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La situation exceptionnelle du 
peuple pascuan: 

10 siècles d’isolement
• Arrivée dans l’île au IXème siècle

• Visites de navigateurs humanistes:
• 5 avril 1722, le jour de Pâques, J.Roggeven, hollandais 

(5 jours)
• 15 décembre 1770, don Felipe Gonzalez y Haedo, 

espagnol (6 jours)
• 14 mars 1774, le capitaine J.Cook, anglais (3 jours)
• 9 avril 1786, La Pérouse, envoyé par Louis XVI 

(quelques jours), avant de se diriger vers Vanikoro.
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Île de Pâques, laboratoire culturel

• C’est une situation « expérimentale », une 
évolution spontanée sans apport extérieur.

• D’où les questions: 
- que révèle cette évolution sur les 
«invariants culturels »? 
- et confirme-t-elle les hypothèses 
freudiennes?
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Une population décimée:

• 1805: le schooner américain le Nancy capture 12 
hommes et 10 femmes qui se jettent du bateau 
et se noient. Il récidive et emmène des esclaves.

• 1816: Otto von Kotzebue, russe, est refoulé par 
les pascuans.

• 1825: Beechey, anglais est aussi chassé.
• 1862: des « négriers » péruviens capturent un 

millier de pascuans (la moitié de la population), 
dont le roi Kaimakoi, des prêtres, des savants. 
L’évêque de Tahiti obtient le rapatriement des 
survivants…qui contaminent les autres.

• Survivants: 600 environ en 1870 et 111 en 1880.
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Aujourd’hui:

• Depuis le 9 septembre 1888, annexée par 
le Chili

• Depuis 1966, département de la province 
de Valparaiso.

• 2 500 Pascuans et 1 500 Chiliens
• Fiers de leur culture,
• Protégeant leur patrimoine.
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Une île peu hospitalière:
• Faible superficie: 160 km2 (< île d’Oléron),
• Eloignement considérable,
• Les collines peu élevées ne protègent pas du 

vent, fort et constant,
• Vents et courants défavorables au peuplement 

animal et végétal de l'île,
• Mais le climat est subtropical ; la température ne 

présente que de faibles écarts entre l'été (23,4°) 
et l'hiver (17,8°).
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Une île peu hospitalière (2):

• Roches volcaniques: tuf, obsidienne noire 
et des « lavatubes », longues galeries

• Pas de calcaire, pas d’argile,
• Pas de métaux,
• Pas de sources ni de ruisseaux: eau 

seulement dans les cratères,
• Pas d’animaux,
• Une végétation assez variée (bananiers, 

palmiers)
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Les arrivants:

• Au IXème siècle
• Quelques dizaines de personnes
• Sur des pirogues et/ou des catamarans
• Avec quelques animaux: des poulets, des 

rats et des lézards
• et quelques végétaux: patates douces
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Conditions de vie:

•Nourriture: 

• pas de blé, pas de riz, peu de légumes, 
• ils disposaient de patates douces, 

d’ignames, de l’arrow-root, de la canne à 
sucre

• D’origine animale: poulets, rats, poissons 
et….parfois de la chair humaine ! 
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SOPHORA TOROMINO (Val Rahmeh)
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Conditions de vie:

•VÊTEMENTS:
• Pas de peaux, pas de laine, pas de coton
• Des étoffes d’écorce battue: le tapa à 

partir de l’écorce de mûrier
• Des touffes d’herbe en guise de cache-

sexe
• Décoration avec des plumes de poulets
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MATATO’A
(Chef de guerre)

Créateur et 
animateur d’un 
groupe de 
musiciens
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Conditions de vie:

• HABITATIONS:
(ils ont été peu créatifs)

• Grottes,
• Pirogues renversées,
• Case-bateau (très longues, jusqu’à 90m.)
• Quelques constructions de pierres
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LES « MOAIS »

• Moai signifie sépulture,
• Grande originalité, 
• Près de 900,
• Taille : de 1 à 9 mètres (un de 21m en 

chantier), en moyenne 4 m.
• Poids: jusqu’à 70 tonnes,
• Matériau: le tuf,
• Carrière: Rano RARAKU
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Comment étaient-ils 
transportés?

Extra-terrestres ?
Force sur-humaine ?
Sur des rouleaux de bois?
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• Tuu Ko Ihu 
ordonnait 
aux statues 
de marcher 
jusqu’au 
sanctuaire.

Tournage de Rapa Nui par Kevin Costner 1993 
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Les chignons:    PUKAO
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Tronc avec mains
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Les ceintures
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Peinture rouge
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Œil d’un moai (corail et tuf) découvert et 
reconstitué par Sergio Rapu en 1978
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Les tablettes: kohau (24)  recto
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Les tablettes: kohau verso
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Ecriture: le rongorongo  
(le boustrophédon à inversion alternée)
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Après une rotation à 180 degrés:
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Steven R. Fischer:
- pense que l’écriture n’a été inventée qu’après 1770 (traité d’annexion 
signé avec Felipe Gonzales)
- a repéré des triades dont le premier glyphe a un 
phallus

et qu’il appelle des « procréations »:
ex: plante (phallus)  plante  fleur,

poisson (phallus)  poisson  oiseau de mer
ici: oiseau (phallus)  poisson  soleil
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Développement intellectuel et 
technique:
• La conséquence de l’isolement: différences avec 

d’autres peuples:
• des « retards » dans certains domaines 

(habitations, techniques, art, écriture et pensée: 
pas de littérature),

• Des  originalités : les moais
- l’utilisation de la roche légère fait d’une 
contrainte un avantage,
- gigantisme,
- originalité des formes mais stéréotypées. 
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Organisation sociale et croyances(1):

• Héritée de l’organisation sociale et des 
croyances polynésiennes mais « révisée »

• Hiérarchie très rigide: roi, prêtres, nobles, 
chefs de guerre, « spécialistes » 
(chantres, pêcheurs…), petit peuple, 
esclaves.

• Division en districts (mata) et en familles…
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Organisation sociale et croyances(2):

• Roi d’ascendance divine, ariki mau : 
-possédait le « mana »,
-avait un pouvoir absolu,
-décrétait les tabous et les levait,
-protégeait la communauté mais était 
dangereux pour les individus (on ne pouvait 
l’approcher ni le regarder manger ou dormir),
-il assumait les relations avec les dieux.
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Organisation sociale et croyances(3):

• Le mystère des origines:
• Le roi descendait de Hotu Matua, le premier à 

avoir débarqué dans l’île (ses 6 fils ont créé les 6 
premiers matas). 

• D’où venait –il ? Mystère. Y a-t-il un «secret de 
famille» ? Fuite après une défaite ?

• Les racines polynésiennes sont donc oubliées 
(refoulées).
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Souvenir des ancêtres:
• Chaque village avait son autel: ahu  (272)
• Le chef mort était incinéré et ses cendres 

déposées dans une cavité de l’autel.
• Son moai était posé au-dessus d’elles.
• Le moai tournait le dos à la mer et 

regardait le village pour:
-le protéger, lui envoyer son mana
-et…le surveiller (sur-moi).

• Sa fonction de représentant de Dieu 
persistait.
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TONGARIKI
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TONGARIKI
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AKIVI
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ANAKENA
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Organisation sociale et croyances(4):

• Divinité principale: le dieu polynésien 
Tangaora est oublié et remplacé par Make 
Make (propre à l’Île de Pâques).

• Représenté par un être humain à tête 
d’oiseau ou avec 2 gros yeux

• Il était tout puissant: créateur, protecteur, 
redoutable.

• Noter le choix de l’animal, un oiseau.
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Organisation sociale et croyances(5):

• Une divinité féminine: la terre dont l’île 
était le nombril et dont sortaient les 
hommes.

• Des dieux secondaires représentant les 
éléments: Te Emu = l’éboulement, Mata 
vara vara = la pluie.

• C’est un panthéon spécifique.
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Regard freudien sur la culture (1):
• Cette vision du monde suit les mêmes lois 

que celle des autres cultures:
• La pulsion de vie opposée à la pulsion de 

mort: 
• Quel dynamisme a été nécessaire à ce 

peuple pour survivre malgré l’isolement, la 
précarité, l’endogamie…etc.!  D’autres 
groupes humains ont dû avoir le même 
sort mais disparaître.

• D’où vient cette énergie? Est-elle 
«génétique »? liée à leur histoire?
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Facteurs biologiques:

• Malgré l’endogamie, une population 
robuste: l’étude des ossements montre 
des mutations génétiques mineures et une 
bonne santé générale.

• A l’abri des épidémies (après la 
déportation au Pérou, ravage des maladies 
infectieuses).
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Regard freudien sur la culture (2):
• Le narcissisme (amour et estime de 

soi):
– Phénomène majeur:

-à la fois cohésion et estime de soi,
-se vivaient comme les fils de la 

terre, uniques au monde, (presque le 
peuple élu)

-se valorisaient par leurs sculptures 
colossales. 

-persistance de cette fierté.
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Regard freudien sur la culture(3): 
comment expliquer ce narcissisme?

• Dans « Psychologie des masses » (1921):
- La cohésion vient de:
-Eros (libido) « aspiration à la réunion 
avec les autres »,
-une croyance commune,
-un chef qui personnalise cette croyance
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Regard freudien sur la religion (1):

• Compenser le « désaide » et l’aspiration à 
la protection par les parents, 
expérimenté dans l’enfance,

• Invention de dieux à l’image des parents:
-un père puissant et protecteur: Make 
Make,
-une image maternelle: la terre
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Regard freudien sur la religion (2):

• Cette croyance apporte une sécurité
• Mais aussi une contrainte: cette 

puissance divine exige le respect de 
lois, des sacrifices, une soumission.

• La culture est l’ennemie des désirs 
égoïstes (Freud)



65

Regard freudien sur la religion (3):

Une religion assez semblable aux autres:
– Qui explique les origines,
– Qui apporte sécurité et protection et aussi 

contrainte?
– Avec des divinités à l’image du couple 

parental,
– Avec prédominance du pouvoir et de l’autorité 

du père.
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La « REVOLUTION » de 1680 (1)

• Ses manifestations:
-mise à mort des chefs,
-renversement des moais,
-arrêt de leur fabrication,
-abandon de ceux en cours de transport, 
-instauration d’une nouvelle répartition 
des pouvoirs.
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La « REVOLUTION » de 1680 (2)

• Ses causes:
-surpopulation (20 000) ?
-déforestation ? 
-changements climatiques ? Un El Nino ?
-guerre de clans ? Les Courtes-Oreilles 
oppressés se révoltant contre les Longues-
Oreilles ?
-ou plusieurs facteurs ?
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La « REVOLUTION » de 1680 (3)

• La déforestation: 
• Faits:l’étude des foyers des cuisines du XVIIème 

siècle révèle:
- des cendres d’espèces d’arbres disparus,
- une diminution des cendres de bois (bois 
remplacé par de l’herbe).

• Interprétation: les pascuans devenus nombreux 
ont brûlé sans compter ? Une sécheresse a 
provoqué (ou aggravé) cette déforestation? 
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La « REVOLUTION » de 1680 (4)

• Une crise sociale:
• Faits: le grand nombre de moais, de plus 

en plus grands, mis en chantier puis 
abandonnés.

• Interprétation:  période d’imploration des 
dieux, suivie de révolte après la 
déception?
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La nouvelle organisation sociale et 
la nouvelle religion (1):

• Le culte de l’homme-oiseau:
Le chef spirituel et politique, le Tangata 

Manu, était désigné pour un an,
au cours d’une cérémonie au printemps 

(septembre),
à Orongo sur le Rano Kau
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Les îlots de Motu Nui, Motu Iti et Motu Kao Kao:
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La nouvelle organisation sociale et 
la nouvelle religion (2):
• Seuls des chefs de guerre pouvaient être 

candidats,
• Les prêtres désignaient ceux qu’ils 

retenaient,
• Chacun désignait un hopu, chargé d’aller à 

la nage sur l’îlot Moto Nui,
• Celui dont le hopu trouvait le premier œuf 

d’hirondelle de mer devenait  l’homme-
oiseau de l’année.
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Grotte d’Ana Kai Tangana: oiseaux
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Signification de cette révolution (1):

• Elle précède de 100 ans la révolution 
française,

• Donc, sans l’influence des philosophes du 
siècle des lumières

• et dans un contexte économique et 
culturel différent,

• un phénomène comparable s’est produit.
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Signification de cette révolution (2):

• Après la révolution, on rétablit un 
chef qui a presque autant de 
pouvoir que le chef tué

• mais dont le pouvoir est limité dans 
le temps

• On passe du pouvoir absolu au 
pouvoir relatif.
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Regard freudien (1):
• Pourquoi l’auto-destruction?
• Freud a inventé la « pulsion de mort »
• Cette crise ne fut pas un simple renversement 

de pouvoir mais une guerre fratricide. 
• Les sociétés, comme les individus, sont 

menacées autant par des forces intérieures que 
par des forces extérieures. C’est un prodige que 
cette petite population ait maîtrisé ces forces 
internes….

• En 1680, elles ont été fortes mais pas assez 
pour tout détruire. 
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Regard freudien (4):

• On ne peut qu’être frappé par l’analogie:
-meurtre du « père » tout puissant,
-le nouveau roi n’a qu’une partie du pouvoir des 
précédents,
-mais ils sont de même nature,
-le «dieu» homme-oiseau à corps humain et tête 
d’animal,
-à Orongo, il y avait des repas cannibaliques 
(festin totémique?)
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Regard freudien (5):

• La signification de l’homme-oiseau:

–Avant 1680, cette représentation 
existait déjà et elle figurait Make
Make sorti de « l’œuf originel ».

–Sa signification a été infléchie.
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Regard freudien (6):

• Nouvelle signification:

-Polysémique,

-l’homme désigné par l’oiseau,
-l’oiseau déifié,
-la liaison avec Make Make,
- le symbole de l’au-delà.
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Carte de voeux



Regard freudien  (7)

• Le refoulement des origines ?

• Roi d’ascendance divine (ariki mau), sorti de l’œuf originel, le peuple 
né de la terre, l’île étant l’ombilic de la terre….

• Refoulement d’une représentation intolérable comme dans d’autres 
cultures. (Bataille de Qadesh 1274 BC Ramsès II/ Hitites)

• Hypothèse d’une tribu vaincue et chassée au loin.
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La conversion au catholicisme :

• En quatre ans (de 1864 à 1868), les missionnaires 
convertissent tous les pascuans au catholicisme (Frère puis 
Père Eugène Eyraud né à St Bonnet, congrégation des Pères du St Esprit) 

• Rapidité de conversion surprenante.

• Apparition d’un art religieux associant
les symboles de l’ancienne religion et ceux de la 
nouvelle.
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Conclusion (1):
• Dans cette situation d’isolement, ce peuple a eu 

un développement scientifique et intellectuel 
particulier et paradoxal:

pas de pensée écrite, faible développement 
technologique, pas d’architecture, ne 
connaissaient pas la roue…

des créations «artistiques» originales et 
élaborées et de très grandes tailles.

Il a fait preuve d’intelligence et de créativité
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Conclusion (2):
Par contre dans le domaine affectif, 

son évolution a été proche de celles des 
autres communautés humaines:

-forces de vie (avec un fort narcissisme) 
opposées à pulsion de mort,
-cohésion de la masse par une croyance 
commune et un chef qui la symbolise,
-divinités à l’image des parents,
-meurtre  du père « complexe d’Œdipe »
-refoulement du souvenir des origines. 
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Conclusion (3):

• Cette constatation quasi expérimentale est 
à verser au débat qui porte sur la 
question: 

« l’évolution affective de l’être humain varie-
t-elle de façon aléatoire? ou existe-t-il dans 
la nature humaine un déterminisme dans la 
construction de son univers affectif ? »

• Je livre cette question à votre réflexion….


