 
l’envers, coquille de tridacne, carapace de tortue, perles de verre, dents de marsouins, graines, ancienne 
collection Mickaël C. Rockefeller, provenance Nouvelle Géorgie.

En conclusion, cette omniprésence des objets de valeur en coquillage, monnaie rituelle ou d’échange et 
ornements corporels, était une forme de culture et d’économie intimement liée à la chasse aux têtes 
dans cette région des iles Salomon occidentales. Les anneaux de monnaies sont toujours échangés à 
Simbo et  à  Vella  Lavella  où ils  sont encore maintenant indispensables  pour obtenir  la  main de la      
fiancée. Les ornements de poitrine bakiha (tarkola) ont été portés et conservés par des hommes valeu-
reux et puissants et ont pu se transmettre de génération en génération. Leur fabrication a entièrement 
cessé dans les années 1940 avec l’arrivée de la guerre, mais il semble qu’après les années 70-75 elle a pu 
reprendre pour commercer avec les Européens. 
Cette recherche, qui m’a permis de relever bien des différences entre les exemplaires conservés dans 
les musées et celui en ma possession, me laisse penser que le mien fait sans doute partie de ces fabrica-
tions plus récentes, cela n’enlevant à mes yeux rien de son charme.

17. & 18. Les deux tarkola du British Museum 

19. & 20. Les deux tarkola du Metropolitan Museum 
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« Papua New Ireland – J’avais un rendez-vous » 
d’Hugo Pratt (1994) 

Un bel été à Tous !


