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Résumé
L'examen des notes de Jaussen montre que Métoro, vraisemblablement enhardi par son succès à
capter l'intérêt de l'évêque, a tenté de sonder ce qu'il prenait pour de la crédulité en lisant dans un
désordre grandissant le verso des deux dernières tablettes qui lui ont été présentées. Jaussen semble
s'en être aperçu et ne pas avoir été dupe. Barthel rapporte les faits sans pour autant tirer la conclusion
qui s'impose : que Métoro ne savait rien et qu'il se moquait sans doute de Jaussen. C'est au contraire
sur le témoignage fantaisiste de Métoro qu'il s'appuiera pour tenter de déchiffrer les rongo-rongo, ce qui
le mènera à proposer des interprétations sans fondement. Les chants de Métoro, loin de constituer une
clef possible, ne peuvent que retarder le déchiffrement des tablettes en égayant les chercheurs sur de
fausses pistes.

Abstract
Can Métoro' s Readings be Relied Upon for the Decipherment of the Rongorongo? Mgr Jaussen had
four of the five tablets in his possession read by his informant, Metoro (tablets Aruku-Kurenga, Tahua,
Mamari,  and Keiti).  Those readings are reproduced in Barthel 1958 :  173-199 as they must have
appeared in Jaussen' s unpublished manuscript, and faithful tracings of the hieroglyphic texts are given
in appendix. The direction of the reading is one of the very few things known beyond the shadow of a
doubt. Comparing Metoro' s readings against the hieroglyphic texts shows that he read the obverse of
the last two tablets in an order incompatible with any understanding of their contents. Metoro read the
lunar calendar of tablet Mamari last line first, and failed to recognize the very obvious pictographic sign
for the full moon. Not only did he read every single line of the obverse of tablet Keiti backwards, from
end to beginning, but he skipped the first six signs, and reinserted them after finishing reading the
second line. Barthel was aware of those facts, but he clung to the belief that Metoro mastered the
writing perfectly. This led him to ignore internal contrary evidence in his attempts at decipherment, thus
when he  proposed the  reading  ure  (  penis  )  for  glyph  76  of  his  nomenclature,  an  interpretation
unsupported by Metoro' s other readings of that sign. Metoro knew nothing. Or, if he knew anything, he
was careful not to reveal it. His chants, far from providing a key to the decipherment, are fantastic,
misguiding  interpretations  which  can  only  hinder  attempts  at  analyzing  and  understanding  the
rongorongo.



MISCELLANEES 

Peut-on se fonder sur le témoignage de Métoro 
pour déchiffrer les rongo-rongo ? 

par Jacques B.M. GUY 

RÉSUMÉ 

L'examen des notes de Jaussen montre que Métoro, 
vraisemblablement enhardi par son succès à capter 
l'intérêt de l'évêque, a tenté de sonder ce qu'il prenait 
pour de la crédulité en lisant dans un désordre grandis
sant le verso des deux dernières tablettes qui lui ont été 
présentées. Jaussen semble s'en être aperçu et ne pas 
avoir été dupe. Barthel rapporte les faits sans pour 
autant tirer la conclusion qui s'impose : que Métoro ne 
savait rien et qu'il se moquait sans doute de Jaussen. 
C'est au contraire sur le témoignage fantaisiste de 
Métoro qu'il s'appuiera pour tenter de déchiffrer les 
rongo-rongo, ce qui le mènera à proposer des interpréta
tions sans fondement. Les chants de Métoro, loin de 
constituer une clef possible, ne peuvent que retarder le 
déchiffrement des tablettes en égayant les chercheurs sur 
défausses pistes. 

SUMMARY 

Can Métoro' s Readings be Relied Upon for the Deci
pherment of the Rongorongo? Mgr Jaussen had four of 
the five tablets in his possession read by his informant, 
Metoro (tablets Aruku-Kurenga, Tahua, Mamari, and 
Keiti). Those readings are reproduced in Barthel 

1958 : 173-199 as they must have appeared in Jaussen' s 
unpublished manuscript, and faithful tracings of the 
hieroglyphic texts are given in appendix. The direction 
of the reading is one of the very few things known beyond 
the shadow of a doubt. Comparing Metoro' s readings 
against the hieroglyphic texts shows that he read the 
obverse of the last two tablets in an order incompatible 
with any understanding of their contents. Metoro read 
the lunar calendar of tablet Mamari last line first, and 
failed to recognize the very obvious pictographic sign for 
the full moon. Not only did he read every single line of 
the obverse of tablet Keiti backwards, from end to begin
ning, but he skipped the first six signs, and reinserted 
them after finishing reading the second line. Barthel was 
aware of those facts, but he clung to the belief that 
Metoro mastered the writing perfectly. This led him to 
ignore internal contrary evidence in his attempts at 
decipherment, thus when he proposed the reading ure 
( penis ) for glyph 76 of his nomenclature, an interpreta
tion unsupported by Metoro' s other readings of that 
sign. Metoro knew nothing. Or, if he knew anything, he 
was careful not to reveal it. His chants, far from provi
ding a key to the decipherment, are fantastic, misguiding 
interpretations which can only hinder attempts at ana
lyzing and understanding the rongorongo. 

Les chants de Métoro 

Après sa découverte des tablettes pascuanes 
gravées de hiéroglyphes, Mgr Jaussen, évêque de 
Tahiti, se mit à la recherche d'indigènes capables 
de les lire. Un indigène originaire de l'île de 
Pâques, Métoro Tauara, se présenta, prétendant 
avoir étudié jadis cette écriture sous la direction 

des lettrés Ngahu, Rei-miro et Paovaa (Métraux 
1940 : 396). Jaussen lui présenta quatre tablettes 
(Aruku-Kurenga, Tahua, Mamari, et Keiti), et 
nota la lecture que lui en fit Métoro. Ces notes 
sont reproduites dans Barthel (1958 : 173-199), 
avec les textes hiéroglyphiques correspondants 
en appendice. 
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La direction de la lecture 

La direction de la lecture est une des rares 
choses qui ne fassent aucun doute. En effet, le 
même texte se retrouve avec des variantes mineur
es sur trois tablettes de dimensions différentes 
avec des lignes de longueurs différentes (tablettes 
H, P et Q). On a en outre le témoignage de 
Thomson (1889 : 516) qui a rapporté comment 
son informateur Ure Vaeiko lisait les reproduct
ions photographiques des tablettes : « The sym
bols on each line are alternatively reversed; those 
on the first stand upright, and those on the next 
line are upside down, and so on by regular alternat
ion. This unique plan makes it necessary for the 
reader to turn the tablet and change its position at 
the end of every line; by this means the characters 
will be found to follow in regular procession. The 
reading should commence at the lower left-hand 
corner, on the particular side that will bring the 
figures erect. . . turning the tablet at the end of each 
line... Arriving at the top of the first face, the 
reading is continued over the edge to the nearest 
line, at the top of the other side, and the descent 
continues in the same manner until the end is 
reached » [Trad. : Les signes de chaque ligne sont 
alternativement renversés; ceux de la première 
ligne à l'endroit la tête en haut, ceux de la sui
vante à l'envers la tête en bas, et ainsi de suite par 
alternance régulière. Cette disposition originale 
force le lecteur à tourner la tablette et à en chan
ger la position à la fin de chaque ligne; de cette 
façon les signes paraîtront se succéder en proces
sion régulière. On doit commencer la lecture au 
coin inférieur gauche, sur la face ou ses signes 
sont la tête en haut... en tournant la tablette au 
bout de chaque ligne... Arrivé en haut de la 
première face, on continue à lire par la ligne la 
plus proche, en haut de l'autre face, et la descente 
se poursuit de la même façon, jusqu'à la fin]. 
Toutefois, certains s'épargnaient de faire pivoter 
la tablette à chaque nouvelle ligne, lisant alterna
tivement de gauche à droite et de droite à gauche, 
ce qui revient au même pour autant que l'on 
sache reconnaître les signes à l'envers aussi bien 
qu'à l'endroit. C'est ce que rapporte Routledge 
(1919 : 244) : « The method of reading was, accor
ding to Te H aha, to read one row from left to right, 
then come back reading the next from right to 
left » [Trad. : Selon Te Haha, la façon de lire était 
de lire un rang de gauche à droite, puis de revenir 
en lisant de droite à gauche]. C'est ainsi que 
Jaussen rapporte que Métoro a lu les tablettes 
(n'ayant pas le texte original, je cite ici la version 
anglaise de Métraux 1940 : 396) : « I put one of 
my tablets in the hands of Metoro. He turned it, 
turned it again, looking for the beginning of the 

text, and then he started to chant. He chanted the 
lowest line, from left to right, then chanted the 
nearest line above, from right to left, the third from 
left to right, the fourth from right to left, like the 
plowing of oxen. When he arrived at the top line, 
he passed from the recto to the nearest line of the 
verso and descended, line after line, like oxen 
plowing both sides of a hill, starting on the lower 
side and ending at the bottom on the opposite side. 
The reader can turn the tablet after each line if he 
does not want to read the signs upside down » 
[Trad. : Je mis une de mes tablettes dans les 
mains de Metoro. Il la tourna, la retourna, cher
chant le début du texte, puis se mit à psalmodier. 
Il psalmodia la ligne inférieure, de gauche à 
droite, puis la ligne la plus proche au-dessus, de 
droite à gauche, la troisième de gauche à droite, 
la quatrième de droite à gauche, comme on 
laboure avec les bœufs. Arrivé à la ligne supé
rieure, il passa du recto à la ligne la plus proche 
au verso et descendit, ligne après ligne, comme 
les bœufs labourent les deux versants d'une col
line, commençant par le côté inférieur et finis
sant en bas du côté opposé. Le lecteur peut 
tourner la tablette après chaque ligne s'il ne 
désire pas lire les signes sens dessus-dessous]. 

Comment Métoro a lu la tablette M amari 

Jaussen rapporte que Métoro, arrivé au bout 
de la première face de la tablette Mamari, a 
continué de l'autre côté par le coin opposé à la 
normale : « La ligne XV est au verso. Par une 
exception remarquable aux autres tablettes, 
Métoro prit cette 15e ligne au bas du verso, au côté 
opposé au creux, et lit le verso en remontant, 
comme si l'auteur y traitait un sujet à part. » 
(Barthel 1958 : 193). Cette face est justement 
celle qui comporte le seul texte dont le sens soit 
connu, un calendrier lunaire qui en occupe les 
lignes 6 à 9 (Barthel 1958 : 242-247) et dont les 
signes correspondent très bien aux listes des 
nuits recueillies indépendemment par Thomson 
et Englert (Guy 1990). Si on lit ces trois lignes 
comme les a lues Métoro leurs signes ne corre
spondent plus à la suite des nuits. Il est donc 
certain que Métoro s'est trompé. Il n'a d'ailleurs 
reconnu aucun des signes du calendrier, même 
celui de la pleine lune qui pourtant est un pict
ogramme bien évident (Fig. 1). L'erreur est si 
grosse (il lui a fallu aller à l'angle diamétralement 
opposé) qu'on doit se demander si, enhardi par 
son succès, il ne l'a pas commise exprès pour 
mesurer l'étendue de ce qu'il avait pris pour de la 
crédulité chez Jaussen. 
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Ca7.1.4*-2 

C(XXII).3*.1-2[194] 

Nom de la nuit du calendrier 

143 
e marama 

noho i tona 
nohoga (lune en 

sa place) 

Rakau 

152 
te hare pure e 

tagata noho ki roto 
(la maison de 

prière avec un 
homme à 

l'intérieur) 
Omotohi 

(Pleine Lune) 

Lectures de Métoro pour les signes 143 et 152 du calendrier lunaire. 

FlG. 1. 

Evl.6*-6 254 

Kua vare 

kua oho 

9 

i te rima 

moa rere ragi 

4.64 

hare pure 

ihe tara huki 

50 

vanaga hia 

te henua 

1 

te rima 

te huki 

5.37 

oho 
hukiga 
te h au tea 
- ko itiiti 

[197] 
E(XI).3*.2*2- 

7 
[198] 

Les six derniers signes de la première ligne du verso de Keiti. En dessous, le début de la 
récitation de cette ligne par Métoro (E(X)1.1-6[197]), et la fin de sa récitation de la deuxième 

ligne (E(XI)3*.2*2-7[198]). Les signes 9, 50, et 5 inspirent presque toujours à Métoro les 
lectures ragi (ciel), henua (terre), tea (blanc) 

Fig. 2. 

Le signe composé 380.1 tel qu'il apparaît sur les tablettes, à l'endroit et à l'envers, et tel que 
le donne la liste de Jaussen 

Fig. 3. 
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Comment Métoro a lu la tablette Keiti 

On voit facilement les correspondances entre 
les signes et la lecture qu'en fait Métoro, comme 
l'a remarqué Métraux (1940 : 396) : « By compar
ing the text with the tablet, I discovered that most 
of the sentences chanted were merely explanatory. 
For instance, about the image of a bird, Métoro 
would say, "the bird is flying" » [Trad. : En com
parant le texte avec la tablette, je découvris que la 
plupart des phrases psalmodiées n'étaient que de 
simples explications. Par exemple, à une image 
d'oiseau, Métoro disait « l'oiseau vole »]. Cette 
correspondance disparaît soudain au milieu de 
la lecture de la tablette Keiti, dès que Métoro en 
attaque la seconde face. Là, sa récitation cesse 
brusquement de refléter les signes lus. Barthel l'a 
noté, et en a donné l'explication (1958 : 202) : 
« Métoro jede Zeile entgegensetzt zur regulàren 
Richtung rezitierte, also vom Zeilenschlufi hin zum 
Zeilenanfang » [Trad. : Métoro a récité chaque 
ligne en sens inverse de la direction normale, 
c'est-à-dire en partant de la fin de la ligne vers 
son début]. La réalité est plus étrange. Les six 
derniers signes de la première ligne devraient 
refléter le début de sa récitation, puisque Métoro 
a commencé chaque ligne par la fin. Mais, en 
quelque direction qu'on les lise, ils n'y corre
spondent pas du tout. En revanche, ils correspon
dent aux sept groupes de mots qui terminent la 
récitation de la deuxième ligne (Fig. 2). Métoro a 
donc sauté les six derniers signes de la première 
ligne pour les ajouter, dans le bon sens, après 
avoir fini de lire la deuxième ligne, car une fois ces 
six signes ainsi transposés, tout le reste s'accorde 
parfaitement avec la récitation. Que s'est-il 
passé ? 

La direction de l'écriture exigeait que l'on 
retournât la tablette au bout de chaque ligne. 
Arrivé à la fin d'une face, on tournait la tablette 
sur son autre côté et l'on continuait d'où on 
venait de quitter, toujours dans la même direc
tion. La première ligne de la seconde face se 
trouvait donc de l'autre côté de la dernière ligne 
de la première face, et ses signes continuaient 
sans changement de direction ni d'orientation. 
Or, Métoro ne retournait pas les tablettes au 
bout de chaque ligne, mais se contentait de chan
ger la direction de sa lecture. On ne peut pas se 
tromper en procédant ainsi : si les signes sont à 
l'endroit, têtes en haut, il faut les lire de gauche à 
droite; à l'envers, têtes en bas, de droite à gauche. 
Les trois premières tablettes lues par lui (Aruku- 
Kurenga, Tahua et Mamari), comportent un 
nombre de lignes pair au recto. La ligne supé
rieure, qui est la dernière, a donc ses signes têtes 
en bas, à lire de droite à gauche. Une fois tournée 

la tablette, la suite du texte se continue au bord 
supérieur et montre ses signes à l'envers, donc à 
lire toujours de droite à gauche. C'est ce qu'a fait 
Métoro pour les deux premières tablettes. Mais, 
pour la tablette Mamari, il a commencé à en lire 
le verso en partant du coin diamétralement 
opposé, en bas à gauche. La seconde face de cette 
tablette comportant un nombre de lignes pair, les 
signes de la ligne inférieure étaient à l'endroit, à 
lire de gauche à droite, ce qu'il a fait. La tablette 
suivante, Keiti, comporte neuf lignes au recto. 
Les signes de la ligne supérieure se présentent 
donc à l'endroit et à lire de gauche à droite, au 
contraire des trois tablettes précédentes ; de 
même sa continuation de l'autre côté. Mais 
Métoro lit celle-ci de droite à gauche, comme il 
l'avait fait pour les deux première tablettes. Pour
quoi ? Car les signes y sont sans erreur possible 
têtes en haut, donc à lire de gauche à droite. Et 
pourquoi en omet-il le début (en réalité la fin) ? 
Toujours est-il qu'après avoir récité la première 
ligne dans le mauvais sens, de droite à gauche, il 
passe à la deuxième ligne, qu'il lit toujours dans 
le mauvais sens, c'est-à-dire de gauche à droite, 
alors que ses signes clairement inversés sont à lire 
de droite à gauche. Enfin, arrivé en fin de ligne, 
au lieu de passer à la suivante, il récite les six 
derniers signes de la première ligne, juste 
au-dessus, qu'il avait auparavant omis, toujours 
de gauche à droite, donc dans le bon sens. Alors 
seulement il passe aux suivantes, changeant de 
direction à chaque, si bien qu'il les lit toutes à 
l'envers. 

Jaussen a-t-il été dupe ? 

Jaussen note, à la fin de la récitation de la 
première ligne de la tablette Mamari : « Le chant 
de Métoro n'est plus complet. Un doigt sur le 
signe, je tâchais de ne plus écrire de son chant que 
le mot essentiel. De même pour la dernière tablette 
[Keiti] » (Barthel 1958 : 191). On devrait parcon- 
séquent à partir de ce moment constater une 
réduction drastique du nombre de mots récités 
au vu de chaque signe. Il n'en est rien. C'est donc 
que soudain, ayant commencé à réciter la 
tablette Mamari, Métoro a dû décider de « ra
llonger la sauce », que Jaussen s'est contenté de 
condenser, apparemment sans rien dire. Le recto 
terminé, Métoro continue au verso en partant du 
coin opposé à la normale, à la grande surprise de 
Jaussen (« par une exception extraordinaire »). 
Enfin, commençant la seconde face de la der
nière tablette, Keiti, par la fin de sa première 
ligne, Métoro en saute les six premiers signes 
pour les rajouter à la fin de sa lecture de la 



PEUT-ON SE FONDER SUR LE TEMOIGNAGE DE METORO 129 

seconde ligne. Jaussen est clair : « un doigt sur le 
signe ». Il est impossible qu'il ne se soit pas 
aperçu que la récitation de Métoro ne correspond
ait plus aux signes. L'enthousiasme de Jaussen 
à la découverte des tablettes ne fait aucun doute. 
Témoins les mots qu'il choisit pour la table des 
matières de son manuscrit : « Écriture Kyriologi- 
que — Empire Maori... Départ des Maori de 
Havaiki — Grandeur de leur empire — Époque 
probable de sa ruine » (Barthel 1958 : 171). Il a dû 
penser qu'il avait jadis existé un empire immense 
et magnifique, puissant et lettré à rivaliser avec 
l'Egypte et avec Rome, dont les tablettes et les 
statues de l'île de Pâques étaient la preuve tangib
le. Pourtant, en 1875, le consul britannique à 
Papeete écrit (Barthel 1958 : 171) : « Monsignor 
Jaussen, some time since, assisted by some of the 
Easter Islanders, undertook the task of endeavour
ing to decipher these characters, and has filled a 
considerable number of sheets with the notes of 
his, as yet, unfinished work, now laid aside for a 
while, but which he will resume at some future 
opportunity » [Trad. : Monseigneur Jaussen il y a 
quelque temps, avec l'aide de certains Pascuans, 
a entrepris de déchiffrer ces caractères, et a remp
li un nombre de feuillets considérable avec les 
notes de son travail encore inachevé, qu'il a mis 
de côté pour quelque temps, mais qu'il reprendra 
quand l'occasion s'en représentera]. Pourquoi 
a-t-il remis son projet sine die ? S'il a pu d'abord 
penser, en voyant Métoro commencer par le coin 
opposé à la normale, que la seconde face de la 
tablette Mamari devait traiter d'un sujet diffé
rent, il s'est certainement aperçu que la lecture de 
Keiti avait été faite en dépit du bon sens. S'il a 
finalement pris la peine de rassembler ses notes 
pour publication c'est peut-être parce qu'il nourr
issait encore l'espoir que, si Métoro avait oublié 
comment lire, il avait su et qu'il pouvait y avoir 
là-dedans des indices pour le déchiffrement. 

Barthel a-t-il été dupe ? 

Barthel est persuadé de la compétence de 
Métoro. Pour lui le fait que Métoro passait à la 
ligne suivante sans tourner la tablette en est une 
preuve (Barthel 1958 : 200) : « Er beherrschte die 
Schriftzeichen soweit, dafi er sie auch in umgeke- 
hrter Stellung lesen konnte... Demgegenùber 
mufite Ure-Vaeiko die ihm vorgelegte Photogra
phie einer Schifttafel nach jeder Zeile um 180 
Grad drehen » [Trad. : II maîtrisait si bien les 
signes qu'il pouvait même les lire à l'envers... Au 
contraire Ure-Vaeiko devait après chaque ligne 
faire pivoter de 1 80° la photo de la tablette qui lui 
était présentée]. Pourtant on peut aussi bien y 

voir l'indice que Métoro ne faisait pas la diffé
rence, qu'un signe soit à l'endroit, à l'envers, ou 
sens dessus-dessous, de même qu'un enfant qui 
ne sait pas lire confondra d, b, p et q. Cette 
hypothèse est corroborée par la liste de Jaussen 
qui comporte des signes pareillement inversés. 
Par exemple le groupe très commun 380. 1 y est 
représenté droite et gauche inversées, tel qu'il 
n'apparaît jamais sur les tablettes (Fig. 3). Bar
thel (1958 : 202) voit encore dans la verbosité 
accrue de la récitation de Mamari et de Keiti une 
preuve supplémentaire de la compétence de 
Métoro qui « savait réciter des fragments sans 
retenue de traditions orales » (ungehemmt 
Bruchstùcke mùndlicher Traditionen rezitieren 
konnte). Mais il ne fait aucun commentaire sur la 
façon dont il a lu le calendrier de la tablette 
Mamari à l'envers, sans en reconnaître un seul 
signe. Silence d'autant plus troublant que c'est 
bien lui, Barthel, qui a le premier reconnu dans 
ces lignes un calendrier lunaire et identifié le 
signe de la pleine lune, et qu'il semble même 
approuver la lecture qu'en donne Métoro : « Der 
"Gesang von den Mondnàchten" auf der Tafel 
Mamari bringt einen Teil von dem wieder ans 
Licht, was Englert bereits als unwiederbringlich 
verloren beklagt hat » [Trad. : Le « chant des 
nuits du mois » de la tablette Mamari ramène à 
la lumière une partie de ce qu'Englert avait déjà 
déploré avoir été irrémédiablement perdu]. La 
récitation à l'envers du verso de Keiti n'éveille 
pas non plus sa méfiance, et il se contente de 
commenter (Barthel 1958 : 202) : « Von einem 
« Lesen » kann natùrlich in diesem Falle ùbe- 
rhaupt nicht mehr gesprochen werden... sang 
Métoro keineswegs die in den Inschriftenfixierten 
Traditionen, sondern legte isolierten Schriftzei
chen blofie Benennungen unter » [Trad. : En ce cas 
on ne peut évidemment plus parler d'une « lec
ture »... Métoro ne chantait aucunement les tra
ditions fixées dans les inscription, mais attachait 
à des signes isolés de simples appellations]. 
Quant à la transposition des six signes de la 
première ligne, pas un mot là-dessus. 

Il semble donc bien que Barthel, tout au désir 
de parvenir à un déchiffrement, a voulu croire 
que Métoro en avait la clef; et que ce besoin l'a 
amené à ne voir que ce qui servait ce dessein et à 
passer sous silence ou à présenter sous un autre 
jour tout ce qui le desservait. Ce désir de parvenir 
à un déchiffrement l'a poussé à une analyse sélec
tive des textes de Métoro, sans en relever les 
contradictions. Ainsi par exemple son interpré
tation du signe 76. Il s'agirait du mot ure 
(pénis) : « BrlO : 430. 76 = te tangata ure huki 
« Der Mann mit dem aufgerichteten Penis » — 
Englert 1948, 509 : ure = membrum virile, pêne; 
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430.76 
te tagata ure huki 
BrlO.17, B(X)6.2[177] 

430y.76 - 430.76 
no ona - koia anake 
BrlO.18-2, B(X)6.3- 

2[177] 

324.76 
kua ha gai 
BrlO.12,B(X)6.2[177] 

745.76 
kua moe te goe ra 
Bv2.10,B(X).43[177] 

326.76 
kua rere te tagata 
Bv2.7*,B(XII).3*.2[178] 

430.76 
ko te tagata kua oho kua 

hakapura ia 
Bv5.4*, B(XV)2*.1*[179] 

600.76 
ki te tagata hakapura i 

ruga kia zaBv5.1*, 
B(XV)1*[179] 

655.76 
kua moe - ku hakarava 
Aa2.1.4*, 
A(X)5.1*-2[186] 

76 
kua tuu 
Aa2.2.14, 

A(X)9.2[198] 

206.76 
kua tupu i te tupuga 
Er5.2.4, 

E(V)5*.1*[196] 

300.1.76 
koia - hoko henua — 

hakatupu 
Er6.11,E(VI)3.2- 

3[196] 
76 
ka huki ia 
Er7.5, 

470.76 
kua tupu tona mea 
Er8.2* , 

E(XVI)3*.2[199] 

276.76 
atua mata viri 
Ev7.12, 

E(XVI)3*.2[199] 

76 
mauga (liste de 

Jaussen, Heyerdahl & 
Ferdon 1961) 

280 
tupu te ure o te henua 
Ca8.3, C(XXI)2*[194] 

Ensemble des interprétations données par Métoro pour le signe 76, et le seul autre signe 
(280) dont la lecture comporte le mot ure. 

FiG. 4. 
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ferner auch : generaciôn; hermano; relaciôn de 
amistad entre personas » (Barthel 1958 : 280). 
Mais si usant de sa concordance (Barthel 1958 : 
109-113), on relève toutes les lectures qu'a pro
posées Métoro pour ce signe, isolé ou en compos
ition, et si l'on y ajoute ceux qui lui ont aussi 
inspiré une lecture ure, on obtient un tableau 
(Fig. 4) d'où il ressort que rien ne permet d'y voir 
ure. En effet, le signe 76 correspond une fois une 
seule à une lecture comportant le mot ure, cepen
dant que le mot ure apparaît une seule autre fois, 
dans la lecture d'un signe bien différent, 280 
(tupu te ure o te henua), que Barthel interprète 
ailleurs comme signifiant « tortue » (honu). En 
revanche, le signe 76 a inspiré à Métoro des 
lectures comportant deux fois huki, quatre fois 
haka-, deux fois hakapura, deux fois moe, quatre 
fois tupu ou tupuga. Si donc l'on prêtait foi au 
témoignage de Métoro ce serait plutôt par haka 
— (factitif), tupu (croître), ou bien d'autres 
encore qu'il faudrait interpréter ce signe, et non 
pas par ure, lecture partielle et unique, contredite 
par celle du signe 280. Barthel avait donc en 
main tous les éléments prouvant la fraude de 
Métoro, mais il a passé les uns sous silence et 
présenté les autres sous un jour favorable. 

Conclusion 

II est difficile d'éviter la conclusion que 
Métoro ne savait rien et qu'il s'est contenté de 
décrire les signes tels qu'il les voyait, en s'amu- 
sant de Jaussen, ayant pris sa patience pour de la 
crédulité. Ou que s'il savait quelque chose, il s'est 
bien gardé de le révéler. Jaussen s'est probable
ment aperçu du fait, et semble en avoir tiré les 
conclusions qui s'imposaient. Barthel avait tous 
les indices en main, mais il a préféré fermer les 
yeux. Quelle que soit la vérité, que Métoro n'ait 
rien su, ou qu'il ait caché ce qu'il savait, se fonder 
sur son témoignage pour tenter de déchiffrer les 
tablettes est pis que s'en rapporter à sa propre 
imagination. En effet, si au vu du mot « île », on 
vous chantonnait « petit nain (i) coiffé d'un cha
peau chinois (l'accent circonflexe), à côté d'un 
poteau (1) d'où est descendu un escargot (e) » vous 
auriez bien plus de peine à déchiffrer « l'île des 
pingouins » d'Anatole France en vous appuyant 
là-dessus qu'en faisant table rase. 

Le système de référence aux textes 

Le système utilisé dans les figures ci-dessus, 
une extension de celui de Barthel, a été élaboré 
afin de permettre aux lecteurs en possession des 
« Grundlagen » de Barthel d'y trouver rapide
ment et facilement les passages en question. 

Références aux textes hiéroglyphiques 

Pour les textes hiéroglyphiques, Barthel se 
contente de donner la tablette (codée par une 
lettre majuscule), sa face (a ou b, ou r pour recto, 
v pour verso), et la ligne où se trouve le texte. 
Ainsi Ca.4 : tablette C (Mamari), face a, ligne 4. 
C'est insuffisant car les lignes sont souvent très 
longues, cinquante signes et plus. On pourrait 
compter les signes, par exemple Ca.4. 15 : 
tablette C, face a, ligne 4, 1 5e signe. Ce serait bien 
si les lignes n'étaient pas aussi longues : au ving
tième signe on est à peu près sûr de s'être déjà 
trompé. Une seule ligne d'une tablette étant si 
longue, c'est souvent tout un paragraphe de plu
sieurs lignes de signes que prend sa représenta
tion dans l'appendice de Barthel 1958. On en 
tirera avantage en donnant, outre la ligne sur la 
tablette, celle du paragraphe correspondant. 
Ainsi 12.3.5 : 2e ligne de la tablette I (Bâton de 
Santiago), 3e ligne de sa représentation dans Bart
hel, 5e signe. Finalement, comme il est naturel 
de compter les derniers signes d'une ligne à part
ir de sa fin et non de son début, on le fera, ce 
qu'on signalera par un astérisque, par exemple 
Ca. 1.2.2* : lère ligne de la tablette C, 2e ligne du 
paragraphe qui la représente, avant-dernier 
signe. On ne donnera pas le numéro de la ligne du 
paragraphe s'il s'agit de la première ligne en 
comptant par le début ou de la dernière quand 
on comptera les signes par la fin, ainsi Ca. 1 .4 : 
tablette C, face a, lère ligne, 4e signe, et Cal. 2* : 
tablette C, face a, lere ligne, avant-dernier signe. 
Pour se référer à une séquence de plusieurs signes 
on en donnera simplement le nombre précédé 
d'un tiret, par exemple Ca.l.2*-2: tablette C, 
face a, lere ligne, les deux derniers signes. Reste à 
convenir de ce qui constitue un signe, car les 
ligatures et les signes composés abondent. Sera 
compté pour un seul signe tout signe séparé de 
son voisin à gauche et à droite, les signes compos
és par ligature et les signes composés par super
position comptant par conséquent pour un seul. 
Les signes effacés en totalité ou en partie ne 
seront pas comptés. 

Références aux chants de Métoro 

Ces chants sont reproduits pages 173 à 199 de 
Barthel 1958, à peu près comme ils devaient 
apparaître dans le cahier de Jaussen. À chaque 
ligne d'une tablette correspond un long paragra
phe, précédé du numéro de la ligne en chiffres 
romains entre parenthèses. Jaussen sépare par 
des tirets les groupes de mots correspondant à 
chaque signe, ce qui aide beaucoup. On utilisera 
le même principe que pour les textes hiéroglyphi- 
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ques, en y ajoutant entre crochets le numéro de la 
page où trouver l'extrait en question dans Bar- 
thel 1958. Par exemple, A(III).5.1*[174] : 
tablette A (Aruku-Kurenga), ligne III, 5e ligne 
du paragraphe correspondant, dernier groupe de 
mots, page 174. 
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