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Transcription 

a, b, d, f, i, k, 1, m, n, o, p, q, s, t, v, z = se prononcent comme en français 

C = ts 

e=é 

g = gue 

h = aspiré 

j = dz 

r = comme en anglais 

u = ou 

w = comme dans water-closet 

x = kh ou comme la jota espagnole 

y= ye 

ei = èy ou ei 

th = comme en anglais 

dr = dj 

oi = oye 

tr = tch 

s 
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Introduction 

Repères historiques 

Localisation 

Située dans le Pacifique Sud entre l'Australie et le Vanuatu (carte n° 1), la 

Nouvelle-Calédonie est l'archipel le plus méridional de l'aire culturelle 

mélanésienne. Ses 19 100 kilomètres carrées se composent d'une Grande Terre 

montagneuse, longue de 450 kilomètres et large de 50 à 70 kilomètres, et de trois 

principaux archipels : les Belep au Nord, l'île des Pins au Sud et les îles Loyauté à 

l'Est (Antheaume et Bonnemaison 1988 : 67) (cf. carte n°2). Ses 196 836 habitants 

(INSEE 1997) sont répartis très inégalement : 68,4% dans la Province Sud, 21 % 

dans le Nord et 10,6 % dans les îles Loyauté (INSEE 1997). Nouméa et sa 

périphérie, situées dans le Sud, concentrent à elles seules 60,4% de la population 

totale du Territoire (INSEE 1997), faisant de la Nouvelle-Calédonie un des pays les 

plus urbanisés du Pacifique Sud. A ces différences quantitatives s'ajoute une 

grande hétérogénéité ethnique qui consiste en deux grands groupes majoritaires, les 

Kanak ( 44, 1 % ) et les Européens (34, 1 % ), et en six groupes minoritaires : 

Wallisiens-Futuniens (9%); Tahitiens (2,6%); Indonésiens (2,5%); Vietnamiens 

(1,4%) ; Ni-Vanuatu (1,1%); autres Asiatiques (0,4%) (INSEE 1997). Ces 

différentes composantes de la population calédonienne se répartissent de manière 

inégale sur l'ensemble du Territoire. Les îles Loyauté et le Nord sont peuplés 

majoritairement de Kanak (respectivement 97, 1 % et 77 ,9% ), alors que près de 89% 

des Européens et la très grande majorité des autres composantes de la population se 

trouvent dans la Province Sud (INSEE 1997). Ces différences ethniques et 

géographiques dessinent les lignes de fracture d'une société calédonienne fortement 

structurée par les particularités de son héritage colonial. 
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Introduction 

Colonisation de peuplement et cantonnement 

Sur le modèle de l'Australie voisine, où la Grande-Bretagne déporta ses 

exclus dès la fin du XVIIIème siècle, la France de Napoléon III, alors aux prises 

avec un problème majeur du XIXème siècle, la montée de la peur sociale, décida 

d'annexer, en 1853, la Nouvelle-Calédonie, afin d'en faire un lieu de transportation 

pénale (Merle 1995 : 21 ). Le projet colonial français dépassait celui des Anglais en 

Australie, puisqu'il s'agissait là de fonder une société nouvelle, "mêlant proscrits et 

honnêtes émigrants" (Merle 1995 : 22): 

"La Nouvelle-Calédonie devint dès lors, le siège d'une expérience d'émigration 

"contrainte" ou "volontaire" relevant d'une colonisation dite "sociale" (Merle 

1995 : 22) . 

Les arguments avancés pour justifier le choix de la Nouvelle-Calédonie 

comme terre de transportation et de peuplement (éloignement du territoire, climat 

salubre, ressources agricoles potentielles), dévoilaient une absence symptomatique: 

celle des populations indigènes, question considérée alors comme secondaire étant 

donné sa faiblesse quantitative et son caractère "primitif' (Merle 1995 : 41). De 

l'avis général, les Kanak étaient destinés à disparaître, prémonition confirmée par la 

chute démographique vertigineuse de la seconde moitié du XIXème siècle. Estimés 

à environ 50 000 personnes en 1855, les Kanak n'étaient plus que 28 000 vers 

1900 (J.C. Roux cité par Clifford 1987 : 54 ). Au tournant du siècle, les Kanak 

semblaient avoir capitulé face à la domination coloniale après plus d'un demi-siècle 

de violentes résistances , disséminées sur l'ensemble de l'archipel. 

Dès les premiers contacts avec les Européens, missionnaires anglais de la 

London Miss ionary Society (LMS) et santaliers australiens, dans les années 1840, 

avant la colonisation proprement dite, de violents et meurtriers affrontements 
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Introduction 

éclatèrent, particulièrement à Maré, île des Loyauté, et à l'île des Pins. D'après D. 

Shineberg (1981 ), les attaques indigènes étaient le plus souvent dues aux rivalités et 

conflits locaux entre les différentes chefferies de ces îles ainsi qu'au désir de 

s'approprier les nouvelles marchandises apportées par les Européens. Les stratégies 

des missionnaires et des trafiquants consistaient alors à se concilier les bienfaits 

d'un chef local qui garantissait leur sécurité. Mais, le pouvoir des chefs restait limité 

à des territoires peu étendus au-delà desquels des chefferies ennemies dominaient. 

En effet, avant la colonisation, la Nouvelle-Calédonie était peuplée de petits 

groupes sociaux, autonomes économiquement et politiquement, qui parlaient 

chacun une langue différente. Venus, vers l 500 ans BC, du Sud de la Chine et de 

Formose, ces populations se constituèrent en ensembles territoriaux, appelés "pays" 

ou "terroirs" par A. Bensa (1992 : 119). Placés sous l'autorité politique d'une 

chefferie, ils se composaient de différents clans, groupes de filiation patrilinéaire, 

descendants d'un ancêtre commun (réel ou mythique) . Ces terroirs étaient 

hiérarchisés en fonction de l'ordre d'arrivée de chacun. Les plus anciens occupants 

formaient la catégorie la plus prestigieuse de "maîtres du sol" et les derniers 

arrivants possédaient un statut local moins prestigieux, à l'exception du dernier 

arrivant qui pouvait "recevoir des mains de ses hôtes le titre d'ancien, accéder ainsi 

au rang de noble et exercer alors une fonction particulière de représentation, celle de 

chef" (Bensa 1992 : 120). Aux îles Loyauté, plus influencées par la Polynésie, le 

pouvoir des chefs était, semble-t-il, plus important que sur la Grande Terre, et les 

sociétés loyaltiennes précoloniales davantage hiérarchisées (Connell 1987 : 12). 

Mais, dans tous les cas, la position de grand chef pouvait s'obtenir héréditairement, 

être donnée par les maîtres du sol, ou se conquérir par la force. 
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Introduction 

Le processus de conquête engagé par l'administration coloniale tourna, dès 

1856, année des premières spoliations foncières 1, à l'affrontement avec les 

populations mélanésiennes. Celles-ci offrirent une résistance aussi farouche 

qu'imprévue aux yeux de colonisateurs qui tendaient à nier leur existence même 

(Merle 1995 : 44 ). L'augmentation des spoliations foncières et les dégâts 

occasionnés par le bétail des colons qui piétinait les champs de taros et d'ignames 

des Kanak, déclenchèrent, en 1878, dans le centre de la Grande Terre, une 

insurrection de grande ampleur, menée par Je chef Ataï2. La mort de deux cents 

colons fut suivie d'une sanglante répression qui entraîna la mort de plus d'un millier 

de Kanak et la déportation des rescapés à l'île des Pins et aux Belep (Bensa 1990a : 

89). Cette défaite des Kanak mit fin à Jeurs espoirs de se débarrasser de la présence 

européenne. 

Ces révoltes indigènes servirent de légitimation à la politique de 

cantonnement mise en oeuvre de 1868 à la fin du XIXème siècle. Au tournant du 

XXème siècle, les populations mélanésiennes étaient toutes cantonnées dans des 

réserves dont elles ne pouvaient sortir qu'avec l'autorisation préalable des 

gendarmes, représentants locaux de l'administration coloniale. Le régime de 

l'Indigénat, appliqué de 1887 à 1946, symbolisait la victoire de ceux qui prônaient 

une logique de l'exclusion contre les partisans de l'assimilation qui considéraient 

que le devoir de la France était de civiliser les "sauvages" qu'elle soumettait (Merle 

1995 : 219) . Par ces mesures indigénistes, les Kanak étaient juridiquement 

considérés comme des sujets de l'administration coloniale à laquelle ils devaient 

payer un impôt de capitation (à partir de 190 l) et fournir des prestations de travail. 

Les Kanak furent ainsi privés des libertés de circulation, de travail et de résidence et 

soumis aux ponctions de l'administration coloniale, jusqu'en 1946, date de 

l'abrogation du code de l'Indigénat. Cantonnement et Indigénat constituaient, aux 

1 Pour une analyse hi storique déta illée des spoliations foncières sur la Grande Terre, cf. Dauphiné 
( 1989b) et Sausso i ( 1979) . 
2 Voir en particulier les ana lyses détaill ées de R. Dousset-Leenhardt ( 1978). 
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Introduction 

yeux des gouverneurs locaux, ainsi que pour la grande majorité des colons, les 

seules mesures valables pour une population considérée comme particulièrement 

"sauvage" et "primitive", incapable d'accéder au stade "supérieur" de la propriété 

privée et "imperméable aux normes occidentales de calcul économique et de 

gestion" (Merle 1995 : 6). D'autre part, "la prédominance d'une colonisation de 

type bureaucratique, organisée et dirigée par l'administration locale", dont le but 

était d'installer à la terre, bagnards et colons libres, passait nécessairement par le 

contrôle des terres disponibles (Merle 1995: 7). 

Il faut toutefois souligner les différences entre l'histoire coloniale de la 

Grande Terre et celle des Iles Loyauté. Si les Loyaltiens furent également soumis au 

code de l'Indigénat, ils ne connurent pas de colonisation de peuplement, 

contrairement aux Kanak de la Grande Terre. L'inaptitude de ces îles coralliennes à 

une exploitation économique d'envergure poussa l'administration coloniale à les 

déclarer réserve intégrale à la fin du XIXème siècle, statut qui empêcha tout afflux 

massif de colons (Howe 1978). Cependant, la pacification coloniale et les 

découpages administratifs et territoriaux qui en résultèrent dans les années 1870 

bouleversèrent l'organisation socio-politique des îles Loyauté. Alors que, pendant 

la période précoloniale, la position de Grand Chef était le jeu et l'enjeu de guerres 

incessantes, la délimitation géographique des chefferies qui devinrent, dès lors, des 

districts administratifs renforça leur pouvoir, en instituant, notamment, une 

transmission héréditaire de la position de "Grand Chef". Ces derniers devinrent 

alors des intermédiaires privilégiés entre l'administration et les populations. Garants 

de l'ordre local, chargés de contrôler et de surveiller le peuple, les Grands Chefs de 

district, secondés par les "Petits Chefs" de "tribu", devaient s'occuper du 

recrutement de la main-d'oeuvre pour les prestations de travail à effectuer auprès 

des colons, récolter l'impôt de capitation et transmettre les demandes de sortie du 

village aux gendarmes. 
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Introduction 

Vers une ethnicisation du jeu politique 

Il faut attendre les lendemains de Ja Seconde Guerre mondiale pour que, en 

1946, Je code de l'Indigénat soit aboli et que les Kanak, en accédant à la citoyenneté 

française, recouvrent leurs libertés. Le processus de démocratisation qui s'est alors 

amorcé a profondément modifié la société néo-calédonienne. L'ouverture du jeu 

politique et économique aux Kanak en même temps que le maintien, de fait, des 

inégalités socioéconomiques entre Kanak et Européens, donc des rapports de 

domination hérités de la période coloniale, ont contribué à l'émergence de 

revendications identitaires kanak dans les années 19703. Ces revendications 

"ethnico-cuJturelJes" devinrent rapidement nationalistes : l'aspiration à une 

indépendance nationale kanak. Les revirements de la politique métropolitaine dus, 

en partie, aux changements des majorités issues des élections, ainsi qu'aux 

pressions d'une droite calédonienne attachée à ses privilèges, ont progressivement 

durci et "ethnicisé" le jeu politique. Cette "ethnicisation" du combat politique n'a, en 

effet, pas eu lieu dès l'abrogation de l'Indigénat. Ce n'est qu'à la fin des années 

1960, avec le retour d'intellectuels Kanak (J. M. Tjibaou, Nidoish Hnaisseline, 

Yeiwene Yeiwene, etc.) partis étudier en métropole, dans un contexte mondial de 

décolonisation et de conflits sociaux (mai 1968), que se créent les premiers partis 

politiques Kanak (Les Foulards Rouges et le groupe A W A) (Freyss 1995 : 26). 

L'ethnicisation de Ja société néo-calédonienne au cours des années 1970 est à 

rapprocher de phénomènes identiques observés à la même époque dans de 

nombreuses régions du monde : 

"Il s'agit de prendre acte du fait que "quelque chose de nouveau est apparu" 

(G lazer et Moyniham 1975) qui a fait soudainement de l'appartenance 

ethn ique "une réalité omniprésente" du monde contemporain" (Poutignat et 

Streiff-Fenart 1995 : 26). 

:i De nombreux auteurs ont analysé l'histo ire politique contemporaine de la Nouvelle-Calédonie, cf. 
notamment Freyss ( 1995), Aldrich ( 1993), Hcnningham ( 1992), Bensa ( 1990a), Spencer, Ward et 
Connell ( 1988), Connell ( 1987), etc. 
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Introduction 

En réponse à la montée des revendications indépendantistes kanak et dans le 

but clairement affiché de les contrer, le gouvernement français adopte une politique 

volontariste d'immigration afin de mettre les Kanak en minorité démographique et 

lance, à partir de 1972, une politique de "promotion mélanésienne". Une lettre 

envoyée par Pierre Messmer, alors Premier Ministre, à son secrétaire d'Etat pour 

les DOMTOM, dévoile clairement la politique française de l'époque : 

"La Nouvelle-Calédonie est probablement le dernier territoire tropical non 

indépendant vers lequel un pays développé peut encourager ses ressortissants 

à émigrer. Il est donc nécessaire de saisir cette dernière chance afin de créer 

un autre pays francophone. La présence française en Calédonie ne peut être 

menacée que par des revendications nationalistes des peuples indigènes 

soutenues par d'éventuels alliés des autres communautés du Pacifique. Les 

revendications nationalistes autochtones ne pourront être évitées que si des 

communautés extérieures au Pacifique sont majoritaires . Le succès de cette 

entreprise, qui est indispensable au maintien de la présence française à l'Est de 

Suez, dépend, entre autres, de notre capacité, en fin de compte, à réussir, après 

tant de revers historiques, une opération de colonisation outre-mer"4 (Messmer 

cité par Henningham 1992 : 62-3). 

Reprise de façon plus globale en 1978 par le Plan Dijoud, cette politique 

consistait à réduire les inégalités en vue d'assimiler les Mélanésiens (Freyss 1995 : 

31). Mais les responsables indépendantistes rejetèrent le Plan Dijoud, refusant ainsi 

une intégration considérée comme "un facteur d'éclatement ou de désintégration de 

la société mélanésienne" et un renoncement à l'indépendance (Freyss 1995 : 50). 

Si, dans les années 1970, l'identité kanak bénéficia d'un début de reconnaissance, 

l'Etat français n'amorça pas le véritable processus de décolonisation souhaité par les 

indépendantistes (Freyss 1995 : 49). L'Etat cherchait alors à construire une société 

pluriethnique moins inégalitaire mais restant française , alors que la logique des 

indépendantistes Kanak était celle du nationalisme. 

4 Traduit de l'anglais. 
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Les violents affrontements entre indépendantistes et loyalistes en 1984 

donnèrent lieu à un nouveau plan, le plan Fabius, qui découpa la Nouvelle

Calédonie en quatre Régions dont trois échurent, par suffrage universel, aux partis 

indépendantistes. Dès lors, "la bataille du développement devint [également] 

l'instrument du combat kanak" (Freyss 1995 : 59). Mais le retour de la droite au 

pouvoir lors des élections législatives de 1986, en supprimant les acquis de la loi 

Fabius, annonça une nouvelle "période d'humiliation, de marginalisation et 

d'exclusion des Kanak" (Freyss 1995 : 61), période qui s'acheva dans le drame 

d'Ouvéa5 . 

Les accords de Matignon signés en 1988 rétablirent la paix sociale et 

procédèrent à un nouveau découpage du Territoire en trois Provinces, Nord, Sud et 

Iles Loyauté. Ces collectivités territoriales furent dotées de toutes compétences en 

matière de développement. La Province Sud est, dès lors, dirigée par un parti anti

indépendantiste, le RPCR (Rassemblement pour la Calédonie dans la République) ; 

la Province Nord, par le Front de Libération Nationale Kanak Socialiste (FLNKS), 

parti indépendantiste qui gouverna également la Province des îles Loyauté de 1989 à 

1995, date à laquelle une coalition politique aussi originale que controversée prit sa 

place. Celle-ci se compose en effet de partis indépendantistes, LKS (Libération 

Kanak Socialiste) et FDIL (Front de Développement des Iles Loyauté), et d'un parti 

loyaliste, le RPCR. 

Les accords de Matignon ont ouvert une période transitoire de dix ans qui 

doit s'achever par un référendum d'autodétermination prévu en 1998. Leur objectif 

était de procéder à un rééquilibrage socioéconomique, entre la Province Sud, 

majoritairement blanche, où se concentrent la majorité des activités économiques et 

des infrastructures, et les Provinces Nord et Iles , principalement peuplées de 

5 Pour un réc it de ce drame cf. Pi ene!, E., Rollat, A. , 1988, Mourir à Ouvéa, La Découve rte, 
Paris. 
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Kanak, et "sous-développées" par rapport au Sud calédonien. Le développement du 

milieu rural mélanésien, dont la "nécessité" est apparue dans les années 1970, est 

ainsi devenu une arme politique, utilisée par l'Etat pour contrer les aspirations 

indépendantistes kanak, et par ces derniers pour prouver leurs capacités à gouverner 

un futur Etat indépendant (Freyss 1995 : 67-68). D'un côté, le développement est 

mis au service de l'intégration et de l'assimilation des Kanak, apparaissant comme 

le moyen privilégié de construire une société pluriethnique. Et de l'autre, le 

développement est au service du nationalisme kanak, moyen utilisé par les élites 

politiques kanak pour prouver à leur base électorale leurs capacités à gouverner, 

dans la perspective d'une indépendance nationale (Freyss 1995 : 68). 

Démarche et problématique 

Ce doctorat participe pleinement de cette nouvelle donne politique et 

institutionnelle. A la fin de l'année 1993, la Province des Iles Loyauté demanda au 

CIRAD6, organisme de recherche avec lequel elle travaille sur les questions de 

développement, de faire une étude socioéconomique (il ne fallait alors pas parler 

d'anthropologie ... ) sur l'île de Maré. Le thème de recherche initial, formulé par 

deux chercheurs du CIRAD, P. M. Bosc et P. Lhoste, en réponse à la demande de 

la Province des Iles, s'intitulait ainsi : "Etude socioéconomique de la diversité, de 

l'évolution et de l'insertion dans l'économie marchande des systèmes de production 

mélanésiens "traditionnels" dans la Province des Iles Loyauté de Nouvelle

Calédonie" (Bosc, Lhoste 1993). Partie sur le terrain avec un embryon de 

problématique élaborée à partir de cette demande initiale des bailleurs de fonds , 

l'observation ethnographique m'a bien évidemment conduite à modifier 

progressivement ces questionnements initiaux. "Développement et systèmes de 

production" ont constitué une porte d'entrée qui a révélé, notamment, l'importance 

6 Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Dévc loppemcnl. 
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de la parenté et de l'argent dans le jeu social local, thèmes autour desquels j'ai, dès 

lors, recentré ma problématique. 

Points de départ 

Si certains choisissent leur terrain en fonction de considérations 

romantiques, politiques ou affectives, mon choix de la Nouvelle-Calédonie avait été 

pragmatique et idéologique : la possibilité d'avoir une thèse financée et de répondre 

à une demande sociale. La Province des Iles Loyauté avait en effet besoin d'une 

étude socioéconomique pour mieux connaître les systèmes de production 

mélanésiens et les raisons des échecs des projets de développement. Peu 

convaincue par l'idéologie du développement, je l'étais , par contre, par 

l'importance du défi que les sciences sociales devaient relever pour entrer de plain

pied dans le débat politique et social contemporain, et montrer ainsi à un large 

public, l'extrême pertinence de leur propos !. .. En s'intéressant aux Hommes, 

j'imaginais, naivement, que les sciences sociales pouvaient conduire à un monde 

plus juste si leurs praticiens daignaient se confronter aux problèmes sociaux pour en 

faire des problématiques sociologiques. Le sentiment enivrant de partir vers 

l'inconnu pour y accomplir un noble travail scientifique qui devait notablement 

améliorer le monde, apaise bien des angoisses ! ... 

La peur qui précède le départ sur le fameux terrain dont on s'est construit 

une représentation étrange et étrangère à partir des dizaines de livres avalés et de 

certains commentaires, affolants (ou affolés !) des rares privilégiés (agronomes, 

sociologues, ethnologues, etc.), qui y sont déjà allés, ne me quittait pas. Entre la 

violence alcoolisée de ces sauvages peuplades, leur anticolonialisme, leur passé 

d'anthropophages, et la susceptibilité des élus politiques, bailleurs de fonds de cette 

recherche, le programme à venir paraissait tout à fait alléchant ! Mieux valait ne pas 

dire que j'étais ethnologue (même en herbe), venue pour étudier les étranges 
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moeurs et coutumes locales, l'autochtone n'aimant pas être pris pour un "rat de 

laboratoire" (ainsi que me le confia un Maréen) ; ni que j'étais financée par la 

Province des Iles, sinon bien des portes se fermeraient. Mieux valait décamper de 

Maré tous les jeudis afin de ne pas souffrir des violentes beuveries du week-end. 

Bref, mieux valait peut-être ne pas y aller du tout, ou bien dire qu'on était là par 

hasard et que l'on n'était, somme toute, pas si Française que cela. Dans ce contexte 

où les peurs de l'Autre "sur-exotisé" prévalent, se trouvent valoriser ceux qui, en 

dépit de ces dangers, parviennent, héroïques, à faire de longs terrains dans ces 

contrées barbares. Tout en sachant pertinemment que ces discours ne véhiculaient 

que des stéréotypes racistes, il n'est pas si simple d'en rester imperméable et il faut 

du temps avant de rompre effectivement avec le sens commun. 

Doit-on emporter une problématique dans ses bagages ? 

Il me fallait élaborer une problématique anthropologique à partir de la 

demande initiale et ce, sans rien connaître du terrain. Je pensais, en effet, qu'il était 

tout bonnement impossible de partir sur le terrain sans la moindre problématique 

dans ses valises. La lecture préalable de "L'empirisme irréductible" d'O. Schwartz 

(1993) m'aurait aidée à ne pas transpirer à la question fatidique : mais diantre, 

quelle est donc ta problématique ?! Malheureusement, ce n'est que bien après que 

j'ai eu le plaisir de lire ces quelques lignes : 

"Mais à quoi être attentif, quand la matière est soit trop abondante, soit trop 

"banale" au premier regard pour que l'on puisse en retirer quoi que ce soit ? 

Toute une tradition d'épistémologie officielle dispose, on le sait, d'une réponse 

toute prête à cette question : pas de bonne observation, nous dit-elle, sans 

construction préalable de l'objet, sans corpus d'hypothèses unifiées en une 

problématique . On peut pourtant tout à fait contester qu'un tel modèle 

corresponde à la situation réelle de l'ethnographie. Celui qui s'engage dans 

une enquête de cette nature ne le fait certes pas l'esprit vierge, mais il se peut 

fort bien que son questionnement de départ soit extrêmement flou , et le 
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demeure pour une longue période. Le premier objet de l'enquête n'est pas de 

répondre à des questions mais de découvrir celles que l'on va se poser, et il 

faut, pour cette simple découverte, du temps : le temps de comprendre où sont, 

dans l'univers des enquêtés, les problèmes et les enjeux et de parvenir à une 

perception suffisante de leur vie pour dégager ce qui vaudrait la peine d'être 

étudié" (Schwartz 1993 : 281). 

Alors dépourvue de tels arguments scientifiques, j'ai donc pris garde de ne 

pas égarer ma maigrelette problématique avant de grimper dans le Boeing 747-400 

de la compagnie australienne Quantas. J'envisageais alors de comparer les 

dynamiques de changement social au sein de "l'agriculture mélanésienne 

traditionnelle", qui déploie ses trésors d'inventivité à l'écart des services de 

développement, avec les dynamiques de changement résultant des interactions 

"développeurs-développés". En me raccrochant fébrilement aux termes magiques 

"changement social et développement", je pensais avoir ébauché une esquisse de 

problématique qui se situait magistralement dans la noble lignée de l'Ecole de 

Manchester, de N. Long et de J. P. Olivier de Sardan ... 

A peine arrivée en Mélanésie (terme magique à répéter inlassablement en 

arrivant à Nouméa, afin d'éviter que ne s'évanouissent brutalement, dans le fracas 

des somptueuses voitures et de l'accoutrement fluo ultra-perfectionné des 

"vélocypédistes", les représentations exotiques forgées au fil des longues pages 

grises et des commentaires "avertis" des initiés), cette problématique a dû très 

rapidement être présentée, usage oblige, à un public avide et sceptique de 

chercheurs du CIRAD Nouvelle-Calédonie. L'aventure commençait bel et bien. 

Après avoir fiévreusement expliqué, l'air assuré, que j'allais tout à la fois étudier les 

processus de changements sociaux "endogènes" et "exogènes", la discussion 

s'orienta sur les sempiternelles questions de la subjectivité de l'anthropologue et de 

la représentativité de son travail. J'étais ainsi plongée au coeur de l'action, essayant 

passionnément de démontrer l'intérêt de ma chère anthropologie aux 
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"développeurs" . Forte de cette mémorable (seulement pour moi !) confrontation, je 

pouvais enfin monter, fébrile et grisée, à bord de ce petit avion à hélices en direction 

de Maré. La diminution progressive de la taille des appareils symbolisait à merveille 

le passage du macro- au micro-, la plongée tant attendue et redoutée vers le fameux 

terrain. 

Une porte d'entrée les systèmes de production et le développement 

A mon arrivée à Maré, le "monde des développeurs" constitua ma première 

famille d'accueil. Etant financée par la Province des Iles Loyauté et rattachée au 

CIRAD, j'appartenais, de fait, à cet univers du développement. Pendant les sept 

premières semaines où j'ai travaillé sur l'ensemble de l'île, je vivais dans un studio 

du Centre d'Appui pour le Développement où se trouvaient les locaux du CIRAD et 

ceux du CFPPA (Centre de Formation Professionnelle Pour Adultes), ainsi que les 

logements de la majorité des développeurs non Maréens. Mes premiers entretiens et 

observations, plutôt axés sur les pratiques et les stratégies économiques des 

Maréens et sur les acteurs du développement, révélèrent l'importance des réseaux 

de parenté au sein de la vie socioéconomique locale ainsi que la prégnance d'enjeux 

politiques qui orientaient largement les pratiques du développement. Mais ma 

position distante du fait même de mon mode d'hébergement à l'écart des réseaux 

sociaux maréens , position utile au début des enquêtes, limitait cependant mon 

appréhension de la complexité de la vie locale. Et ce, d'autant plus, que durant cette 

phase de pré-enquête, je travaillais sur l'ensemble de l'île. 

Or les quelques 6896 habitants (INSEE 1997) répartis en trente villages et 

huit districts, sur 640 km2, ne permettaient pas d'appréhender toute la complexité 

de la société locale. Mes observations se trouvaient réduites aux "à-côtés" des 

situations d'entretiens, aux mariages, aux visites de développeurs que je suivais 

parfo is sur leur terrain, et à quelques moments informels difficiles à créer dans de 
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telles conditions. Ma présence au sein de familles maréennes se résumait à de 

courtes visites, aussi peu anodines et banales pour elles que pour moi. Le barrage 

de la langue7, limité en partie par le bilinguisme de la majorité des Maréens, 

augmentait cependant démesurément mes incompréhensions et mon extériorité. En 

relisant aujourd'hui mes journaux de terrain et mes entretiens, je perçois mieux 

l'espèce d'ambiguïté ou de tension, dans laquelle je nageais alors. 

J'étais en quelque sorte prise entre deux feux, celui d'une demande de 

connaissance de mes bailleurs de fonds, concernant les systèmes de production 

agricole et le développement, et celui d'une exigence universitaire qui m'obligeait à 

élaborer une problématique anthropologique pertinente. La demande initiale qui 

m'orientait de fait sur les aspects disons économiques et agricoles de la vie sociale 

locale, me fermait ainsi d'autres possibles entrées. Par peur de trop m'éloigner de 

cette demande mais également de reproduire une anthropologie déjà faite par le Père 

Dubois ( cf. chapitre 1 ), focalisée sur les histoires de chefferies et de clans, 

déconnectée, dans une certaine mesure, des réalités sociales contemporaines, 

j'orientais, pensais-je alors , mes enquêtes sur les pratiques économiques des 

Maréens. En reprenant mes cahiers de terrain, je réalise que dès le début de mes 

enquêtes je me suis intéressée à la parenté et au micro-politique (appelé souvent 

"coutumier"). En fait, les systèmes de production et le développement n'ont pas 

constitué une fin en soi, mais bien plutôt une porte d'entrée qui, en quelque sorte, 

me ramenait sur terre. Il était en effet très tentant de se lancer dans des entreprises 

du type histoire des clans et des chefferies, recueil des mythes et des légendes, 

certes passionnantes, mais qui peuvent facilement conduire à des dérapages 

exotisants. 

7 Si de très nombreux M aréens parl ent et/ou comprennent le français, la langue de communication 
quotidienne es t le ne11gone. 
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Cette tension entre, d'une part, "systèmes de production" (termes que je ne 

comprenais d'ailleurs pas pleinement) et "développement" , et, d'autre part, 

"parenté", "micro-politique" ou "coutume ", me semble, aujourd'hui, 

particulièrement heuristique. En effet, l'un des reproches que l'on peut adresser aux 

études socio-anthropologiques portant sur les groupes sociaux kanak, est de se 

situer exclusivement dans l'un ou l'autre de ces deux champs de recherche. Et l'un 

des enjeux actuels des recherches sur les sociétés kanak est très certainement de 

parvenir à concilier, pourrait-on dire, les deux facettes des travaux d'A. Bensa : une 

"ethnologie traditionnelle", focalisée sur les histoires de clans et le recueil des 

traditions orales, et une "ethnologie impliquée dans l'événement" , soucieuse de 

rendre compte des dynamiques sociales et politiques contemporaines (cf. chapitre 

1) . 

Après sept semaines de pré-enquête, j'ai décidé de limiter mes recherches à 

l'un des huit districts maréens et d'y chercher une famille d'accueil. Le choix d'un 

district comme terrain d'enquête se justifiait par le fait que la vie socioéconomique 

locale se déroule essentiellement à l'intérieur d'un tel cadre. Les clans, groupes de 

filiation patrilinéaire auxquels chaque Maréen "appartient", se rattachent à une 

chefferie auprès de laquelle ils ont, chacun, un rôle spécifique à jouer ( cf. chapitre 

2). Le choix d'un district plutôt que d'un autre s'est fait au hasard des rencontres et 

des propositions d'hébergement qui se sont présentées. C'est ainsi que j'ai "atterri", 

en septembre 1994, dans la famille du Petit Chef de Hnadid, l'une des trois tribus 

qui composent, avec Wakone et Tawainedre, le district de Tawainedre, situé à l'Est 

de Maré (cf. cartes n° 3 et 4). Tout en pratiquant une sorte de méthodologie "touche

à-tout" au sens où entretiens et observations abordaient des thèmes très divers 

(histoire fa miliale et parenté, systèmes de productions, activités économiques, 

histoire du village et de la chefferie, organisation de la chefferie, etc.) , mon fil 

directeur demeurait les pratiques et les logiques économiques et leurs changements. 

Tout en observant que la parenté et l'argent constituaient un enjeu et un problème 
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majeurs pour les gens "ordinaires", je n'ai pas voulu axer mes enquêtes sur la 

parenté proprement dite, par peur de m'égarer dans des questionnements qui 

risquaient, pensais-je alors, de m'éloigner de mes questionnements initiaux et de me 

couper, dans une certaine mesure, des réalités locales. 

La vision, plutôt que la connaissance, que j'avais alors des études 

anthropologiques sur la parenté m'effrayait en effet quelque peu, en raison 

notamment de l'image désincarnée et abstraite qu'elles donnaient des groupes 

sociaux anthropologisés. Il n'était pas dans mon intention de me lancer dans une 

telle entreprise. Pourtant la parenté m'intéressait évidemment dans la mesure où la 

compréhension de ses règles, mais peut-être plus encore de ses usages, paraissait 

indispensable pour comprendre davantage la société locale. J'ai alors tenté de 

mener, à deux reprises, des enquêtes généalogiques. La première fois en octobre 

1994, avec un métropolitain installé depuis cinq ans dans le village voisin, nous 

avons dessiné les arbres généalogiques de quelques-uns des groupes de parenté du 

di strict, aidés de nos interlocuteurs, afin de retracer leurs liens de parenté. Cette 

entreprise m'a permis de visualiser des relations de parenté et dans une certaine 

mesure de mieux les mémoriser. Bon. Mais à part ça ? A part ce rôle que l'on 

pourrait qualifier de mnémotechnique, ces arbres généalogiques ne m'ont guère été 

utiles en raison de mes objectifs de recherche bien plus centrés sur les "usages 

sociaux de la parenté" que sur une description exhaustive des relations de parenté en 

elles-mêmes. En fait, la parenté ne m'intéressait pas pour elle-même mais pour les 

multiples utilisations que les acteurs sociaux en faisaient dans leur vie quotidienne. 

J' ai essayé une autre technique d'enquête généalogique en novembre 1995 où, 

après avoir élaboré laborieusement un questionnaire de parenté, j'envisageais de 

passer avec, auprès de tous les groupes domestiques de mon terrain. Mais je me 

sui s arrêtée à un seul groupe domestique ! J'ai obtenu en effet, parce que je l'avais 

bien cherché, une suite de noms propres rattachés à chacun des liens de parenté 

identifiés préalablement lors de mes enquêtes, et suivis de quelques informations 
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concernant les activités économiques, les lieux de résidence et les mariages. Que 

m'importait en somme de connaître tous les membres de la parenté d'un individu ou 

d'un autre ? Que m'apportait ce type d'informations ? Je me sentais quelque peu 

perdue et noyée devant la masse d'informations onomastiques ainsi récoltée. Les 

discussions informelles, les entretiens (sur les mariages, les deuils et autres 

cérémonies), la consultation de l'Etat Civil et l'observation de la pratique des liens 

de parenté (tant dans la vie quotidienne que lors des cérémonies coutumières), se 

sont avérés bien plus rentables scientifiquement. 

En juillet 1995, de retour à Maré après sept mois d'absence, j'ai compris 

avoir occulté une dimension importante des acteurs sociaux, celle des "affects" ou 

des sentiments. Au cours du mariage du fils aîné du Grand Chef de la chefferie de 

Tawainedre (cf. chapitre 5), j'ai pris conscience des dimensions affectives et 

sentimentales de la parenté et de la coutume qui m'avaient jusqu'alors passablement 

échappées. L'absence prolongée du terrain et la connaissance acquise lors des six 

mois passés en 1994 m'avaient soudainement ouvert les yeux. En 1994, j'avais 

tendance, par exemple, à interpréter la participation des Maréens urbanisés aux 

cérémonies coutumières locales (mariages et deuils), leur retour à la tribu pour ces 

occasions là, comme des stratégies de conservation de leur place et de leur rôle dans 

la vie sociale locales, stratégies qui leur garantissaient la possibilité de revenir vivre 

au village en cas de difficultés rencontrées dans la vie urbaine. Mais en 1995, je 

réalisais que les dimensions affectives de la parenté permettaient également de 

comprendre ces retours à la tribu et les aides apportées par les Maréens émigrés. 

Plus que sur les conséquences de cette anodine découverte, je voudrais m'arrêter 

quelque peu sur ses causes. 

La non prise en compte de la dimension des affects semble à la fois la cause 

et la conséquence d'une vision quelque peu "sacralisante" et exotisante des acteurs 

8 Cf. Faugère 1996 c l 1997. 
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sociaux que j'ai pu avoir au cours de mon premier terrain. J'entends par 

"sacralisante" la tendance à surestimer la valeur des acteurs locaux, de leurs 

discours et de leurs actes, et des relations que l'on construit avec eux. J'espérais 

tellement connaître et comprendre la société locale et ses membres que chacun, 

détenant un certain savoir sur lui-même et sur divers aspects de "sa société", 

m'apparaissait alors comme un être "précieux" qu'il me fallait à tout prix conquérir. 

Cette position conduit à une dramatisation du travail de terrain où l'on s'imagine 

que tout peut s'écrouler pour une raison ou une autre. La vision exotisante, liée au 

départ à l'étrangeté des scènes observées, se maintient en partie par cette 

sacralisation du terrain et de ses acteurs. La nécessaire "rupture épistémologique" 

consiste précisément, dans une "situation interculturelle", à rompre avec les 

catégories exotisantes du sens commun occidental afin d'appréhender le "sens 

commun indigène" et d'accéder aux "représentations autochtones" (Olivier de 

Sardan 1992: 214). Cependant, cette fameuse "rupture épistémologique" ne se fait 

pas brutalement, mais consiste bien plutôt, comme le remarque J. P. Olivier de 

Sardan (1992 : 214), en une "conquête difficile du sens commun indigène". La 

compréhension de la dimension des affects a constitué une étape dans cette conquête 

du sens commun des Maréens. 

L'autre facette de la problématique de départ, à savoir le développement, 

s'est progressivement recentrée sur l'argent et ce, pour plusieurs raisons. Durant la 

phase de pré-enquête j'ai suivi plusieurs "développeurs" dans leur tournée de 

terrain, pensant que l'observation des interactions avec les "développés" 

constituerait une bonne porte d'entrée à la compréhension des univers de ces deux 

catégories d'acteurs. Si je pus ainsi observer l'existence de multiples décalages 

entre les pratiques culturales et les savoirs de chacune de ces deux catégories 

d'acteurs, je ne parvenais pas à comprendre les pratiques et logiques des 

"développés" . Celles des développeurs m'étaient néanmoins rendues plus 

accessib les par un travail d'entretien effectué auprès d'eux dès le premier mois de 
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terrain. Mais lors de ces courtes visites de terrain, les dialogues souvent des plus 

réduits, tournaient principalement autour de problèmes techniques. L'échange de 

propos sur l'utilisation de tel engrais ou insecticide s'avéra peu heuristique pour ma 

recherche. De plus, si je saisissais l'occasion pour revenir ensuite discuter seule 

avec les "développés", ces entretiens, trop décontextualisés de leur environnement 

social immédiat, révélèrent rapidement leurs limites. D'où mon choix de limiter mes 

enquêtes à partir de septembre 1994 à un district. Une fois l'installation faite, le 

monde du développement, qui jusqu'alors avait occupé une place importante tant 

dans ma vie quotidienne que dans mes préoccupations de recherche, se dissipa peu 

à peu en tant que tel, pour faire place à l'une de ses composantes les plus 

controversées, à savoir l'argent. L'argent apparaissait comme un sujet de discorde 

tant entre "développeurs" et "développés" qu'entre Maréens eux-mêmes. De plus, le 

décalage était frappant entre des discours, émiques et étiques, qui tendaient à 

minimiser la monétarisation de la vie locale et les compétences des Maréens en 

matière financière, et ce qui se passait effectivement sur le terrain. Ces décalages 

entre discours et pratiques, ces fréquents débats qui se nouaient autour du problème 

de la difficile conciliation entre coutume et argent (ou développement) me 

semblèrent particulièrement intéressants à étudier. 

Le paradoxe coutume versus argent 

La problématique de cette thèse s'est construite à partir d'une question que 

se posent les Maréens : peut-on être et rester Maréen (ou Kanak) alors que la 

coutume est fortement monétarisée ? Cette interrogation révèle un paradoxe qui, lors 

des enquêtes de terrain, s'est révélé central au sein de la société locale : alors que la 

coutume9 (présentée, par tous, comme le symbole des identités maréenne et kanak) 

9 Le terme de "coutume" très fréquemment employé par les Maréens est la traduction française du 
terme nengone "penenod" qui signifie littéralement "la manière de faire au pays" (pene = manière de 
; 110d = pays). Ce terme, qui sera abondamment utilisé dans ce travail e n raison de son utili sation 
constante par les Maréens , ne le sera jamais en tant que terme exp! icati f. 
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est, dans les discours, systématiquement opposée à l'argent (considéré comme le 

symbole de l'identité européenne et de la présence coloniale française), sa mise en 

oeuvre est systématiquement monétarisée. L'argent est le principal support ou 

véhicule de la coutume ; l'argent, dans la plupart des cas, sert à "faire la coutume". 

Trois types de discours, contradictoires, tout au moms en apparence, 

révèlent la complexité du problème. Le premier type de discours valorise "la 

coutume", insiste sur son importance au sein de la vie sociale locale et minimise la 

compétence des Maréens en matière de gestion de l'argent. Ce discours cherche à 

camoufler l'importance de la monétarisation de la vie locale, comme s'il voulait 

donner à voir une société traditionnelle, restée en marge des dynamiques 

économiques marchandes. Le deuxième type de discours critique vivement la forte 

monétarisation des "coutumes" y voyant un signe de "travestissement" et de 

"dysfonctionnement" de la "vraie coutume". Ce discours reconnaît l'importance 

prise par l'argent mais la déplore en tant que facteur de déstructuration sociale. Et 

enfin, le troisième type de discours considère que la forte monétarisation des 

coutumes constitue une ponction de moins en moins supportable des revenus des 

ménages et un "frein au développement". Comment interpréter ces décalages ou ces 

contradictions au sein même de normes "idéologiques" qui parfois font de la 

coutume le symbole valorisé des identités maréenne et kanak et parfois une sorte de 

"sangsue" qui ponctionne et profite de chacun, empêchant ainsi tout développement 

local ? Et comment comprendre des pratiques qui, d'une part, ont fait de l'argent 

l'instrument indispensable à la reproduction ou au maintien de ladite coutume, et 

qui, d'autre part, font dépendre, dans une certaine mesure, la circulation de 

l'argent, des normes de la coutume? 

Dans un premier temps (chapitre 3), au travers de l'analyse de ce que l'on 

appelle une "économie domestique", on montrera comment "la coutume" est parfois 

utilisée pour "faire des économies". Dans un deuxième et troisième temps (chapitres 
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4 et 5), au travers de l'analyse d'un deuil, puis d'un mariage, on montrera comment 

l'argent est utilisé pour "faire la coutume". Lorsque l'argent circule au sein de la 

parenté lors des cérémonies coutumières, aux côtés d'autres types de dons 

(ignames, bétail , poissons, etc.), il ne constitue pas un moyen de paiement. Dans 

une certaine mesure, son utilisation s'y apparente à celle qui était faite des 

"richesses maréennes" pendant la période précoloniale (chapitre 6). La 

reconstruction partielle des échanges précoloniaux sera suivi d'un historique des 

modes de pénétration de l'argent à Maré (chapitre 6) qui montrera que, 

contrairement à certains discours des Maréens qui présentent l'utilisation de l'argent 

comme un phénomène récent, dès les années 1880, l'argent était couramment utilisé 

dans la vie sociale locale. Un dernier chapitre conclusif montrera les implications 

théoriques de cette, a priori, étrange imbrication entre coutume et argent. Mais, 

avant d'entrer dans le vif du sujet, deux premiers chapitres donnent des points de 

repères sur les études socio-anthropologiques à Maré et en Nouvelle-Calédonie 

(chapitre 1) , puis sur l'île de Maré en général, et sur notre terrain d'enquête en 

particulier (chapitre 2). 
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Chapitre 1 - Les sciences sociales en Nouvelle-Calédonie : 
une tendance exotisante ? 

Maré délaissée 
Le père Dubois : une oeuvre d'inventaire 

J. Guiart et C.Illouz 

Un historien néo-zélandais : K. R. Howe 

La redécouverte de la Nouvelle-Calédonie 
Culturalisme et "présent ethnographique" 

Les pères fondateurs 

Une "ethnologie impliquée dans l'événement" 

Se méfier des faux Kanak ... 

Changement diffus versus développement 

Le néo-marxisme 

Les approches australiennes 

Pour une anthropologie du changement social centrée sur les acteurs sociaux 
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Les particularités de l'histoire coloniale en Nouvelle-Calédonie et notamment 

la négation de l'existence même d'une culture mélanésienne, donnèrent naissance à 

une anthropologie engagée. Plus précisément, le seul fait de prendre comme objet 

d'étude "la société" ou "la culture kanak" revenait à reconnaître son existence et 

constituait, par là-même, un acte politique. Si, aujourd'hui, les données du 

problème ont changé, l'enjeu n'étant plus la reconnaissance des sociétés kanak, 

c'est en partie grâce aux écrits de M. Leenhardt, de J. Guiart et d'A. Bensa. Cette 

longue période de réhabilitation des sociétés kanak eut tendance à produire des 

études négligeant voire niant les dynamiques sociales constitutives de ces groupes 

sociaux et, notamment, les dynamiques coloniales qui contribuèrent à la constitution 

de ces sociétés kanak contemporaines. L'étude du changement social constitue, en 

effet, une problématique aussi marginale que récente dans les sciences sociales néo

calédoniennes. Ce n'est qu'au début des années 1980, avec l'explosion de crises 

sociales et politiques, que sociologues' et anthropologues2 commencent à porter un 

autre regard sur les sociétés kanak et à s'intéresser aux processus de 

transformations sociales, politiques, économiques et culturelles qui les construisent. 

Ce changement d'orientation ne constitue cependant pas un véritable 

bouleversement scientifique. La recherche d'une sorte d'essence des sociétés kanak 

et la croyance en une "traditionnalité" préservée grâce au cantonnement des 

Mélanésiens dans des réserves indigènes, à l'écart de la société coloniale, 

continuent de structurer explicitement ou en filigrane nombre de travaux 

contemporains. 

Les premiers travaux anthropologiques en Nouvelle-Calédonie, comme à 

Maré, furent !'oeuvre de missionnaires : le père M. J. Dubois qui séjourna à Maré 

des années 1940 aux années 1960, le père Lambert qui vécut sur la Grande Terre à 

I J. M. Kohler et P. Pillon 1983; J. M. Koh ler et P. Pi llon 1986 ; J. M. Kohler 1984 ; P. Pillon 
1985 ; P. Pillon 1989 a et b ; P. Pillon 1995 ; P. Pillon et C. Giry , 1987 ; J. Freyss et L. 
Katrawa 1990 ; Freyss 1995 ; etc. 
2 !. Lcbl ic 1989 ; I. Lebl ic 1993 ; P. M issotte 1985 ; etc. 
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la fin du XIXème siècle et le pasteur M. Leenhardt qui y resta de 1902 à 1926. 

L'anthropologie néo-calédonienne, à ses débuts, apparaît ainsi comme le fruit d'une 

vaste entreprise évangélisatrice. Le premier anthropologue à partir en Nouvelle

Calédonie dans le but de faire de l'anthropologie fut J. Guiart dans les années 1950. 

J. Gui art domina l'anthropologie néo-calédonienne jusqu'aux années 1980, 

exerçant un quasi-monopole sur les recherches menées dans cette aire 

géographique. Il fallut attendre la fin des années 1970 et le début des années 1980 

pour que cette hégémonie soit remise en question par un autre anthropologue, A. 

Bensa, qui, dès 1973, avait mené des enquêtes sur la Grande Terre, aux côtés d'un 

linguiste renommé, J. C. Rivierre. Dans les années 1980, une vive polémique 

opposa ces deux chercheurs à J. Guiart3 . A la même époque, les "événements" 

sociaux et politiques qui bouleversèrent la Nouvelle-Calédonie provoquèrent un 

"afflux" de nouveaux chercheurs. Dès lors, de nombreuses recherches socio

anthropologiques virent le jour en Nouvelle-Calédonie. 

Il va de soi qu'il n'est pas dans mon intention de donner une analyse critique 

exhaustive de l'ensemble des écrits sur "les sociétés kanak" de Nouvelle-Calédonie, 

ni d'ailleurs de chacun en particulier, objectif qui serait en soi l'objet d'une thèse. Il 

faut d'ailleurs signaler, à la suite d'A. Bensa4, qu'il n'existe à ce jour aucune 

analyse critique de l'ensemble de ces travaux. Une telle entreprise devrait s'attacher 

à replacer chacun de ces écrits dans son contexte historique et scientifique. Ici, c'est 

uniquement du point de vue qui m'intéresse, à savoir l'analyse des dynamiques 

sociales, que ces auteurs sont considérés, sans inférer sur la totalité de Jeurs 

oeuvres, qui ont, chacune, apporté des éléments importants pour la connaissance et 

la compréhension des sociétés kanak. 

:i Cf. Guiarl ( 1984 : 91-9) et Bensa, Rivierrc (1984: 101-5). 
4 Communication personnelle. 
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Maré délaissée 

Le Père Dubois une oeuvre d'inventaire 

L'anthropologie maréenne est marquée par les travaux d'un missionnaire 

catholique (mariste), le père Marie-Joseph Dubois qui, entre février 1939 et octobre 

1967, séj ourna 25 ans à Maré. Né à Nice en 1913, ordonné prêtre en 1938, ayant 

choisi les Missions d'Océanie, il est désigné pour la Nouvelle-Calédonie où il 

débarque le 28 décembre 1938 (Dubois 1985: 1-2). Après un bref séjour à Maré en 

1939, sa hiérarchie lui demande de quitter l'île pour séjourner dans le Nord de la 

Grande Terre. En 1943, il revint à Maré où il apprend la langue et, explique+il, 

s'intéresse aux "traditions du pays" et plus particulièrement aux "mythes" (Dubois 

1985 : 84-5). De retour en France en octobre 1967, pour des raisons de santé, il 

entre à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, grâce à Jean Guiart qui dirigeait alors le 

département d'Océanie (1985 : 213). Il rédige des notes d'ethnologie et de 

linguistique, puis devient, en 1970, docteur en Ethnologie (thèse publiée en 1975 

sous le titre "Mythes et traditions de Maré, Nouvelle-Calédonie, les Eletok") et, en 

1973, docteur d'Etat ès Lettres et Sciences Humaines (thèse intitulée "Les chefferies 

de Maré, Nouvelle-Calédonie", publiée en 1977). Il rédigea, également, un 

mémoire pour l'Ecole Pratique des Hautes Etudes : "Géographie mythique et 

traditionnelle de Maré" (1968), des articles d'archéologie, d'ethnobotanique, un 

dictionnaire Nengone-anglais, et plusieurs ouvrages dont "Gens de Maré" (1984) et 

"Aventurier de Dieu" (1985). Il publia ainsi plusieurs dizaines de textes d'histoire, 

d'archéologie, d'ethnobotanique, de linguistique et d'ethnologie dont la plupart 

porte sur Maré et le reste sur la Grande Terre. Il s'est principalement intéressé à 

l'histoire des chefferies et des clans maréens, à leurs origines et à leurs relations. 

Controversé, tant par la communauté scientifique, que par sa hiérarchie 

ecclésiastique et par les Maréens eux-mêmes, il a fourni un travail gigantesque 
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auquel on doit rendre hommage en dépit de l'aspect souvent déconcertant de ses 

écrits. 

La diversité de ses thématiques de recherche (la langue, les plantes, la 

morphologie des Maréens, les mythes, les généalogies des chefferies, les histoires 

claniques, "la culture matérielle" (vêtement, nourriture, habitation, techniques, 

etc.), l'archéologie , etc.) rend difficile toute classification de son oeuvre. 

Caractérisée par cet éclectisme intellectuel et par le souci de recueillir et d'inventorier 

tous les "faits de culture" afin de les conserver, suivant en cela les conseils de J. 

Guiart qui lui demanda "de donner le plus de détails possibles sur l'histoire 

événementielle antérieure à 1870, de peur qu'elle ne soit perdue" (Dubois 1977 : 

32), !'oeuvre du Père M. J. Dubois relève d'une certaine tradition encyclopédique 

française . Son objectif n'était pas de répondre à des questions ou à une 

problématique de recherche anthropologique, mais, bien plutôt, d'apporter le 

maximum d'informations descriptives sur les "traditions maréennes". Si cette 

position est étroitement liée à sa fonction de missionnaire qui se consacra à l'écriture 

scientifique à son retour en métropole, elle participe également de l'histoire de 

l'anthropologie française qui s'émancipa lentement des autres disciplines, comme le 

note J. Jamin (1992 : 289-95). Certains des travaux du Père Dubois et, notamment, 

ses deux thèses (Dubois 1975 et 1977), reprennent l'un des thèmes privilégiés de 

l'anthropologie française, à savoir l'étude des mythes. M. J. Dubois ne chercha pas 

à théoriser à partir des mythes maréens . Leur simple recueil et leur publication 

constituaient une fin en soi. Ce souci d'inventaire est le point commun de 

l'ensemble de son oeuvre, par ailleurs éclectique, d'un point de vue thématique. 

Comme le note P. Mercier (1984 : 10), "certains anthropologues, parmi les plus 

persévérants dans la quête des données de terrain", ont eu tendance "à faire de cette 

quête, et de la description, presque une fin en soi" . L'objectif de conservation des 

traditions que le Père Dubois s'était donné, constituait, jusqu'en 1950, le courant 

dominant de l'ethnologie française , rappelle J. Jamin (1992 : 293) qui estime que, 
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jusqu'à cette date, l'ethnologie française resta confinée "dans l'enregistrement et la 

collecte des faits de tradition auxquels la perspective muséologique, dont le Musée 

de l'Homme fut l'aboutissement, donnait une certaine légitimité" (Jamin 1992 : 

293). 

M. J. Dubois ne s'intéresse pas à la "société maréenne contemporaine" mais 

à son histoire précoloniale et au début de son histoire coloniale appréhendées, plus 

particulièrement, au travers des mythes, des généalogies des chefferies et des clans. 

S'étant donné comme objectif de permettre au lecteur de "juger sur pièce", il lui 

donne à lire les matériaux utilisés (généalogies, mythes, lettres des missionnaires, 

etc.), afin que le lecteur puisse vérifier les propos de l'auteur, explique-t-il: 

"Souvent les exposés des ethnologues sont brillants mais doivent être crus sur 

parole sans qu'on puisse vérifier la vérité des faits. Normalement les exposés 

scientifiques doivent pouvoir être vérifiés par les autres spécialistes. Je 

voudrais que les lecteurs puissent juger sur pièce. Il a fallu replacer les 

matériaux dans leur contexte, pour qu'on puisse connaître les motivations" 

(Dubois 1977 : 32). 

La richesse et l'abondance de ces "documents bruts" font de ses travaux une 

mine de renseignements, qui reste difficile d'accès. Respectant, peut-être trop à la 

lettre, les conseils de J. Guiart, il apporte en effet une profusion de détails sur les 

histoires des clans et des chefferies qui tend à noyer le lecteur sous une masse 

d'informations très localisées sans analyse d'ensemble ni problématique générale. 

Même ses rares tentatives de synthèse ou d'analyse plus globales demeurent, en 

quelque sorte, emprisonnées par ce souci du détail ethnographique qu'il ne cherche 

jamais vraiment à analyser ou à interpréter. Ses écrits constituent plutôt des sortes 

de réservoirs d'informations précises sur certains aspects des histoires des clans et 

des chefferies à lire avec patience et minutie avant d'y découvrir des documents 

5 Cf. notamment Duboi s ( 1977 : 755-807). 
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perspective de comparer cette structure et sa logique interne à celles des chefferies 

de la Mélanésie du Sud qu'il a étudiées. Il explique : 

"Ainsi Maré nous a-t-elle présenté [ ... ] le système de chefferie le plus évolué 

rencontré à ce jour dans notre aire de recherches. A tel point que le deuxième 

terme de l'équilibre manifesté sur la Grande Terre, le maître de la terre, s'est 

effacé. Il s'agit apparemment, là, de la conséquence de l'action de force, 

véritable révolution, désignée à Maré du nom de "massacre des élétok". On 

aura noté que les élétok disparus, ou ayant fait retraite dans une ombre 

protectrice, n'ont nullement laissé Je champ libre à leurs vainqueurs. Un 

nouvel équilibre s'est établi [ .. . ]. Ce maintien d'une structure dans sa logique 

interne, est un exemple intéressant de la valeur relative des analyses, tendant à 

chercher, dans les aspects religieux ou idéologiques d'une institution, sa raison 

d'être. Ici, la forme a survécu, malgré la disparition du lien principal la 

rattachant aux divinités protectrices du sol. Il s'est créé, comme une case vide, 

que la société a remplie par l'attribution d'un rôle élevé à une catégorie 

d'immigrants" (Guiart 1963 : 347-8). 

Un élève de J. Guiart, C. Illouz, réalisa des enquêtes à Maré dans les années 

1980 et rédigea en 1986, un mémoire pour l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, en 

Sciences Religieuses, intitulé "Les représentations de la quête matrimoniale à 

Maré". Ses matériaux de travail étaient les mythes, ceux publiés par le Père Dubois 

et d'autres "inédits" qu'il a recueillis lui-même. Il explique: 

"Chemin faisant, il était aisé de vérifier ce qui est aujourd'hui un truisme : les 

mythes renvoient les uns aux autres. Or, si les mythes sont des "documents de 

tenure foncière", notre lecture s'est accommodée d'un autre postulat : les 

mythes constituent aussi un discours sur les relations matrimoniales et la 

stratégie des alliances. Sous cet angle nous essaierons de montrer que la valeur 

conceptuelle des représentations mythiques est directement révélée au travers 

de la langue où ils sont pensés, racontés et écoutés. Il sera ainsi possible 

d'évaluer l'importance prise par le jeu permanent de ce que la langue restitue 

d'un seul coup sous forme de coup les homonymiques (du/du , zine/zine, 

ce ko llce kol) ou de couples dont l'hétéronymie semble avoir été calculée 

(koko/coco, waielwaia). De l'intimité que la pensée mythique entretient avec la 
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langue se dégage un dispositif symbolique où les mythes pour ainsi dire sont 

chevillés. C'est dans ses grandes caractéristiques, à la reconstitution de ce 

dispositif que nous tenterons de parvenir" (Illouz 1986 : 14-5). 

C'est donc au travers des mythes et de leur analyse que C. Illouz tente de 

reconstituer l'histoire maréenne et les représentations locales, reprenant ainsi des 

thématiques dominantes de l'anthropologie française que sont l'étude des mythes, 

des systèmes de pensée et de représentation (Jamin 1992: 292). 

Un historien néo-zélandais K. R. Howe 

K. R. Howe, historien néo-zélandais, tente de reconstruire l'histoire de ce 

qu'il appelle "les contacts culturels" avec les Européens de 1840 à 1900. Son 

ouvrage principal, qui est la version remaniée de son Ph. D d'histoire du Pacifique, 

s'intitule "Les Iles Loyauté, histoire des contacts culturels de 1840 à 1900" (1978). 

Prenant le contre-pied des théories du "fatal impact" selon lesquelles l'arrivée des 

Européens aurait conduit à une déstructuration sociale totale des sociétés visitées, 

K. R. Howe entend examiner : 

"L'action réciproque qu 'exercèrent, les uns sur les autres, les insulaires 

Loyaltiens et les Européens durant les quelques premières années de leurs 

rapports . L'accent est mi s sur la nature des réactions des insulaires et sur les 

conséquences qui s'ensuivirent pour leur société. Une des prétentions de ce 

travail est de montrer [ ... ] que dans la plupart de leurs réactions à la présence 

européenne, les Loy altiens prirent en général leurs propres initiatives d'une 

manière enthousiaste, voire agressive, si bien que les changements socio

politiques et économiques quoiqu'inspirés par les Européens et leur 

technologie, ont été fréqu emment le résultat de l'action propre des insulaires . 

[ ... ] L'approche adoptée ici tend à placer résolument les insulaires sur le 

devant de la scène et de déc rire et d'analyser leurs réactions devant les 

diffé rentes vagues d 'Européens qui a tteignirent leurs îles. [ ... ] C'est l'hi stoire 

de la façon dont Européens et Loya lti e ns ont réag i au contact les uns des 
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autres et l'histoire des conséquences de ces contacts pour les insulaires" (Howe 

1978 : 7). 

La nouveauté de la démarche de K. R. Howe, par rapport à celle de J. 

Guiart ou de M. J. Dubois, est de placer les Loyaltiens, en tant qu'acteurs sociaux, 

sur le devant de la scène et de prétendre restituer leur marge de manoeuvre. Ce 

n'était pas aux Maréens que Guiart et le Père Dubois s'intéressaient mais, 

davantage, aux mythes et généalogies qu'ils étaient susceptibles de leur raconter. K. 

R. Howe, lui, s'intéresse aux modalités d'actions des Maréens et des autres 

Loyaltiens et à leur histoire politique, économique et sociale. Son ouvrage donne 

une vision d'ensemble, synthétique et analytique des soixante premières années de 

l'histoire coloniale des îles Loyauté. Depuis les travaux de K. R. Howe, Maré, 

comme d'ailleurs les autres îles Loyauté, semblent avoir été délaissées par les 

sciences sociales alors que la Grande Terre néo-calédonienne connut, notamment 

dans les années 1980, un regain d'intérêt, lié aux événements politiques qui s'y 

déroulèrent. 

La redécouverte de la Nouvelle-Calédonie 

Jusqu'au milieu des années 1980, le champ de l'anthropologie néo

calédonienne avait été dominé par trois auteurs, M. Leenhardt, J. Guiart et A. 

Bensa. En plaçant la Nouvelle-Calédonie sur le devant de la scène médiatique, les 

"événements" des années 1980 contribuèrent à renouveler les sciences sociales 

calédoniennes qui s'ouvrirent alors à un nombre croissant de chercheurs et 

s'enrichirent de nouvelles problématiques de recherche. La dimension du politique, 

et notamment des rapports de domination coloniaux constitutifs de la société néo

calédonienne, se trouvèrent, dès lors, au coeur de toutes les analyses. 
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Culturalisme et "présent ethnographique" 

Les trois principaux anthropologues ayant travaillé au sein des sociétés 

kanak, M. Leenhardt, J. Guiart et A. Bensa, se sont fort peu intéressés, dans leurs 

recherches, aux processus de changements sociaux. Références incontournables de 

l'anthropologie néo-calédonienne, ils ont détenu un quasi-monopole des études sur 

les sociétés kanak, dont ils ont propagé, chacun à leur manière, une vision 

exotisante. Au-delà des importantes différences qui les séparent, leur engagement 

politique identique, fort justement souligné par A. Bensa (1990 b : 9-10), (la 

défense permanente et active de la population kanak méprisée et humiliée par la 

colonisation), les a conduits à témoigner de la valeur et de l'intérêt de ces cultures 

indigènes . Ce souci permanent a donné naissance à une anthropologie plus 

préoccupée de la recherche d'un authentique de la culture kanak, du "traditionnel" 

décontextualisé de la situation coloniale, que de l'analyse anthropologique des 

changements sociaux induits par cette présence coloniale. Leur objectif était ainsi de 

passer outre, de passer au-delà de ces changements, afin d'atteindre une sorte de 

"kanakéité". 

Les pères fondateurs 

M. Leenhardt (1878-1954 ), missionnaire et père fondateur de 

l'anthropologie néo-calédonienne, chercha à dégager, des bouleversements induits 

par la colonisation, les éléments "authentiques" et invariants de la culture kanak, 

élaborant ainsi des modèles atemporels : 

"On devine donc le double intérêt d'une étude des gens de la Grande Terre. 

On ne découvre pas seulement en eux des moeurs et des pensées 

mél anésiennes, mais on a quelque chance, en é lucidant les données et apports 

de leur culture, de pouvoir dégager un jour les é léments cu lture ls autochtones. 
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Ils seraient les éléments les plus approchants d'une civilisation primitive" 

(Leenhardt 1986 : 15). 

"Il sentait qu'il restait un fond de culture locale, essentielle, authentique" 

(Clifford 1987 : 44 ), qu'il chercha dès lors à défendre et à étudier. Les termes 

utilisés par M. Leenhardt ( 1986), pour évoquer les transformations induites par la 

colonisation, révèlent la conception diabolisante qu'il en a : 

- "la Société indigène" puise en "son ethnie propre" les éléments "qui la 

préservent de tomber dans l'imitation servile" (page 7) ; 

- "la douloureuse banalité du commerce européen épand son uniformité dans 

les dernières vallées (page 94) ; 

- "l'instant où l'impact de la civilisation est venu menacer son intégrité" [de la 

société indigène] (page 200) ; 

- "ce fut l'irruption de !'Européen ! Le choc fut si rude que les gens assoupis 

de la Grande Terre ne comprirent rien. Leur comportement resta celui qu'ils 

avaient gardé au travers des siècles" (page 205) ; 

- "Mais l'adaptation se fit, et un flot d'alcool submergea la race canaque. 

L'excitation entraînait les danses nocturnes et folles. La brise froide de l'aube 

tombait des montagnes sur les corps ivres et transpirants, et semait les 

pneu mornes. Avant toute possibilité de déchéance alcoolique, ces accidents 

orgiaques avaient déjà tué toute une jeunesse" (page 206) ; 

- "Dans les régions où l'emprise de la colonisation pénale avait été moms 

sévère, la dislocation de la société indigène s'est faite moins tragique et plus 

sournoise" (page 207). 

Ces "primitifs" ou "sauvages", termes courants à l'époque où Maurice 

Leenhardt écrivait, sont réduits le plus souvent au singulier, "le Canaque" , 

"l'indigène", "le Calédonien", raccourcis grammaticaux qui dénient, de fait, toute 
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hétérogénéité et individualité. "Gens assoupis" qui "ne comprirent rien" [à 

"l'irruption des Européens"]? ; "révoltés" [de 1878 et 1917] qui n'exprimaient 

aucune colère mais "agissaient comme mus par une force incohérente et intime 

montant d'eux-mêmes et de leurs vallées profanées, et ne pouvant dépasser ces 

horizons étroits"8 ; ou encore des Loyaltiens qui perpétuent leurs traditions sans se 

rendre compte qu'elles étaient vidées de leur contenu9, M. Leenhardt fait ainsi des 

Kanak des êtres dépourvus de toute compréhension du monde. Une lettre d'un 

Kanak, publiée par M. Leenhardt (1986 : 209-10) et le commentaire qu'il en fit 

apparaissent tout à fait révélateurs de cet "exotisme paternaliste" : 

"Je surprenais un Jour une lettre qu'écrivit à ses amis un Néo-Calédonien 

instruit, A. Nérhon, engagé parmi les tirailleurs durant la grande guerre . Il 

avait eu l'insigne privilège de visiter Paris en juin 1919 : 

- Et j'étais là à regarder Paris. Pays magnifique, glorieux. Des hommes 

innombrables, toujours de belle apparence, tous vêtus avec élégance. Nous 

primes le métro qui court sous terre - l'oiseau est plus lent que lui. Séjour 

brillant, heureux, bon pour que nous y restions. Les statues de tous les chefs y 

sont ; les canons, les armes que nous avons prises aux Allemands ; et avec cela, 

tous les arbres sont beaux, l'air est frais et parfumé, le matin et le soir quand 

nous marchons dans l'odeur délicieuse de toutes les fleurs . Nos yeux à Paris 

sont ravis à cause de toutes ces fleurs. Le bois de Boulogne, un grand bois 

rempli de monde, où il y a un bon air, les enfants jouent, les hommes 

cheminent, voitures, autos, tout plaît à nos yeux .. . Nous arrivâmes au bord de 

la Seine, et vîmes là des hommes assis à la file occupés à la pêche à la ligne. Je 

me suis arrêté pour voir attraper un poisson, mais ils n'en ont pas pris un seul. 

Alors j 'ai continué ma route et suis rentré dans Paris, et il m'était difficile 

d'avancer, à cause de la foule d'hommes .... ". 

Le bref commentaire de M. Leenhardt à cette lettre paraît éloquent : 

"Notations fines, mais très indigènes, ne serait-ce que par ce rôle de l'odorat" . 

7 Leenhardt 1986 : 205. 
8 Leenhardt 1986: 207 . 
9 Leenhardt 1986: 207. 
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Le "mais" qui oppose "fines" à "indigènes" ; la généralisation abrupte qui 

fait des commentaires personnels d'un promeneur Néo-Calédonien à Paris, une 

spécificité inhérente à l'ensemble de ses congénères, spécificité un tantinet 

animalière, où l'odorat (c'est bien connu !), tend à caractériser "le Canaque" ... 

Mais, s'intéresser, au début du siècle, aux populations mélanésiennes et considérer 

qu'elles possédaient "une culture", constituait en soi un acte politique qui s'opposait 

au racisme colonial subi alors par les populations autochtones 10. Les travaux de M. 

Leenhardt s'inscrivent dans une tradition anthropologique française qui ne 

s'intéresse pas aux changement sociaux, les percevant toujours de manière 

négative, comme le remarque à juste titre P. Mercier (1984: 167). Cependant, selon 

cet auteur, les travaux de M. Leenhardt ont rénové l'approche anthropologique des 

mythes: 

"M. Leenhardt [ ... ] sans prétention théorique, va montrer qu'il est possible de 

comprendre la "mentalité primitive". Au terme de la patiente étude d'une seule 

population, d'un "lent cheminement au long des sentiers canaques, au travers 

de la pensée des insulaires, de leur notion d'espace, de temps, de société, de 

parole, de personnage" 11 , il va atteindre une définition neuve du mythe et de la 

conscience mythique, de la mentalité mystique, de la "participation" (Mercier 

1984 : 199-200). 

Selon M. Naepels (1996: 91), l'enjeu de M. Leenhardt dans "Do Kama", 

"n'est pas la description de la réalité sociale kanake, mais plutôt la saisie de 

l'évolution de l'expérience kanake du monde. Ce projet n'est pas essentiellement 

celui d'un ethnographe ou d'un sociologue" . Il reste à faire un travail critique de 

fond de !'oeuvre de Maurice Leenhardt resituée dans le contexte colonial de son 

époque. 

IO Sur ces questions là, lire notamment Bensa 1988. 
11 Do Kamo, la personne et le mythe dans le monde mélanés ien, Paris, 1948. 

43 



Les sciences sociales en Nouvelle-Calédonie Chapitre 1 

Contrairement à M. Leenhardt qui écrivait en 1937 que lors de la 

colonisation, le "comportement" des gens de la Grande Terre, "resta celui qu'ils 

avaient gardé au travers des siècles" (Leenhardt 1986 : 205), niant ainsi toute 

historicité aux sociétés indigènes, J. Guiart reconnaît bien volontiers que : 

"les colonisateurs ne se sont pas trouvés devant une société statique, figée 

depuis des siècles dans un même moule, mais devant des structures en voie de 

transformation rapide, au seul rythme rendu possible par la répétition 

monotone des cycles de la culture de l'igname, celui des générations 

échelonnées, que pouvait accélérer la possibilité traditionnelle du départ et de 

l'exil" (Guiart 1972 : 1130). 

J. Guiart s'intéresse au "dynamisme" de "la société autochtone" et plus 

particulièrement aux chefferies, aux "clans" et à leurs histoires 12• Sans fournir 

d'analyse approfondie des changements sociaux au sein de "la société autochtone" 

sous la période coloniale, il livre plusieurs descriptions 13 où il montre brièvement 

les rôles de l'Administration, des Missions et des colons. Il pense le changement 

social en termes d"'acculturation" 14 , notion qu'il revêt d'une valeur plutôt 

dramatique : 

"Il n'entre pas dans nos intentions de tenter une description exhaustive des 

modalités d'un siècle d'évolution de la société indigène sous l'impulsion 

donnée par te heurt de deux civilisations dont l'écart qualitatif prenait une 

valeur tragique pour la société autochtone en position d'infériorité matérielle" 

(Guiart 1956 : 29). 

Le terme d'acculturation "appartient au vocabulaire de l'école dite 

"culturaliste" [ ... ] et plus généralement, de la pensée ethnologique des années 

1950" (Baré 1992 : 1). Comme le souligne J. F. Baré (1992 : 1), "les études 

12 CL notamment Guiart ( 1972 ; 1953 ; 1963). 
13 Voir notamment Guiarl ( 1956: 29-43). 
14 Cf. no tamment Mercier ( 1984 : 175-81) pour une hrève anal yse hi storique du concept 
d'acculturation. 
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inspirées par la notion d'acculturation ont parfois [ ... ] mésestimé l'impact des 

relations de domination à !'oeuvre" et "échoué à rendre compte de la spécificité des 

changements qu'elles décrivent". Il est alors possible à J. Guiart de penser que: 

"Peu à peu [après 1946] la tradition presque perdue se retrouvait. Des liens de 

fraternité oubliés reprenaient leur valeur à l'occasion d'une visite ou d'une 

rencontre" (Guiart 1956 : 41). 

Ainsi, pendant la période coloniale, "la tradition", maligne, s'était cachée 

dans les réserves indigènes, à l'abri des regards indiscrets, prête à revenir sur la 

scène sociale, une fois la pression des colonisateurs relâchée. Devenus amnésiques 

pendant la colonisation, les "autochtones" sortent peu à peu de leur torpeur et 

hibernation coloniales et découvrent, émerveillés, les trésors culturels et sociaux 

traditionnels, restés intacts grâce à leur mise en réserve. 

A. Bensa et J. C. Rivierre, en réponse à une critique de J. Guiart à propos 

de leur ouvrage "Les chemins de L'alliance" (Guiart 1984 : 91-9), insistant sur la 

"manie onomastique" de cet auteur, déclarent, à juste titre, que J. Guiart est 

"incapable d'éclairer ses notations éparses en les référant aux structures sociales et 

symboliques, [et qu'il récuse] la conceptualisation et la théorie comme l'approche 

monographique, ne se livrant jamais à une quelconque analyse de termes, de textes 

ou d'énoncés en langue vernaculaire" (Bensa et Rivierre 1984 : 104). Et ils 

ajoutent: 

"On s'étonne moins [ ... ] qu'il soit l' auteur d'exposés difficilement comparables 

à quoi que ce soit dans la littérature ethnologique, même si l'on remonte un 

demi-siècle, voire un siècle plus tôt. J. Guiart qui lit beaucoup, s'est peut-être 

aperçu qu'après des décennies de recherches "sophistiquées" en Nouvelle

Calédonie, ce pays avait pratiquement disparu des références de 

l'anthropologie sociale, générale ou océanienne" (Bensa, Rivierre 1984 : 

104) . .. 
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Dans un ouvrage plus récent, J. Guiart (1985: 15) "vise à faire comprendre 

la multiplicité et la variété possibles des comportements mélanésiens, sur un siècle 

et demi de réponse à l'oppression, et surtout au cours de la période la moins 

connue, la plus récente, de façon à faire découvrir la réalité essentielle de la 

Nouvelle-Calédonie, celle d'un peuple en marche vers la maîtrise de son destin, 

même si cette marche précautionneuse, presque en zigzags, peut déconcerter" ! J. 

Guiart reconstruit d'un côté une "société mélanésienne" et de l'autre une "société 

européenne", deux ensembles sociaux étonnamment homogènes, lissés et unifiés 

pour les besoins de son analyse. Il se déclare le porte-parole des Mélanésiens, 

affirmant que "cela fait vingt ans que [ ... ] je relate tout ce que les mélanésiens m'ont 

demandé de noter, sans rien y changer" (Guiart 1985 : II). Outre le danger de ce 

type de position a-critique, qui ouvre la porte à toute tentative de manipulation, J. 

Guiart estime qu'elle le dispense de citer et de contextualiser ses sources, pouvant 

alors affirmer de façon péremptoire ce que pensent les "Canaques" et les "Blancs" 

en général. 

Dans une réaction récente à la publication de l'ouvrage de J. Freyss ( 1995), 

"Economie assistée et changement social en Nouvelle-Calédonie", J. Guiart (1995) 

apporte quelques informations nouvelles sur sa représentation du changement 

social. Le titre de ce document, "Les Mélanésiens devant l'économie de marché" 

(1995), rappelle étrangement le titre du livre d'I. Leblic (1993), "Les Kanakface au 

développement. La voie étroite", titre qui reprenait déjà celui de J. M. Kohler 

(1984) : "Pour ou contre le pinus15. Les Mélanésiens face aux projets de 

développement" .. . On y apprend notamment que : 

"La notion de "changement social diffus" relève de l'idée courante chez les 

théoriciens soc iali stes d'une société manipulée par ses propres structures et 

dont les membres ne seraient pas réellement conscients de ce qui les 

détermine. Si l'on pose ce faux préalable, bien sûr les changements viennent 

l :i Nom d'un conifère. 
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de l'action de fac teurs extérieurs dont la maîtrise échappe aux acteurs 

canaques. Mais te l n'est pas le cas. Toute une série de changements évidents, 

au cours du siècle et demi de contacts jusqu'à aujourd'hui sont le fait d 'une 

multiplicité de décisions collectives ou individuelles allant dans le sens de la 

recherche des moyens d'échapper dans toute la mesure du poss ibl e à la 

domination imposée" (Guiart l 995 : 11 ). 

Cette critique adressée à J. Freyss, pour pertinente qu'elle soit (mise à part 

l'allusion politique quelque peu déplacée .. . ), laisse regretter que J. Guiart ne l'ait 

pas, plutôt, fait sienne, et qu'il n'ait jamais cherché à décrire et analyser "cette 

multiplicité de décisions collectives ou individuelles". De plus, elle propose une 

vision réductrice du changement social qui résulterait uniquement de la volonté 

permanente des Kanak de résister à la domination coloniale. Selon A. Bensa ( 1988 : 

188-97), l'intérêt manifesté, dans les années 1950, par J. Guiart pour le dynamisme 

interne aux sociétés kanak est à relier à l'abrogation du Code de l'Indigénat en 1946 

qui permit aux Kanak de retrouver, notamment, leur liberté de circulation. 

Une "ethnologie impliquée dans l'événement" 

Les premiers pas d'Alban Bensa sur le terrain calédonien se sont faits dans 

les années 1970, en étroite collaboration avec une équipe de linguistes qui lui avait 

demandé de recueillir des textes de littérature orale 16. Cette collaboration avec des 

linguistes (J . C. Rivierre notamment) qui se poursuit aujourd'hui encore , l'a 

particulièrement sensibilisé à l'importance de la langue et des termes vernaculaires 

employés, ce qui apporte à ses écrits un grand souci du détail et de la précision 

linguistiques . Mais, la majorité des travaux d'A. Bensa reste focalisée sur le 

fonctionnement des sociétés kanak dites traditionnelles (du Centre-Nord de la 

Grande Terre). S'il reconnaît bien volontiers l'historicité de ces sociétés ainsi que 

leur "modernité", il considère que les bouleversements induits par la colonisation 

16 Séminaire d'A. Bensa à l' EHESS de Marseill e, mars 1994 . 
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n'ont pas abouti à la disparition de l'organisation sociale et de la culture 

traditionnelles qui, selon lui, jouent un rôle essentiel pour la plupart des gens 

(Bensa et Rivierre 1982 : 22). Dans un contexte qu'il qualifie de conservateur et de 

changeant, les fondements originaux de la société canaque restent présents et 

opératoires (Bensa et Rivierre 1982 : 22). Cependant, à la suite des violents 

événements qui bouleversèrent la société calédonienne dans les années 1980, il 

remit en question ses précédents travaux qui ne lui avaient pas permis de 

comprendre la situation : 

"Il y a exactement dix ans, j'ai été amené à participer à la réflexion suscitée par 

la révolte des Kanak . Ces derniers, on le sait, ont, en 1984, manifesté leur souci 

de faire connaître leur droit à la dignité culturelle et, éventuellement, à 

l'indépendance. Par ces événements, j'ai été pris à contre-pied en regard de ce 

que je faisai s jusque-là et de la formation que j'avais reçue. Quand l'objet 

d'étude reste bien sagement dans ses réserves - puisque les Kanak sont dans 

des réserves -, les recherches se développent tranquillement : des mythologies 

à la parenté, des systèmes politiques aux représentations de la personne .. . Mais 

quand ces mêmes personnes - précisément - prennent la parole, s'imposent sur 

la scène internationale, autant physiquement qu'à travers un ensemble de 

discours, que fait l'ethnologue ? S'offraient deux possibilités : ne rien faire du 

tout ; ou bien tenter de tirer parti de mon expérience ethnographique pour 

comprendre et aider à comprendre ce qui étai t en train de se passer, de surgir" 

(Bensa 1995: 13) . 

Cette autocritique, honnête et courageuse, pose un problème 

épistémologique important à l'anthropologie en général ou, peut-être davantage, à 

une certaine anthropologie : si celle-ci ne permet pas de comprendre ce qui se passe 

au sein d'un groupe social donné, que fait-elle donc ? Que nous apprend-elle sur 

ledit groupe social ? En quoi consiste alors la connaissance anthropologique ? Si 

l'on adopte ce que J. P. Olivier de Sardan (1995 : 48-50) appelle un "holisme 

méthodologique" qui consiste à "saisir une réalité dans toutes ses dimensions, et 

donc dans sa globalité" (Olivier de Sardan 1995 : 49), ne devrait-on pas, quel que 
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soit l'objet de recherche, avoir accès aux multiples dimensions du social ? Plus 

précisément, si, par exemple, on étudie la parenté ou les mythes dans un groupe 

social kanak, ne devrait-on pas également comprendre, tout au moins dans une 

certaine mesure, les logiques et enjeux politiques présents dans ce groupe au 

moment de l'enquête, en raison même des spécificités de l'enquête anthropologique 

intensive? 

A la suite de la remise en question de sa démarche antérieure, A. Bensa tenta 

de mettre en oeuvre, ce qu'il appelle "une ethnologie impliquée dans l'événement" 

(Bensa 1995 : 10) dont l'objectif était de "fournir des clés à la compréhension du 

processus de décolonisation auquel les indépendantistes kanak travaillent depuis 

environ deux décennies" (Bensa 1995 : 9). Son engagement politique et sa volonté 

manifestée dans son autocritique de comprendre et d'aider les autres à comprendre 

ce qui se passait alors en Nouvelle-Calédonie, le conduisirent à publier de 

nombreux textes, sous forme d'articles et d'entretiens, dans des journaux touchant 

un lectorat plus large que les seules publications dites scientifiques (Le Monde, 

Libération, Le Monde Diplomatique, etc.). Si ses analyses de la situation politique 

actuelle de la Nouvelle-Calédonie et du mouvement indépendantiste apportent des 

éléments de compréhension à ce qui s'y joue aujourd'hui, leur trop grande 

généralité ne permet pas d'en appréhender la complexité et l'hétérogénéité. Comme 

il le remarquait lui-même, il manque des études anthropologiques sur le mouvement 

indépendantiste 17. En se focalisant, presque exclusivement, sur le refus et les abus 

de la domination coloniale et sur l'opposition ethnique qu'elle engendre, A. Bensa 

tend à produire une vision uniforme et homogène du mouvement indépendantiste. 

Kanak est trop souvent associé, a priori, à indépendantiste alors qu'il existe une 

proportion non négligeable de Kanak partisans du RPCR. Si, les publications au 

sein de journaux ou revues destinés à des non spécialistes imposent des contraintes 

qui tendent à simplifier les analyses , on peut cependant regretter que, dans ses écrits 

17 Juillet 1997, communication personnelle. 
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plus spécialisés, A. Bensa ne développe pas d'analyses plus approfondies du jeu 

politique néo-calédonien contemporain. Ces textes apparaissent bien plus en 

continuité avec les travaux antérieurs à sa remise en question qu'en rupture. 

Certains de ses textes 1s tendent à naviguer dans un "présent ethnographique" qui en 

rend la lecture problématique. Extrayant de la multiplicité des pratiques et des 

logiques sociales contemporaines celles qu'il considère comme "purement 

mélanésiennes", il construit des modèles sociaux qui paraissent fort éloignés du 

monde actuel et de ses enjeux. 

Le "présent ethnographique" est un mode de présentation des données qui 

tend à dénier toute historicité aux sociétés étudiées et qui implique "a view of human 

behaviour as conventional, predictable and rule-determined - a culturology" (Sanjek 

1991 : 612) . Mc Knight considère pour sa part qu'une telle démarche repose sur un 

faux-semblant: 

"This pretence is that certain aspects of the present may be ignored, while 

other aspects of the present be taken to represent 'traditional life' - the way 

things were before white influence in the case of Australian Aborigenes - but 

then written about in the present tense" (Mc Knight cité par Sanjek 1991 : 

612). 

Ainsi qu'A. Bensa lui-même l'a d'ailleurs fort justement souligné : 

"Alors que la micro-histoire donne accès à la présence passée du temps, 

l'anthropologie s'installe dans un éternel présent. Pour décrire les sociétés 

étudiées , le "présent ethnographique" [ ... ] se dégage de toute emprise 

historique. Faut-i l admettre avec Umberto Eco, que les ethnologues sont "les 

journali stes de l' éte rnel ", ou bien souligner ce que cette attitude 

méthodologique a d'irréaliste ? Comme l'a montré Johannes Fabian, l'écriture 

de l'ethnographie au présent masque les contradictions, les ruptures, les à

coups de la vie soc iale et souligne en retour, par une sorte d'épuration du réel , 

18 C f. notamment Bcnsa ( 1992 : 107-3 1). 
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tout ce qui, dans la société, détient un caractère normatif. Le temps immobile 

de l'ethnologie rappelle celui de l'anatomie, qui saisit le corps dans la 

simultanéité de ses composantes inertes" (Bensa 1996a: 49-50). 

A partir des années 1980, une nouvelle génération de chercheurs en sciences 

sociales s'intéresse à la Nouvelle-Calédonie, placée tout à coup au coeur de 

l'actualité politique, en raison des événements qui s'y déroulèrent. 

Se méfier des faux Kanak ... 

I. Leblic appartient à cette nouvelle génération d'anthropologues. Tout en 

plaçant au centre de ses analyses une "nouvelle" thématique, le développement, son 

approche demeure fortement empreinte de culturalisme. I. Leblic cherche à rendre 

compte des conséquences de "l'interaction de deux cultures, la culture kanak et la 

culture de la société coloniale qui lui fait face" (Leblic 1993 : 8). Son analyse du 

changement social au sein des sociétés kanak se construit alors autour de la 

dialectique tradition/modernité qu'elle met au centre du débat sur le développement 

(Leblic 1993: 21): 

"S'il existe, d'une certaine façon une opposition entre tradition et modernité, 

celle-ci ne doit donc pas être comprise comme exclusive, c'est-à-dire que 

tradition et modernité sont et seront toujours incompatibles. Tradition et 

modernité peuvent s'articuler, si tant est que l'on veuille s'interroger sur le type 

de développement proposé et sur ses enjeux" (Leblic 1993 : 9) . 

La dichotomie tradition/modernité renvoie, pour I. Leblic ( 1993 : 20), à la 

distinction entre changement interne, pensé par et pour les Kanak - dynamique 

endogène -, et changement extérieur, pensé par et pour la société coloniale -

dynamique exogène. La tradition désigne l'ensemble du système social kanak, qui 

est en perpétuelle évolution, adaptation, transformation (Leblic 1993 : 19). Selon 
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elle, "les principaux fondements socioculturels de la société kanak d'aujourd'hui" 

mêlent des éléments purement endogènes, comme la terre et les hiérarchies sociales 

et politiques, et des phénomènes exogènes, comme l'influence des Eglises et 

l'expérience politique dans le système colonial (Leblic 1993 : 77). Il faut donc 

"s'interroger sur l'articulation de ces deux cadres de référants, articulation qui est 

d'ailleurs au centre des processus de développement" (Leblic 1993 : 78). 

Ce type d'approche tend à réifier les univers sociaux ainsi distingués en 

masquant ou, tout au moins, en ne centrant pas l'analyse sur les dynamiques 

historiques qui les ont produit. Ce qu'I. Leblic appelle "la société kanak 

d'aujourd'hui" est, entre autres, un produit de l'histoire coloniale, le terme même de 

kanak étant d'ailleurs une création de la colonisation. La recherche "des fondements 

culturels de la société kanak" véhicule souvent des relents culturalistes et une vision 

essentialiste du social. Il existerait une sorte d'essence de la culture kanak que le 

chercheur se doit de rechercher afin de la décrire et de l'analyser : 

"La situation coloniale fait qu'ils ont intériorisé le discours du Blanc et que 

trop souvent, face à l'interlocuteur européen, les Kanak ressortent un discours 

stéréotypé qui est celui qu'ils pensent que l'homme blanc veut entendre. Je me 

suis souvent affronté moi-même à ce genre de discours quand je leur 

demandais ce qu'était pour eux le développement et pourquoi ils faisaient des 

projets .. . ? J'ai eu beaucoup de difficultés à faire qu'ils dépassent ce type de 

discours et d'ailleurs très peu l'on fait. Malgré cette intériorisation du discours 

colonial et ce discours stéréotypé, les Kanak n'y perdent pas leur âme, si l'on 

peut dire, car ils arrivent à juxtaposer les deux systèmes, à savoir leur système 

social que j'ai qualifié de traditionnel et le système occidental" (Lebl ic 1993 : 

391-2) . 

D'une certaine manière, I. Leblic pense que la majorité des Kanak ne 

répondent pas très bien à ses questions ! Peut-on concevoir qu'il existerait deux 

catégories de Kanak : ceux qui savent répondre aux questions de l'ethnologue, les 
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vrais Kanak et les autres, sortes de cancres acculturés, que l'on ose à peine qualifier 

de Kanak, et dont il vaut mieux taire les discours .. . Un des objectifs d'une 

anthropologie du changement social et du développement, ne devrait-il justement 

pas être, la description et la compréhension de cette "intériorisation" du discours 

colonial par les Kanak? 

Changement diffus versus développement 

J. Freyss (1995 : 230), économiste, distingue deux types de changement : 

"le changement social diffus", qui s'opère sans bruit, sans discours, par la force 

invisible de ce qui est", du "changement voulu", résultant d'actions volontaristes 

portées par le discours du développement, qui puise sa force dans l'aspiration à "ce 

qui devrait être" : 

"Le "changement social diffus" résulte en partie de l'influence croissante du 

système dominant et des contraintes qu'il impose. L'extension du règne de 

l'argent, l'attrait de la consommation de masse, l'urbanisation, l'accès au salariat 

constituent des facteurs diffus de changement de la société mélanésienne" 

(Freyss 1995 :230). 

Ainsi pour J. Freyss (1995 : 231), les transformations de la société 

mélanésienne apparaissent comme la conséquence de "l'influence multiforme du 

système dominant". Il analyse alors deux modalités du "changement social diffus": 

"l'involution de la société domestique" et "l'émergence d'un groupe social urbain". 

"Parler de segmentation entre la société domestique et le groupe urbain, ne 

postule pas que ce sont deux mondes disjoin ts, en rupture. Au contraire, les 

multiples articulations entre ces deux espaces constituent un élément essentiel 

pour la compréhension des changements en cours . Ce choix [d'examiner 

séparément le changement dans l'économie domestique de l'émergence d'un 

groupe social urbain] n'est dicté que par la nécessité analytique de cerner de 
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près les caractéristiques de ces deux modalités de changement social" (Freyss 

1995 : 233). 

Il récuse la problématique de la tradition contre la modernité qui "ne rend pas 

compte de l'aptitude au changement de la société kanak, et surtout qui a pour effet 

d'ignorer la dynamique que la société porte en elle, en ne lui offrant qu'un avenir : 

la rupture" (Freyss 1995: 14). Sa notion de "changement social diffus" n'explique 

cependant pas grand chose : 

"Les transformations de la société calédonienne, et singulièrement du monde 

kanak, s'inscrivent, comme ailleurs, dans un "changement social diffus" , 

expression non pas de la volonté d'acteurs précis, mais des mécanismes réglant 

"sournoisement" le devenir de la société" (Freyss 1995 : 14). 

Et plus loin : 

"Evolution, involution, de la société domestique mélanésienne, extension de la 

salarisation et de l'urbanisation, ne sont-elles pas l'expression d'une influence 

diffuse du modèle dominant, plus que d'un changement voulu et maîtrisé par 

les gens ? (Freyss 1995 : 232). 

J. Freyss considère que les Kanak ont acquis, progressivement, une marge 

de manoeuvre grâce au relâchement de la domination coloniale après la Seconde 

Guerre mondiale . La lutte menée alors par les Kanak, "pour la reconnaissance 

véritable de leur identité, de leurs droits souverains les a fait passer d'un statut de 

soumission à celui d'acteurs décidés à maîtriser leur avenir" (Freyss 1995 : 232-3). 

Il nous semble qu'il y a là une confusion ou un amalgame entre deux niveaux et 

deux types d'action. Si l'abrogation du code de l'Indigénat a permis aux Kanak (ou 

plutôt à certains) d'agir au nom de leur "groupe", c'est un mode d'action politique, 

certes nouveau , mais qui ne signifie pas qu'auparavant les Kanak ne disposaient 

d'aucune marge de manoeuvre, qu'ils n'étaient pas les acteurs de leur(s) propre(s) 
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histoire(s). Le phénomène nouveau n'est pas dans l'apparition d'une marge de 

manoeuvre mais dans les nouvelles modalités d'action qu'elle permet aux Kanak. 

Au moment même où les Kanak se trouvent davantage insérés au sein de la société 

calédonienne, (grâce à leur nouveau statut de citoyen français, au droit de vote, à la 

scolarité obligatoire, etc.), ils revendiquent leur droit à la différence puis à 

l'indépendance. Si les chapitres "sociologiques" de l'ouvrage de J. Freyss 

paraissent souvent peu convaincants, par contre, son analyse économique et 

historique de ce qu'il appelle une "économie assistée" est tout à fait passionnante, 

dévoilant, notamment, le rôle joué par l'Etat français dans la mise en place d'un tel 

système 19• 

Le néo-marxisme 

marchandes 

la subordination des formations sociales non 

P. Pillon et J. M. Kohler qui ont largement critiqué l'approche culturaliste, 

en raison, notamment, de l'aspect atemporel des analyses qu'elle fournit, tendent 

également à proposer des modèles atemporels. Leur anthropologie accorde une 

place centrale à l'interaction des "rapports sociaux non marchands" et des "rapports 

sociaux capitalistes", interaction à l'origine, selon eux, des changements sociaux. 

Ces derniers résulteraient ainsi de la "rencontre" entre une "formation sociale 

précoloniale ou non marchande" (les deux termes sont synonymes pour les 

auteurs), et une "formation sociale capitaliste ou marchande", la première étant en 

position de subordination par rapport à la seconde. L'utilisation indifférenciée des 

expressions "rapports sociaux non marchands" (contemporains) et "rapports 

sociaux précoloniaux", pose problème dans la mesure où sont ainsi confondues des 

relations sociales datées de la période précoloniale, et des relations sociales 

contemporaines , réduites à leur aspect non marchand. Si, aux débuts de la 

colonisation, la problématique du changement social pouvait, dans une certaine 

19 c r. Frcyss ( 1995 : 69-230). 

55 



Les sciences sociales en Nouvelle-Calédonie Chapitre 1 

mesure, être en partie appréhendée sous l'angle de cette interaction entre rapports 

sociaux marchands et non marchands, il semble difficile aujourd'hui de poser le 

problème dans ces termes-là et d'utiliser l'expression "rapports sociaux 

précoloniaux" pour caractériser les rapports sociaux contemporains, non 

marchands. 

Dans l'un de leurs ouvrages, ils analysent une opération de développement, 

"!'Opération Café", "au niveau des modalités de la subordination des rapports non 

marchands aux rapports capitalistes et à celui du procès de changement social qui en 

découle" (Kahler, Pillon 1986 : 8) : 

"Le développement rural constitue un rapport de forces entre deux modes de 

production contradictoires et le renforcement d'une nouvelle configuration de 

rapports sociaux" (Kohler, Pillon 1986 : 8). 

Le niveau d'abstraction élevé de leurs analyses, en dépit d'une première 

partie consacrée au discours des Kanak "en tant que révélateur des transformations 

de la formation sociale mélanésienne et de leurs modalités" (Kahler, Pillon 1986 : 

9) , ne permet guère de suivre très clairement leur démonstration. Les longues pages 

ininterrompues de discours de différents acteurs sociaux, jamais contextualisés, 

semblent plaquées sur une démonstration théorique dont on n'arrive mal à 

comprendre les liens avec les données empiriques. Alors que les deux auteurs 

reconnaissent, en conclusion, qu'il n'est plus possible de qualifier les sociétés 

rurales mélanésiennes de "formations sociales non marchandes", toute leur 

démonstration repose sur cette hypothèse. Leur vision trop dichotomique et 

réductrice du social tend à résumer les "formations sociales mélanésiennes" à des 

"rapports sociaux non marchands", considérés, a priori, comme antagonistes et 

subordonnés aux "rapports sociaux marchands" , et à en exclure les Kanak, avec 

leurs pratiques, stratégies et rationalités. Cette approche néo-marxiste ne permet pas 
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d'appréhender les modalités effectives des processus de changements sociaux 

induits par une opération de développement. 

Comme le souligne A. Bensa : 

"Freyss a buté sur un manque d'enquêtes empmques approfondies et ne 

sachant comment s'en sortir, a inventé la notion, qui n'explique rien, de 

"changement social diffus" . Leblic a manqué son enquête en se limitant à un 

questionnaire fermé adressé aux Kanak ayant accepté un projet de 

développement, sans s'intéresser à leur économie domestique concrète. Kahler 

et Pillon ont aussi un peu fait la même chose en globalisant l'économie 

vivrière sous le label trompeur de "non-marchand", et pire [ ... ] de "pré

colonial "20. 

L'apparition de la Nouvelle-Calédonie sur le devant de la scène médiatique 

et politique française n'intéressa pas seulement les chercheurs français. De 

nombreux chercheurs australiens se penchèrent également sur ce cas particulier 

d'histoire néo-coloniale. 

L'histoire politique de la Nouvelle-Calédonie 

australiennes 

les approches 

Il est difficile de mettre sur le même plan les travaux des Australiens avec 

ceux dont nous avons parlé précédemment, dans la mesure où les premiers ont 

surtout fait oeuvre de compilation des différents écrits ayant été publiés. Mais il 

importe de noter, qu'en dépit de cet aspect compilatoire de leurs oeuvres (peu, à 

notre connaissance, sont allés en Nouvelle-Calédonie), ils ont aidé à casser un 

certain regard qui prévalait dans les sciences sociales néo-calédoniennes françaises. 

En plaçant au centre de leurs interrogations le politique contemporain, en faisant des 

Kanak des acteurs politiques, ils apparaissent en rupture avec les sciences sociales 

20 Communication personnelle, juillet 1997. 
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françaises dont nous avons parlé ci-dessus. Contrairement aux recherches 

françaises souvent focalisées sur les aspects "traditionnels" des sociétés kanak, les 

Australiens se sont davantage intéressés aux transformations induites par la 

présence coloniale. L'axe privilégié de leurs études est l'histoire politique coloniale 

et post-coloniale et, plus particulièrement, le nationalisme kanak. Moins engagés 

politiquement auprès des Kanak que leurs homologues français, ainsi que le 

remarquait notamment R. Aldrich (1993 : 275-278 et 280), leurs analyses, plus 

englobantes, dépassent le cadre des seules sociétés kanak pour concerner 

l'ensemble de la société calédonienne. S. Henningham (1992) , par exemple, 

montre, à travers une description détaillée de l'histoire politique de la Nouvelle

Calédonie depuis 1945, comment le nationalisme kanak s'est progressivement 

construit à partir de revendications "pluri-ethniques" insatisfaites. La bipolarisation 

de la société calédonienne et l'ethnicisation du jeu politique apparaissent ainsi 

comme les produits d'une histoire politique où s'affrontent et négocient trois 

groupes sociaux dont les intérêts, les stratégies et l'implication diffèrent fortement. 

Dépassant les oppositions entre les échelles micro- et macro-politiques, S. 

Henningham montre les conséquences locales des décisions prises en métropole et 

les influences des partis calédoniens sur ces décisions. Ainsi, les changements 

politiques apparaissent comme la conséquence d'un jeu complexe de négociations 

(institutionnelles) et de rapports de force (extra-constitutionnels), entre des acteurs 

sociaux présents localement et d'autres éloignés de vingt mille kilomètres. Les 

modalités de ce jeu politique paraissent autant liées aux actions et décisions 

effectives de certains leaders politiques qu'à leurs conséquences non

intentionnelles. Les aléas de la vie politique, l'incertitude, même si S. Henningham 

n'utilise pas ces termes-là, semblent ainsi jouer un rôle central dans les processus 

de changements politiques. 

Un autre auteur, J. Connell, montre, dans ses analyses du mouvement 

nationaliste kanak, que: 
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"La tradition est l'arme idéologique de ceux qui défendent un statu quo 

menacé ou de ceux qui cherchent à revenir à un passé rée l ou imaginaire où 

seu le la tradition prévalait. C'est pourquoi la tradition constitue une ressource 

vitale et précieuse pour ceux qui soutiennent une action collective et qui 

résistent aux empiétements d'une autorité extérieure"2 1 (Conne!! 1992: 87-88 

et Connell 1988 : 236). 

Pourtant ses travaux restent "empri sonnés" dans la dialectique 

tradition/modernité. J. Connell (1992 : 91) estime en effet qu'il demeure, 

aujourd'hui encore, une grande part de ce qui avait de la valeur dans la vie 

mélanésienne traditionnelle (le sens de la communauté associé à un système foncier 

particulier, des croyances et valeurs partagées, etc.). Là encore, le recours à la 

tradition kanak prétend servir d'explication en dernière instance. 

Pour une anthropologie du changement social centrée sur les acteurs 

sociaux 

Les différentes approches que nous venons d'évoquer brièvement donnent 

une vision duale de la société néo-calédonienne sans montrer suffisamment les 

complexités et l'hétérogénéité des deux groupes sociaux (Kanak et Européens) ainsi 

distingués et trop souvent réifiés. S'il est vrai que les logiques coloniales 

ségrégationnistes ont conduit à la construction d'une société néo-calédonienne 

opposant colonisés mélanésiens et colons européens, il paraît insuffisant de se 

limiter à une telle représentation dichotomique. D'autre part, l'idée selon laquelle il 

existe un univers social kanak définissable par un ensemble de traits cu lturels, 

sociaux, économiques et politiques di stincts, intrinsèquement , de l'univers 

européen, tend, d'une part, à nier les dynamiques historiques qui ont produit cette 

bipolarisation de la soc iété calédonienne, et d'autre part, à éluder les enjeux 

politiques d'une telle représentation, ainsi que le rôle joué par certains acteurs dans 

2 1 Traduit de l'anglais. 
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la construction de cette représentation dualiste. La recherche d'une essence des 

sociétés kanak et la croyance en une "traditionnalité" préservée grâce au 

cantonnement des Mélanésiens dans les réserves indigènes à partir de la fin du 

XIXème siècle, continuent ainsi à structurer explicitement ou en filigrane nombre de 

travaux contemporains. Si tous s'accordent pour admettre qu'au contact des 

Européens des changements majeurs sont advenus au sein de cet ensemble 

socioculturel, celui-ci aurait cependant été préservé en raison de sa marginalisation 

dans les réserves : 

"Après cent trente-cinq ans de domination blanche, la culture canaque survit 

avec une étonnante vigueur. [ .. . ] C'est grâce à cette sorte de non-existence aux 

yeux des dominants, et à la faveur de leur enfermement dans les réserves 

(relativement à l'écart de la société co loniale), que les communautés 

mélanésiennes ont pu reproduire l'essentiel de leurs modes de vie ancestraux, 

en les adaptant aux nécessités nouvelles" (Kohler 1990 : 71) . 

Pour dépasser les approches dichotomiques et substantivistes qui présentent 

la société calédonienne comme composée de deux ensembles sociaux définissables, 

chacun, par un ensemble de traits culturels spécifiques, l'une des voies possibles 

est de redonner toute son importance aux acteurs sociaux. Comme le remarquait A. 

Bensa : 

"[La plupart des études] partent d'un présupposé ethnique (les Kanak) pour y 

rattacher des attitudes limitées à celles qui sont saisissables dans les grilles où 

la catégorie "kanak" existe déjà. On obtient là - par superposition de la 

méthode et de l'objet - des résultats toujours identiques - qui victimisent les 

Kanak - sans jamais prendre en compte leur point de vue propre, leurs actions 

et leurs réflexions. Dès qu'on restitue leur paro le [ .. . ] tout bascule dan s le sens 

d'une complexité et d'une originalité des catégories, des réfé rences .. . des 

pensées. L'anthropologie économique ne peut ex ister que si so nt restitués les 

di scours et schèmes de la pratique des acteurs eux-mêmes . En Nouve lle

Calédonie, ce point de vue ethnographique a été bouffé par les analyses à gros 

traits : dans les mai lies du fi let stat istique et macro-économique, on ne prend 
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pas grand chose. Beaucoup de pseudo-enquêtes donc qui referment la 

réflexion à peine l'a-t-on entrouverte"22_ 

Et d'ajouter : 

"Jusqu'à présent, les chercheurs ont segmenté la pratique en systèmes clos : la 

coutume / la modernité, le précolonial non-marchand / le co loni al capitaliste 

marchand, etc., sans se donner comme objet des processus concrets, des 

activités dont on se moquerait de savoir si elles proviennent d'une "logique 

kanak" ou d'une "logique européenne"23 _ 

N'était-ce d'ailleurs pas le projet fondateur de Malinowski qui dès 1922 

déclarait que le but final qu'un ethnographe ne doit jamais perdre de vue c'est de 

"saisir le point de vue de l'indigène, ses rapports avec la vie, de comprendre sa 

vision de son monde" (Malinowski 1989 : 81-2). Le projet de cette thèse s'inscrit 

dans cette perspective et vise, au travers d'une approche centrée sur les acteurs 

sociaux, à rendre compte des dynamiques sociales effectives observées dans une 

localité maréenne. Nous nous intéresserons, plus précisément, au décalage observé 

entre, d'une part, des discours qui valorisent la coutume et diabolisent l'argent et, 

d'autre part, des pratiques qui les combinent étroitement. En redonnant toute sa 

place aux descriptions ethnographiques, aux pratiques et discours des acteurs, il 

s'agit de rendre compte du point de vue des acteurs, trop souvent oublié au sein des 

sciences sociales néo-calédoniennes. L'enjeu n'est pas d'opposer l'approche 

structurelle développée, notamment, par J. Freyss (1995) à une approche centrée 

sur les acteurs sociaux, mais bien plutôt de parvenir à combiner ces deux types 

d'approches. Avant de nous centrer sur les rapports entre coutume et argent, le 

chapitre suivant donne des points de repère sur Maré et sur notre terrain d'enquête, 

afin, notamment, d'éclairer la complexité de l'organisation sociale locale. 

22 Commun ication personnelle,juillcl 1997. 
21 Communication personnell e, juille t 1997. C'est moi qui souligne. 
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Terrain Chapitre 2 

Repères maréens 

Un milieu insulaire et fragile 

Localisation 

Située dans le Pacifique Sud, à 110 kilomètres à l'Est de la Grande Terre 

calédonienne (40 minutes d'avion et une nuit de ferry) et à 220 kilomètres à l'Ouest 

d'Anatom (Vanuatu), Maré est l'île la plus méridionale de l'archipel des Iles 

Loyauté qui comprend quatre îles habitées: Ouvéa, Lifou, Tiga et Maré (du Nord 

au Sud) (cf. carte n°2). Les îles habitées les plus proches de Maré sont Tiga (à 27 

km du nord de l'île) et Lifou (à 46 km) . D'une superficie de 650 km2, Maré s'étend 

sur une quarantaine de kilomètres sur sa plus grande longueur, et une trentaine de 

large. 

Formation géologique 

Maré constitue ce que l'on appelle un atoll (ou "île basse"), formé à partir 

d'un volcan sous-marin qui, selon le Père Dubois ( 1981 : 3 ), fut en activité vers le 

milieu de l'ère tertiaire (au Miocène) il y a environ 30 millions d'années . 

L'accumulation de couches de laves a progressivement conduit à l'émergence du 

volcan à la surface de l'océan, formant alors ce que E. Ball ( 1988 : 17) appelle une 

"île haute" (comme Hawaii). Selon E. Ball (1988: 17), devenu île, "le volcan est 

colonisé par les coraux et les madrépores qui l'entourent rapidement d'une ceinture 

récifale". L'affaissement progressif de cette "île haute", due à l'importance de sa 

masse, peut conduire à la formation d'un ato ll : 

"L'île haute ainsi formée représente un volume colossal de laves [ .. . ] et un tel 

poids est parfoi s susceptible de fai re fléchir le plancher océanique, entraînant 
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l'île qui s'enfonce à son tour [ ... ]. Si la croissance du récif sur lui-même est 

suffi sam ment rapide, elle compense l'enfoncement de l'île. Il ne subsiste en 

surface qu'un anneau corallien entourant un lagon, parfoi s comblé par des 

matériaux de démantèlement arrachés au récif lui-même. C'est un atoll" (Ball 

1988 : 17). 

"La combinaison de l'érosion du basalte et de l'affaissement du socle ont 

permis la naissance de formations coralliennes" (Lepetit 1995 : 13). M. J. Dubois 

(1984: 13) explique que "les volcans sur lesquels les Iles Loyauté ont poussé se 

trouvent sur le bombement de la plaque qui porte la Nouvelle-Calédonie [plaque 

australo-indienne] et entre en contact avec celle qui porte les Nouvelles-Hébrides 

(Vanuatu) et Fidji [plaque océanique]". "Au Pléistocène', la rencontre des plaques 

australo-indienne et océanique a entraîné une surrection [soulèvement] des îles 

Loyauté par effet d'ondes" (Lepetit 1995 : 13). A Maré, plusieurs affleurements 

volcaniques sont visibles, entourés de coraux fossiles très anciens, couverts par de 

la forêt (Dubois 1975: 4). Le pourtour de l'île est constitué par le récif de l'ancien 

atoll, atteignant une altitude maximale de 138 mètres dans le Sud (Dubois 1975 : 4). 

Ces falaises dominent une plaine centrale couverte d'un maquis où l'on fait des 

cultures sur brûlis et d'une savane jadis cultivée mais aujourd'hui abandonnée 

(Dubois 1985 : 13). Une grande forêt, particulièrement importante dans le Sud, 

entoure l'île. 

Sols et réseaux hydrographiques 

De faible profondeur, les sols, où prédomine le calcaire karstique, sont 

excellents pour l'agriculture maraîchère et à tubercules (Herrenschmidt 1994 : 8). 

Il s atteignent par endroits trois mètres d'épaisseur, permettant la récolte d'ignames 

particulièrement longues, dont la qualité a donné aux Maréens une solide réputation 

d'agriculteurs chevronnés . Les 129,2 km2 de terres cultivables constituent 19% de 

1 Période de l'ère Quaternaire compri se entre 4 millions d'années et 10 000 ans avant J. C. 
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la surface totale de l'île (Latham et Mercky cités par Lepetit 1995 : 14 ). Si les sols 

maréens sont particulièrement fertiles, ils se caractérisent par leur très grande 

fragilité : 

"Sur les îles Loyauté, les processus pédologiques ont donné lieu à la formation 

de sols peu épais et peu développés majoritairement composés de rendzines, 

de sols bruns calcaires, de sols ferralitiques oxydiques allitiques et de lithosols. 

[ ... ] Les milieux physiques des îles ont en commun leur très grande fragilité. 

Cette fragilité est essentiellement liée à la nature des sols dont la fertilité repose 

sur l'exploitation de la matière organique que contiennent les horizons 

superficiels. Une fois cette matière organique utilisée, la très grande faiblesse 

des capacités d'échange des sols (très peu d'argile et un complexe absorbant 

réduit) ne permet pas d'envisager plusieurs années de culture : pulvérulence et 

sensibilité à l'érosion éolienne, pas de capacité de rétention de l'eau, formation 

de croûtes avec une irrigation gravitaire, non fixation des engrais minéraux ... 

En bref, un processus de déstructuration du sol s'engage qui milite en faveur 

de méthodes de culture fondées sur le développement d'une protection 

végétale du sol : mulch et agroforesterie" (Bosc et Lhoste 1993 : 7). 

"La structure calcaire du sol perméable ne permet pas la formation de cours 

d'eau en surface" (Herrenschmidt 1994 : 8). L'approvisionnement en eau potable 

est assurée par une lentille d'eau douce, située à une profondeur de 15 à 30 mètres. 

L'érosion karstique caractéristique des formations coralliennes a permis le 

creusement de nombreuses cavités qui permettent un accès direct aux eaux de la 

lentille souterraine (Herrenschmidt 1994 : 8). La crainte de polluer cet immense 

réservoir naturel explique les réticences de bien des Maréens à utiliser des engrais et 

autres produits chimiques pour la culture de leurs champs . 

Climat 

Au sein de l'archipel calédonien censé jouir d'un éterne l printemps, Maré, 

où les températures moyen nes varient de l 8,3°C en septembre à 27 ,7°C en février 
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(Lepetit 1995 : 16), connaît cependant de bien fraîches soirées, lors des mois de 

juillet et d'août. La température nocturne y descend souvent en-dessous des 10°C, 

frileuse surprise après les 20-25°C de la journée. Maré est la plus froide des îles 

calédoniennes. A cette saison fraîche et pluvieuse, succède une période sèche de 

septembre à décembre, suivie d'une saison chaude et pluvieuse, de décembre à fin 

avril, où les risques cycloniques sont importants (Herrenschmidt 1994: 10). Vient 

ensuite une courte période sèche, de mai à juin (Herrenschmidt 1994 : 10). Les 

alizés soufflent pendant les trois-quarts de l'année, déterminant la répartition des 

précipitations dont la moyenne est de 1500 mm par an (Herrenschmidt 1994 : 9). 

Migrations, guerres, clivages régionaux 

Quand Nengo, la mouche, inventa l'île Nengone 

Alors qu'avant l'arrivée des Européens il n'existait pas de termes pour 

désigner l'ensemble du territoire ni de la population de l'archipel dit dès lors, 

"calédonien", l'île que les Européens appelèrent "Maré", s'appelait localement, 

"Nengone", et ses habitants, les "si Nengone" 2 . Il fallut une quarantaine d'années 

pour que la dénomination européenne de cette île soit fixée . D'après G. Pisier 

(1975: 39-41) et K. R. Howe (1973 : 35), "Maré" était le nom que donnaient à 

cette île les habitants de l'île des Pins et du Sud-Est de la Nouvelle-Calédonie. 

L'existence de termes spécifiques utilisés pour désigner l'île pendant la période 

précoloniale, tant par les habitants eux-mêmes que par des groupes extérieurs, 

montre qu'il existait alors, tant d'un point de vue émique qu'étique, une certaine 

identité commune à ses habitants. Mais les Européens qui aperçurent ou 

débarquèrent sur cette île n'acceptèrent pas immédiatement les appellations locales 

de "Maré" et de "Nengone". En effet, si, en 1796, "les Capitaines des navires 

2 Le préfixe "si" s ignifie "ceux qui viennent de". Comme l'a remarqué M. Nacpels (1996: 101 ) 
pour la rég ion de Houaïlou , à Maré, la question "Qui es-lu?" s'énonce "D'où viens-tu ?" (ho singe 
'1 ). 
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marchands Fancy et Providence" reprirent ce nom de Maré, l'île fut, par la su ite, 

nommée différemment: "Britannia", du nom du navire qui la découvrit, "Crichton 

island", nom donné par E. Courtney, et "Burrows island", nom donné par le 

Capitaine Denham (Pisier 197 5 : 39-41). "Vers le milieu de la décennie 1830-1840, 

la plupart des Européens qui connaissaient ces îles [Loyauté] les désignaient 

collectivement par l'appellation de "Iles Loyauté", et les appelaient isolément Maré, 

Lifou et Ouvéa" (Howe 1973 : 35). L'origine de l'expression "Iles Loyauté" qui, 

selon K. R. Howe ( 1973 : 35) apparaît "pour la première fois sur la "Carte de 

l'Océan Pacifique" publiée par Arrowsmith en 1793 ", reste obscure. L'origine du 

terme "Nengone" n'est guère plus claire. Il existe cependant plusieurs versions 

racontées dans certains toatiti3 et yeretiti4 maréens, récits oraux que l'on traduit par 

"mythes" et "légendes". Selon l'une de ces versions5 racontée par un vieux pasteur 

aujourd'hui décédé, le terme Nengone viendrait de Nengo, nom de la mouche qui 

découvrit l'île. Une autre version déclare que Nengone provient du verbe hnengone 

qui signifie "ce que l'on interroge"6. 

Peuplement 

Le peuplement de Maré s'est effectué par de multiples migrations en 

provenance des îles avoisinantes (archipel calédonien, Tonga, Vanuatu, Samoa, 

Fidji, etc.), et ce, depuis au moins 500 ans avant J.C., date des plus anciennes 

traces de peuplement trouvées à ce jour. De nombreux mythes, qui diffèrent en 

fonction de l'appartenance clanique de l'énonciateur, racontent l'origine de la 

population maréenne et l'arrivée des migrations successives7 • Lors du "premier 

recensement missionnaire sérieux effectué dans les années 1860", Maré comptait 

4300 habitants (Howe 1978: 21). En 1996, on dénombrait 6896 habitants (INSEE 

3 Littéralement, "siège ou perchoir de rocher", selon la traduction du père Dubois ( 1975 : 12). 
4 Littéralement, "dires de rocher", selon la traduction du père Dubois ( 1975 : 12) . 
5 Cf. annexe I . 
6 Cf. annexe 1. 
7 Cf. Duboi s 1975. 
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1997) répartis en trente tri bus ( ou villages) et huit di stricts administratifs ou 

Grandes Chefferies (cf. cartes n°3 et 4). Contrairement à la population kanak de la 

Grande Terre qui connut une diminution vertigineuse entre 1887 et 19068, en raison 

des spoliations foncières et du cantonnement, des épidémies, de l'alcoolisme et de 

la brutale répression des révoltes par les soldats français, les populations maréenne 

et loyaltienne, demeurèrent stables (Howe 1978 : 213-4). 

7000 

Graphique n° I : Evolution de la population de Maré, lifou e1 
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Source : D'après K. R. Howe ( 1978 : 215) 

Devenue réserve indigène en 1897, les îles Loyauté restèrent à l'écart de 

toute colonisation de peuplement. Aussi sont-elles aujourd'hui peuplées à 97, 1 % de 

Kanak (INSEE 1997). De 1976 à 1996, la population de Maré est passée de 4156 

habitants à 6896, soit une augmentation de 66% (INSEE 1997). Pour la même 

période, l'évolution de la population loyaltienne est la suivante : 

8 Le sérieu x des recensements e ffectués à cette é poque a été remis en cause par D. Shineberg 
( 1983 ). Evoq uant les recensements de 1887 et de 189 1, el le écrit : "ces so i-disant recensements 
n'ont j amais été fa its dans l'inte ntion d'un dénombrement sérieux de la population mé lanésienne et 
L .. . ] la population bl anche e n sava it très peu sur la populati on noire" (Shineberg 1983 : 40) . A. 
Be n sa remarque ainsi que "dès lors, le large consensus que rencontre au XIXème siècle l'idée d'une 
ex tincti on rapide des plus anc iens occupants de l' archipe l semble moins le produit d'enquêtes 
g loba les irré futabl es qu'une ex trapo lati on idéo log ique à partir d'observations éparses, traitées 
comme des preuves de la di spariti on inéluctable des "races infë rieures" (Bensa 1988 : 190). 
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Graphique n ° 2: Evolution de la population de 
Maré, lifou, Ouvéa et des Iles l oyauté 

(1976-1996) 
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Chapitre 2 

La population actuelle est très jeune, 56% des Maréens ont moins de vingt 

ans (Lepetit 1995 : 18). D'autre part, 2218 Maréens résident en dehors de Maré, à 

Nouméa principalement, soit presque 30% des Maréens (INSEE 1989). La 

proportion d'émigrés varie sensiblement selon les régions : environ 35 % des 

Maréens de l'Ouest sont émigrés, contre 27% de ceux de l'Est (INSEE 1989). 

L'habitat est principalement localisé sur le pourtour de l'île (cf. carte n°3) à 

proximité d'un Océan Pacifique pourtant peu visible de l'intérieur, en raison de la 

densité de la végétation et de la platitude du paysage (cf. photo n°1). Jusqu'aux 

années 1990, le centre névralgique de l'île était la tribu de Tatline (à l'Ouest) où se 

situent la Mairie, la poste, la banque et le port. L'aérodrome, dont la première piste 

fut construite dans les années 1940, se trouve à La Roche (Nord-Est). Depuis la 

provincialisation, la tribu de La Roche accueille les locaux administratifs de la 

Province des Iles, ce qui a contribué à rééquilibrer l'Est et l'Ouest de l'île, opposés 

à plusieurs égards, comme nous le verrons plus loin. 
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Photo n °1 : Vue de Maré depuis Penelo 

Adamis contre ldamis9 

L'agriculture constitue la principale activité locale. Tout Maréen, à partir 

d'une quinzaine d'années environ, se doit de cultiver son propre champ d'ignames. 

Considérée comme le jardin agricole de la Nouvelle-Calédonie, Maré dépend 

étroitement de la culture des ignames qui détermine, en partie, les événements 

majeurs de la vie sociale locale que sont les mariages et les deuils. La saison des 

ignames impose son rythme lent, entrecoupé de périodes de travail intensif lors du 

défrichement et du labour de nouveaux champs à partir des mois de juillet et août. 

Les routes maréennes, généralement peu fréquentées, s'encombrent alors de 

nombreuses camionnettes bâchées transportant les jeunes équipes masculines de 

travailleurs. 

9 Le terme d'Adamis est le verl an de si Mada qui signifie, en nengone, les gens de l'Est. Le préfixe 
si indique une provenance. ldamis est le verlan de si Madi qui sign ifie ceux de l'Ouest. 
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L'agriculture représente l'une des principales sources de revenus pour de 

nombreux Maréens. En 1989, seulement 29,3% de la population active de Maré 

étaient salariés (INSEE 1989) (cf. tableau n° 1). Si ces chiffres ne tiennent pas 

compte des changements induits par la provincialisation, ils mettent cependant en 

évidence que, malgré une forte aspiration au travail salarié, la majorité de la 

population active de l'île tire ses revenus d'activités économiques non salariées 

(Faugère 1996 : 11). D'importantes différences sont cependant à noter entre les 

régions Ouest et Est: pour seulement 15,8% de Maréens de l'Est qui sont salariés, 

48,76% de ceux de l'Ouest le sont, soit un pourcentage trois fois supérieur (cf. 

tableau n°1): 

Tableau n °1 : % de la population salariée par district par rapport à la population 
active totale de chaque district 

MARE 29.3 

OUEST 48, 76 
WABAO 62.5 
TADINE 59.8 

ENI 47.6 
MEDU 41.6 

GUAHMA 32.3 

EST 15,8 
LAROCHE 23.6 

PENELO l 7.8 
TAWAINEDRE 6 

Source : d'après ] 'INSEE 1989 

Les différences entre l'Est et l'Ouest de l'île dépassent ces seuls chiffres, à 

tel point que certains Maréens souhaiteraient que leur île soit coupée en deux, 

formant ainsi deux communes distinctes au lieu d'une, nous disait un jour d'octobre 

L 995, un homme de 55 ans, Petit Chef d'une tribu de l'Est de Maré : 

"C'est toujours ceux de l'autre côté [Ouest] qui prennent les emplois ici, parce 

que eux ils ont des papiers [des diplômes] et nous ici on n'a pas de papier. Au 

collège de Tadine (Ouest], il n'y a pas un mec d'ici [Est] qui y travaille ! Alors il faut 
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dire d'abord de prendre des gens d'ici, parce qu'ici c'est chez nous, c'est notre 

terre. Nos grands-pères ils se sont mis là, c'est à nous et c'est eux là-bas qui 

prennent les emplois, c'est pas bon ça ! Si ça continue il faut dire à l'Etat de 

couper Maré en deux, de faire deux communes. En France il y a des communes 

de 300 habitants. Moi je suis pas régionaliste, mais il faut rééquilibrer un peu, 

chacun chez soi, débrouillez-vous! Nous on dit jamais rien mais on reste toujours 

dessous, et eux là-bas ils prennent tout. C'est comme ça parce que nous ici on 

n'aime pas prendre des responsabilités alors c'est toujours eux qui prennent". 

Les propos de cet homme dévoilent l'une des facettes des variations 

régionales en termes d'accumulation : les Maréens de l'Ouest, ayant davantage 

investi dans la scolarisation de leurs enfants, bénéficient d'un accès plus facile au 

salariat. La population de l'Est, appelée les Adamis, se considère - et est considérée 

- comme moins développée que celle de l'Ouest, appelée les si Guahma, du nom de 

la chefferie dominante, ou Jdamis. Les Adamis reprochent aux si Guahma 

d'accaparer les emplois salariés, les projets de développement, de se croire et se 

prétendre les plus forts. Ce sentiment d'être dominé par les Maréens de l'Ouest 

remonte, semble-t-il, aux premiers contacts avec les Européens, voire même à la 

période précoloniale. 

la, pacification coloniale 

De nombreuses guerres ont émaillé l'histoire précoloniale et coloniale de 

Maré jusqu'en 1880. Lorsque les premiers Européens (santaliers et missionnaires 

anglais de la London Missionary Society (LMS) débarquèrent à Maré en 1841 , ils y 

trouvèrent des chefferies récentes qui, entre la fin du XVIIIème et le début du 

XIXème s iècle, avaient conquis le pouvoir en massacrant les anciennes chefferies 

dites Eletok 10 (Howe 1978: 41). Si les premiers contacts avec les santaliers 11 se 

10 Ele = lê te, tuk =aîn é ; eletok se traduit pa r "les lê te s aînées" , no m s donnés aux an c ie nnes 
c he ffe ri es ma réennes. Po ur un réc il dé ta ill é du massacre des Eletok, voir les écrits du pè re Duboi s 
( 1977: 189-255; 1975). 
11 Vo ir no ta mme nt D. S hin e be rg ( 198 1 ), pour un e desc riplion déla ill ée du comme rce du santa l à 
cette époque lù. 
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firent dans la violence, très rapidement les Maréens, et plus précisément ceux de 

l'Ouest, les si Guahma, utilisèrent ces étrangers, trafiquants et missionnaires, afin 

de renforcer leur pouvoir local et d'acquérir des nouvelles richesses. La présence de 

bons mouillages dans le Nord-Ouest de Maré, contrairement aux "rivages de l'Est et 

du Sud exposés aux vents dominants et bordés de récifs", conduisit la majorité des 

Européens à débarquer dans cette région (Howe 1978 : 41-2). En raison des 

rivalités politiques internes, la chefferie des si Guahma, qui dominait alors tout le 

Nord-Ouest de l'île, accapara les nouvelles richesses et la nouvelle religion 

protestante, à tel point, qu'en 1859, selon le père Dubois ( 1977 : 259), le Grand 

Chef Hnaisseline, chef des si Guahma, fut couronné roi de Maré par les pasteurs de 

la LMS. Tous les auteurs soulignent la rapidité avec laquelle les si Guahma se 

convertirent au protestantisme. Cette chefferie conserva ainsi, de 1848 à 1868, le 

monopole des relations avec les missionnaires et les divers trafiquants (Howe 

1978) : 

"Les navires anglais mouillaient nombreux à la Baie du Nord ou au large de 

Nécé, amenant avec eux une énorme prospérité matérielle pour les sujets de 

NAISSELINE NIDOISH ; ceux-ci exportaient les produits de leur île sur le 

marché de Nouméa en rapide extension et signaient des contrats de courte 

durée pour faire partie des équipages. Plus les si Guahma s'associaient 

intensément aux Anglais et au protestantisme, plus les insulaires du reste de 

Maré - quoique surpris et profondément impressionnés par la révolution qui 

se développait dans le Nord-Ouest - étaient déterminés à maintenir inchangée 

leur propre identité [en raison des rivalités entre chefferies]" (Howe 1978 : 50-

1). 

Ainsi que le souligne J. Dauphiné (1989a: 8-10), le pouvoir du Grand Chef 

Hnaisseline se trouva considérablement renforcé grâce à ces nouvelles alliances 

passées avec les trafiquants et les missionnaires européens : 

"Au niveau politique, on assiste à un renforcement considérable de l'autorité 

du grand chef Naisseline [chef du Guahma] ; fort du soutien inconditionnel 
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des pasteurs, celui-ci peut imposer plus facilement ses décisions aux différents 

clans de sa tribu et également étendre son influence dans les tribus voisines. 

[ ... ] La personne de Naisseline incarne l'esprit nouveau, mais les résistances 

sont d'autant plus nombreuses qu'elles interfèrent avec d'anciennes rivalités 

tribales ou claniques" (Dauphiné 1989a : 9-10). 

Les conversions aux religions protestante et catholique se firent donc, avant 

tout, en fonction des alliances et des rivalités politiques locales. L'enrichissement 

économique constituait, semble-t-il, plutôt une conséquence de la conversion 

religieuse, que sa cause. A la suite d'une sanglante défaite en 1861 des si Acakaze, 

ennemis des si Guahma, le Grand Chef des si Ruemec ( chefferie du district de 

Tawainedre, terrain de notre enquête), suivi d'une partie de ses sujets, se convertit à 

la religion protestante. La chefferie des si Ruemec, située à l'Est de Maré, constitue 

dès lors une "enclave" protestante dans une région devenue, à partir de 1866, 

catholique. La France, qui prit officiellement possession de Maré en 1864, chercha 

à contrer la domination que les Anglais, au travers de l'action évangélisante de leurs 

missionnaires protestants , avaient établie sur le Nord-Ouest de Maré. Une mission 

mariste française parvint, après quelques difficultés, à s'implanter dans les régions 

Est et Sud, demeurées "païennes". Ainsi que le souligne K. R. Howe (1978): 

"La lutte entre d'une part NAISSELINE NIDOISH, qui gouvernait la moitié 

Nord-Ouest de Maré et était soutenu par les missionnaires de la LMS, et 

d'autre part, les tribus du Sud et de l'Est associées aux missionnaires Maristes, 

demeura le thème dominant de l'histoire politique de Maré [de 1866 à 1895]" 

(Howe 1978 : 103). 

Les guerres entre protestants et catholiques se poursui virent jusqu'en 1880. 

Afin de rétablir la paix, le gouverneur de Pritzbuer, décida de désigner lui-même les 

chefs et de délimiter les chefferies. Cette délimitation, conflictuelle, réalisée avec la 

collaboration des Maréens, donna lieu à un règlement dit de Tadine 12 , (du nom 

l 2 Cf. annexe 2. 
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d'une des tribus de Maré), signé le 4 juin 1876 par le gouverneur de Pritzbuer 

(Dubois 1977 : 569-70). Maré fut alors divisée en huit districts administratifs13 

(Tawainedre, Penelo, La Roche, Tadine, Guahma, Eni, Medu et Wabao). Lors de 

cette délimitation entérinée par le règlement de Tadine, les limites des chefferies 

(padoku 14 en nengone) de l'époque furent fixées et institutionnalisées, avec 

cependant, quelques modifications dues aux rapports de force et d'allégeance du 

moment (cf. Dubois 1977 : 715). Ce découpage de l'île en districts administratifs 

scellait, en quelque sorte, la pacification menée par le pouvoir colonial. Jusqu'alors, 

les groupes qui parvenaient à prendre le pouvoir et à imposer leur domination sur 

les autres et sur un certain périmètre géographique, étaient sans cesse menacés par 

des groupes plus puissants. Le pouvoir politique était ainsi intimement lié à la 

puissance guerrière. Ceux que l'on appelle aujourd'hui les Grands Chefs étaient 

alors de grands guerriers dont la puissance dépendait surtout de la force de leur 

propre clan et de celle de leurs alliés. La pacification coloniale a fixé et enraciné le 

pouvoir des chefferies qui dominaient alors. Elles ont dès lors pu se reproduire, de 

génération en génération, jusqu'à aujourd'hui. 

Les chefferies actuelles sont donc composées d'un certain nombre de clans 

qui se sont imposés par la force avant que la pacification coloniale ne les stabilise 

sur l'un des huit districts. L'administration coloniale nomma un "Grand Chef' à la 

tête de chacun de ces districts, à l'intérieur desquels elle délimita des "tribus" dont 

elle nomma également des "Petits Chefs". Grands et Petits Chefs reçurent, dès lors, 

une indemnité du gouvernement français, en tant qu'intermédiaires entre 

l'administration et la population civile. Ainsi pacifiée et quadrillée, l'île de Maré se 

trouvait profondément modifiée. Ces structures, mises en place par l'administration 

coloniale à la fin du XIXème siècle, continuent d'ex ister. Elles forment le cadre de 

1 :l cr. ca rlc n°4. 
14 Doku = Grand Chef ; pa dés igne un lieu. 
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la vie quotidienne et sont revendiquées aujourd 'hui par les Maréens, en tant 

qu'institutions dites coutumières, symboles des identités maréenne et kanak. 

Comme le remarque J. Clifford (1987 : 10), "le mot "tribu" doit être 

entendu, non pas dans un sens sociologique (analogue à clan ... ), mais dans un sens 

géographique : en Nouvelle-Calédonie on appelle tribu tout village indigène situé 

dans une réserve". La notion de tribu est une catégorie administrative construite par 

le pouvoir colonial dans les années 1860, comme l'explique I. Merle: 

"La tribu apparaît pour la première fois en tant que catégorie administrative 

reconnue dans l'arrêté du 24 décembre 1867 [ ... ]. Par ce règlement, la tribu 

est déclarée administrativement et civilement responsable de ses membres. Elle 

émerge comme une entité juridique à part entière et sert de base à la 

construction de la propriété mélanésienne. Celle-ci est définie par la circulaire 

du 20 février 1866 et par l'arrêté du 22 janvier 1868. il est prévu de réserver à 

chaque tribu des terrains incommutables, inaliénables, ne pouvant être ni 

vendus, ni loués. [ ... ] Ainsi est fondé le principe de la réserve indigène 

permettant de développer une logique de cantonnement" (Merle 1995 : 100). 

Contrairement à la Grande Terre où seuls certains terrains furent déclarés 

"réserves indigènes", l'ensemble des îles Loyauté devint terres de réserve à la fin du 

XIXème siècle. Ce statut juridique fait de la terre un bien "incommutable" et 

"inaliénable", qui ne peut donc être ni vendu, ni loué. Juridiquement, la terre 

appartient ainsi à l'Etat français. En 1914, les deux districts de Tadine et de Wabao 

furent enlevés à la chefferie du Guahma en représailles à des gestes de menaces des 

su jets si Guahma à l'égard des membres des Travaux Publics (Dubois 1977 : 716). 

Les chefferies maréennes sont, depuis, demeurées identiques. Selon K. R. Howe 

( 1978 : 115), les chefferies actuelles ressemblent plus à celles qui existaient avant 

l'arrivée des Européens, qu'à celles inspirées par les missionnaires à l'apogée de 

leur influence au milieu du XIXème siècle. Ce retour "à des formes plus 

traditionnelles du pouvoir politique" s'explique en partie "par le manque d'intérêt 
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montré par l'administration, une fois les troubles apaisés, pour ces Iles Loyauté 

économiquement insignifiantes" (Howe 1978 : 115). Mais, comme le remarque A. 

Bensa, "seul un travail d'histoire sur les rapports effectifs entre les autorités kanak 

d'alors, les missions et l'administration coloniale, pourrait nous éclairer" sur les 

chefferies avant la colonisation 15 . L'identification à sa chefferie reste vivace et les 

antagonismes et alliances entre les différentes chefferies de Maré continuent de 

structurer en partie, la vie sociale et politique locale. 

Mais l'accès à la citoyenneté française et au droit de vote dans les années 

1950, en permettant aux Maréens de participer au jeu politique néo-calédonien, a 

progressivement affaibli le pouvoir politique des Grands Chefs. Maré est devenue 

dès lors une commune puis, en 1988, une partie de la Province des Iles Loyauté. 

Les enjeux politiques se sont donc déplacés de l'arène locale des chefferies à celles 

communale et provinciale. La provincialisation issue des Accords de Matignon 

(1988) , conféra un pouvoir étendu à des instances politico-administratives 

nouvelles et décentralisées. Il devint dès lors possible aux Maréens, ou plutôt à 

certains d'entre eux, de jouer un rôle majeur dans le jeu politique contemporain. La 

Province des Iles (comme les deux autres Provinces calédoniennes) ne dispose 

cependant que de faibles ressources propres. La plus grande part de ses recettes 

budgétaires est constituée de transferts en provenance du Territoire et de l'Etat (TEC 

1994 : 206), ce qui limite ses pouvoirs effectifs . 

l 5 Communi ca ti o n personne ll e, novembre 1997 . Pour une ana lyse des a nc iennes c he fferi es du 
centre nord de la Grande Terre, c f. Be nsa ( 1997). Comme le remarque A. Ben sa ( 1997 : 3 ), "avec la 
co loni sati o n les che fferi es ont é té pri vées, par l'imposition progress ive de l' autorité "huma ni ste" 
mi ss ionnaire el de la "pa ix blanche", de leur liberté de guerroye r e t de soumettre les personnes par 
la force phys ique (capture, sév ice, mise à mort, cannibali sme)" . 
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Terrain d'enquête le district de Tawainedre 

L'igname reine 

Situé dans le Nord-Est de Maré, le district de Tawainedre comprend trois 

tribus, Wakone, Hnadid et Tawainedre (cf. carte 5). Les tribus de Wakone et 

Hnadid qui se jouxtent sont distantes d'environ quatre kilomètres du village de 

Tawainedre où réside, entre autres, le Grand Chef du district. L'implantation de 

l'habitat actuel, en bordure de la route goudronnée dans les années 1980, date de la 

seconde moitié du XIXème siècle. A cette époque-là, les missionnaires 

rassemblèrent, autour des lieux de culte nouvellement construits, les Maréens qui, 

jusqu'alors, résidaient sur les terres de leur clan respectif. Wakone et Hnadid sont à 

proximité de la mer. Mais le littoral de falaises abruptes tombant à pic dans l'océan, 

rend son accès peu aisé (cf. photo n°2). Par endroits, la roche descend doucement 

jusqu'à l'eau, permettant aux pêcheurs et baigneurs d'y accéder plus facilement. Si 

l'océan est à quelques minutes à peine des maisons, la platitude du paysage et la 

densité de la végétation le rendent presque invisible, sauf dans un virage de la route 

de Wakone où l'on découvre toujours avec surprise sa proximité. La tribu de 

Tawainedre, située davantage dans l'intérieur des terres, est cependant reliée à la 

mer par un minuscule sentier qui traverse une dense forêt pendant environ 40 

minutes. Ce sentier débouche sur le magnifique rivage de Dranin, où se trouve, en 

contrebas des falaises, une immense cocoteraie qui longe le bord de mer (cf. photo 

n°3). Dranin fut longtemps l'enjeu de guerres locales en raison, dit-on, de la 

présence de très nombreuses tortues, mets prestigieux réservé aux Grands Chefs 

(officiellement, aujourd'hui encore), et d'eau potable qui s'écoule à marée basse 

dans le sable. 
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Photo n °2 : Littoral à l'Est de Hnadid. Cagun, au premier plan et Tod au loin. 

Photo n °3 : Dranin 
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Le district de Tawainedre compte une centaine de maisonnées, composées 

généralement d'une maison en dur ou en tôle, d'une cuisine en tôle et d'une case en 

paille (cf. photos n°4 et 5). Séparées entre elles par la brousse, elles sont souvent 

entourées d'un petit muret de pierre, de parterres de fleurs, de quelques arbres et 

d'un gazon tondu à l'anglaise. Les champs sont, en revanche, invisibles de la route, 

dissimulés dans la brousse à des distances très variables des habitations ( de une à 

quarante-cinq minutes) (cf. carte 5). De minuscules sentiers y conduisent où ne 

s'aventurent, officiellement, que leurs propriétaires. Ces villages offrent un tableau 

tranquille et coquet où, une fois évanoui le brouhaha des enfants montant le matin 

vers 5h30 dans le car de ramassage scolaire, la vie s'écoule paisiblement et 

lentement au rythme des repas, des repos, des téléfilms américains, des jeux 

télévisés et des travaux des champs. Selon le recensement de !'INSEE de 1989, le 

district de Tawainedre comptait, à cette date, 362 habitants 16. En 1994, d'après nos 

comptages, la population s'élève à 500 personnes environ, dont 54% d'hommes et 

46% de femmes, répartis par tranche d'âge de la manière suivante : 

Tableau n °2 : % de femmes et d'hommes par tranche d'âge 

AGE FEMME HOMME HOMME 
+ 

FEMME 

0-30 57,14 64,97 61,3 

30-60 29 29,53 29,3 

+ de 60 13,86 5,5 9,4 

TOTAL 100 100 100 

Source : Faugère ( 1996 : 2 1) 

16 A ce jour, les données tribu par tribu du recensement INSEE 1996 ne sont pas encore publiées. 
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Photo n °4 : Une case de Tawainedre 

Photo n °5 : Une cuisine de Hnadicl 
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En 1994, 32, 11 % des hommes adultes originaires du district de 

Tawainedre, résident en dehors de Maré, à Nouméa principalement ; soit un tiers 

des hommes du district qui vit et travaille en dehors de Maré. Cette proportion est 

identique pour chacune des trois tribus composant la chefferie. 

Tous les groupes domestiques du district de Tawainedre, même ceux qui ont 

un emploi salarié, cultivent au moins un champ. Le terme de "champ", sans autre 

précision, désigne toujours un champ d'ignames. Tubercule très prisé, utilisé dans 

les repas quotidiens , dans les "travaux coutumiers" (deuils, mariage, fête des 

ignames) et pour la vente, l'igname constitue la principale production locale (cf. 

photo n°6): 

Photo n °6 : Tas d'ignames dans leur champ, Hnadid. 

Chaque année, en août et septembre, les Maréens défrichent de nouvelles 

parcelles. Après les avoir laissées sécher pendant un ou deux mois , ils les brûlent, 

puis les labourent à la barre à mine (en octobre-novembre), afin d'y planter aussitôt 
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les plants d'ignames. En intercalaire et en bordure sont semées différentes plantes 

maraîchères (salades, carottes, tomates, haricots, pastèques, melons, choux, etc.) 

(cf. photo n°7) : 

Photo n °7 : Champ d'ignames avec plantes en intercalaire, Hnaclicl. 

Au cours des mois suivants, de décembre à février, les femmes et les jeunes 

filles désherbent régulièrement à la main ces nouveaux champs, où les hommes 

disposent des tuteurs, dès que les tiges d'ignames sont suffisamment sorties de 

terre. La récolte s'échelonne de mars à juillet en fonction des besoins et des variétés 

d'ignames. Elle ne peut s'effectuer qu'une fois la "fête des ignames" accomplie, en 

février. Sur chaque parcelle, les ignames ne sont cultivées qu'une seule année, 

laissant place, l'année suivante, à une culture de patates douces, de manioc et de 

plantes maraîchères en intercalaire. A proximité, une nouvelle parcelle d'ignames 

est alors défrichée. Après deux années de culture (ignames puis patates douces), les 

champs sont laissés en jachère pendant 5 à 10 ans. A ces deux types de champs, 

s'ajoute souvent un troisième, où est cultivé l'igname tardif (wael), récolté vers les 
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mois de novembre-décembre. Le tableau suivant récapitule le calendrier annuel des 

cultures dites vivrières à Maré : 

Tableau n °3 : calendrier des tâches agricoles des cultures vivrières de Maré 

Mars Avril 

igname R R 

patate 
douce 

manioc 

waeI 17 

Légende: 

Of : Défrichement 
T : Tute urage 

Mai 

R 

p 

R 

Source : Xavier Bourlon, 1994 

Juin Jui Août 

R R Df 

p p p 

R R R 

L : Labour 
D : Désherbage 

Sept Oct 

Of L+ p 

Nov Déc 

L+ p D+T 

R R 

p p 

P+ P+ R 
R 

P : Plantation 
R : Récolte 

Janv Fév 

D+T D+T 

R R 

p p 

En 1994, sur le district de Tawainedre, j'ai dénombré environ 300 champs 

dont 180 d'ignames (cf. carte 5). Le nombre de champs par groupe domestique et la 

quantité d'ignames plantée varient, notamment, en fonction de la taille de la famille, 

de ses besoins, de l'âge des enfants, des activités de chacun et de la quantité de 

semences disponibles (donc de la qualité de la récolte précédente) . Le nombre de 

champs par groupe domestique est compris entre 1 et 6 et la quantité de pieds 

d'ignames plantée varie d'une centaine à 2000 pieds. Cette culture itinérante sur 

brûlis I s est grande consommatrice de terres et, à certaines périodes, notamment 

pour le défrichement et le labour, de main-d'oeuvre. Mais, mis à part ces gros 

travaux qui nécessitent une intensification de l'effort et un appel à de la main-

17 Igname tardif. 
18 Selon A. Bensa, cette cu lture "se faisai t de façon tournante à l'intérieur d'un même territoire el 
non de façon linéaire comme on le laisse entendre trop souvent" (communication personne ll e, 
novembre 1997). 
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d'oeuvre extra-conjugale, les autres tâches (désherbage, plantation, tuteurage, 

récolte) s'effectuent au sein de la famille conjugale et nécessitent un temps de travail 

quotidien relativement court : environ trois ou quatre heures, de préférence tôt le 

matin et en fin d'après-midi. Cependant, cet emploi du temps varie en fonction de 

l'éloignement des champs : lorsqu'ils sont é loignés des habitations, cas assez rare 

sur le district de Tawainedre, (contrairement à d'autres districts maréens comme 

Penelo et Guahma où les champs sont souvent à plus d'une heure de marche), toute 

la journée peut se passer aux champs, voire parfois, plusieurs jours d'affilée. 

L'agriculture constitue la principale activité des habitants de ce di strict qui 

compte la plus faible proportion de salariés : seulement 6% de la population active 

(INSEE 1989), pour une moyenne de 29,3% sur l'ensemble de Maré (cf. tableau 

n° 1). Les produits cultivés sont essentiellement des tubercules (ignames, patates 

douces, manioc, taros) et des plantes maraîchères (tomates, carottes , haricots, 

melons , pastèques, etc.). A ces activités agricoles, s'ajoutent de petits élevages 

familiaux (composés généralement de quelques cochons et chèvres) , la chasse (aux 

chèvres sauvages, crabes de cocotier et roussette), la pêche (à la langouste 

notamment) et de la cueillette (de brèdes dans les champs et de fruits). L'ensemble 

de ces produits sont auto-consommés et/ou vendus. Les revenus tirés de la vente de 

ces produits sont complétés par diverses aides de l'Etat et notamment les contrats de 

Jeunes Stagiaire pour le Développement (JSD) qui, contrairement à leur appellation, 

sont plutôt l'équivalent de nos CES (Contrat <l'Emploi Solidarité) 19• 

C'est à l'intérieur du cadre des maisonnées que s'organise une large part de 

la production agricole. Ces maisonnées abritent, le plus souvent, une famille 

conjugale (parents et enfants non mariés et/ou divorcés) qui constitue aujourd'hui, 

l'unité de résidence, de consommation et de production, la plus répandue sur le 

19 Depuis 1996, la Province des Iles a mi s en place un nouveau type d'aide, le RCL (Revenu de 
Cro issance des Loyauté). 
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district de Tawainedre. Ces familles conjugales appartiennent, chacune, à un groupe 

de parenté appelé guhnameneng. Les Maréens traduisent ce terme, qui signifie 

littéralement "l'endroit où l'on reste", par clan. On en dénombre une quinzaine sur 

le district de Tawainedre. La résidence étant patrilocale et la filiation patrilinéaire, les 

hommes d'un même guhnameneng résident généralement à proximité les uns des 

autres, constituant ainsi des sortes de "poches claniques" à l'intérieur de chaque 

tribu, ainsi que le montrent les plans suivants, des tribus de Tawainedre, Hnadid et 

Wakone: 
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A la conquête de la chefferie20 

Le district de Tawainedre, créé en 1876 par l'Administration coloniale 

(comme les autres districts maréens), est sous la domination de la chefferie des si 

Ruemec. Sur la quinzaine de clans qui réside sur ce district, seuls six d'entre eux 

font partie, à proprement parler, de cette chefferie. Les membres de ces clans sont 

appelés les "vrais sujets" du Grand Chef. Ce sont des clans vaincus par les si 

Ruemec, des clans alliés avec eux, des clans accueillis et des clans descendants du 

premier Grand Chef des si Ruemec. Si la dizaine d'autres clans qui réside sur le 

district ne fait pas partie de la chefferie des si Ruemec, ils ont néanmoins chacun un 

rôle à jouer auprès d'elle. Le processus de constitution d'une chefferie est 

complexe. Il renvoie à l'histoire locale et plus particulièrement aux guerres et traités 

de paix qui les ont suivies, ainsi qu'aux modalités de formation et de disparition des 

clans. La chefferie des si Ruemec a conquis le pouvoir à la fin du XVIIIème siècle 

en évinçant d'anciennes chefferies et notamment celle des si Pecuaen et des serei 

Koe lors du fameux massacre des Eletok2 1. Au cours de cette période 

mouvementée, et jusqu'à la pacification coloniale, les nombreuses migrations qui 

eurent lieu en raison des guerres, recomposèrent le jeu politique local. Les 

chefferies et les clans actuels sont les produits de ces bouleversements. 

Ainsi, les Koe, vaincus par les si Ruemec, font-ils aujourd'hui partie de la 

chefferie. Le terme de Koe qui signifie "bateau", révèle leur origine étrangère. 

Selon le Père Dubois (1975 : 146), ils sont passés par Fidji, pour atteindre ensuite 

le sud du Vanuatu, puis Ouvéa. Selon l'un de leurs descendants, ils sont originaires 

20 Cf. A. Bensa ( 1997) pour une analyse pass ionnante du rô le joué par la mi se à mort et le 
cannibali sme "dans la constitution et la reproduction d'ordres politiques kanak anc iens du centre 
nord de la Grande Terre". 
2 I Le père Dubois a longuement analysé cette péri ode mouvementée de l'hi stoire maréenne qui a 
donné naissance aux chefferies actuelles. On se reportera donc utilement à ses écrits, c f. notamment 
Dubois ( 1975). 
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des îles Salomon ou de l'Inde. Les Koe sont arrivés à Tod, bord de mer situé dans 

la région de Hnadid, qui leur appartient toujours (cf. photo n°8) : 

Photo n °8 : Toc!, bord de mer de Wakone, appartenant au clan serei Koe 

Ils ont progressivement conquis le pouvoir sur la région Nord-Est de Maré, 

accaparant les terres et constituant, jusqu'au XVIIIème siècle, une "chefferie" 

puissante. Ils tenaient leur puissance de leur force numérique : les Koe étaient en 

effet composés de nombreux "sous-clans" (guhnmnenenge) . Mais lors du massacre 

des Eletok, à la fin du XVIIIème siècle, ils furent vaincus par les si Ruemec. Une 

anecdote raconte le début de leur chute : 

"Un jour, le grand chef des Koe était en train de pêcher à Tod. Autrefois, on ne 

faisait pas la pêche à la ligne ou au fusil mais on tapait la mer avec les mains pour 

que les poissons se réfugient dans les trous du corail où on les attrapait à la main. 

Le renversement du gouvernement des Koe c'est là : le grand chef des Koe a 

reçu un coup de dawa22 par un mec du clan si Ruemec qui commençait à pousser 

22 Nom d'un poisson très recherché, réservé aux Grands Chefs. 
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le peuple pour qu'il chavire les Koe. Alors il a attrapé un dawa, c'est grand les 

dawa, et il a frappé le grand chef et c'est depuis là que le peuple a vu que le clan 

Ruemec voulait chavirer le clan Koe" (extrait d'un entretien avec un homme de 

Hnadid, septembre 1994). 

Les Ruemec ont ainsi renversé les Koe dont certains, ne voulant pas être 

soumis, se sont enfuis au Vanuatu où se trouve un îlot habité par ces descendants 

des Koe. Les autres sont devenus sujets des si Ruemec, appartenant dès lors à cette 

chefferie et prenant le nom de si Ruemec serei Koe. Les si Ruemec leur ont laissé 

leurs terres dont ils devinrent les gardiens. Vers le milieu du XIXème siècle, les si 

Ruemec, en guerre contre les si Gurewoc (chefferie de Penelo), leur ont envoyé un 

messager, un pasteur, membre du clan si Ruemec serei Koe . Cet homme, porteur 

de l'Evangile s'est installé à Cerethi (tribu du district de Penelo, cf. carte 3) où ses 

descendants vivent toujours. La majorité des Koe ne vit ainsi plus sur ses terres de 

Tawainedre. Ils sont à Cerethi, au Vanuatu et sur la Grande Terre. Pour les gens de 

Tawainedre, une malédiction interne à ce clan explique leur diaspora : 

"li y a une histoire sur les Koe. Depuis avant c'est un clan maudit. Trois frères 

étaient partis à la mer. Les deux aînés ont mangé les poissons pêchés et quand 

ils sont rentrés chez leurs parents, ils ont menti, ils leur ont dit qu'ils n'avaient rien 

attrapé. Or le wananaa#3 avait gardé les entrailles des poissons et les a montrés à 

son père qui leur a dit : vous serez maudit, vous serez comme les serpents qui se 

dispersent partout" (une femme de Hnadid, janvier 1996)24_ 

Parmi les autres clans de la chefferie, deux, les si Taueng et les si Kadic 

sont des clans accueillis. Les si Taueng sont venus de Medu, tribu située au sud de 

l'île, fuyant les guerres. Ils ont été accueillis par les si Ruemec25. Les si Kadic , 

23 Le benjamin . 
24 Le père Dubois rapporte également celle histoire (Dubois 1975: 147-8). 
25 L ' intérêt que constitua it alors l'accueil des " fuy ards" a été souligné par A. Bensa pour le Centre 
Nord de la Grande Terre : "L'accueil des fuyards s'offrait a lors comme une [ ... ] solution à la pénurie 
en personnes, véritab le hanti se de toutes les unités locales. Les réfugiés e n recevant des terres, un 
nom et un statut, venaient e nri chir le terroir de leur présence. L'intégration des immigrés [ ... ] 
donnait aux maîtres des li eux la possibilité de renouve ler le personnel de leurs institutions" (Bensa 
1997 : 27). 
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originaires de Lifou, ont été accueillis par les si Rueezi, grand clan propriétaire 

terrien qui fait aujourd'hui partie des si Ruemec, en raison d'alliances passées avec 

eux. Les si Rueezi sont l'un des plus grands clans propriétaires fonciers de Maré. 

Ils sont dits Eletok et acanod26 ("propriétaire, maître du pays"), ce qui signifie 

qu'ils sont l'un des plus anciens clans de l'île. Leur nom qui signifie "les deux Ezi" 

désigne deux buttes volcaniques, Rawa et Peorawa situées dans le Centre-Nord de 

l'île, et considérées comme les lieux originels de la population maréenne. Les si 

Rueezi seraient les premiers habitants de Maré, comme l'explique un de leurs 

descendants : 

"Nous, les si Rueezi on est eletok, ça veut dire les anciens, les anciennes 

chefferies . C'est nous les acarawa27 et les acanod parce que c'est nous les 

premiers habitants de Maré. Mais on ne dit pas qu'on est eletok et tout ça parce 

que c'est se vanter et il ne faut pas se vanter. Alors on ne dit pas mais c'est aux 

autres de dire que c'est nous les eletok. On est les premiers habitants de Maré 

[ ... ]. Les vieux, avant, ils ont inventé des histoires pour cacher la vérité pour ne 

pas dire qu'ils sont venus de là et là, pour faire croire qu'ils ont toujours été là, 

qu'ils ne sont pas des étrangers, mais qu'ils sont d'ici. Comme nous on dit on est 

les fils du lézard, retei buyu, c'est pour dire qu'on est d'ici même. Mais c'est des 

histoires pour cacher la vérité. De toutes façons, nous tous, on a un seul père et 

une seule mère Adam et Eve. Les hommes ils ne sont pas sortis du lézard ! Dieu il 

a créé les hommes à part et quand il les a créés c'est pas 1000 partout mais c'est 

un homme, Adam, et une femme, Eve. On a tous le même père et la même 

mère". 

Les si Rueezi font maintenant partie des si Ruemec. Ils sont considérés 

comme de "vrais sujets" du Grand Chef, parce qu'ils auraient été soumis lors de 

guerres passées ou intégrés pour grossir les rangs de la chefferie. Aussi doivent-ils, 

tout comme les autres "vrais sujets" du Grand Chef, apporter des ignames au Grand 

Chef, en avril (geste appelé yewakoko2B). Les deux autres clans qui composent la 

26Aca = propriétaire de, maître de ; nad = pays. 
27 Propriétaire ou maître de la terre (rawa = terre). 
28 "Pieds d'i gnames" ; wakoko = ignames. 
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chefferie des si Ruemec, les serei Wahnuman et les serei Wegewahnuman sont 

issus d'un Grand Chef des si Ruemec, Wahnakam. Selon le pasteur Waharene 

Golesha (clan serei Koe), aujourd'hui décédé, et qui était considéré comme l'un des 

derniers détenteurs de la connaissance de l'histoire locale , la généalogie de la 

chefferie des si Ruemec est la suivante: 

"La chefferie là-bas, au début, c'est Waya de Pecuaen, [ ... ] après Waya de 

Pecuaen, c'est Cuki et Wapo, après Cuki et Wapo c'est llei [ ... ], après llei c'est le 

tour de Lai , je parle de la chefferie, le grand chef Lai fait partie de notre famille, les 

gens de Koe, [ .. . ] après Lai, Wahnakam et Waya sont nés[ ... ], Waya est mort et il 

reste Wahnakam et c'est Wahnakam qui est grand chef quand l'Evangile est 

arrivée. Tu vois un peu comme c'est loin ! Waya de Pecuaen, Cuki et Wapo, llei, 

Lai, Waya et Wahnakam [ ... ], Waya est mort et c'est Wahnakam qui prend la 

chefferie, c'est la descendance de Wahnakam ... Après Wahnakam, l'Evangile est 

arrivée c'est là qu'on dit qu'il s'est séparé de ses autres femmes, comme je te 

disais hier, on a dit à Wahnakam de se séparer de ses autres femmes parce que 

l'Evangile est arrivée [ .. . ]. Wahnakam a jeté toutes ses autres femmes et il ne 

restait qu'une seule femme [ .. . ] c'est pa29 Tadalo, de Koe, la mère d'Etoroi [ ... ] 

c'est elle sa vraie femme, pa Tadalo, et le fils de pa Tadalo c'est... Etoroi [ .. . ]. Mais 

Etoroi n'a pas été grand chef c'est Kaku qui a pris la chefferie" (extrait d'un 

entretien du pasteur Waharene Golesha mené en 1983 par C. lllouz et J. Hnau)30. 

Au moment de l'arrivée de l'Evangile, le Grand Chef des si Ruemec 

s'appelai t Wahnakam. Le Grand Chef actuel, Etoroi Etoroi, est cependant 

controversé en raison de la naissance adultérine de son grand-père. Deux camps 

s'opposent, raconte une femme de Hnadid : 

"Etoroi, ce n'est pas le vrai fils à Wahnakam. Avant les grands chefs ils avaient 

plusieurs femmes. Une des femmes de Wahnakam c'était une serei Koe, c'était la 

vraie femme du grand chef mais son fils, pa Kauane qui a eu après Etoroi , elle ne 

l'a pas fait avec Wahnakam donc il n'est pas le vrai fils du grand chef. Par contre, 

l'autre fils , pa Kaeaw, lui c'est le vrai fils du grand chef mais il ne l'a pas fait avec sa 

29 L e terme pa signi fi e grand-père ou grand-mère. C'est une marque de respec t ou d'affection . 
30 Cf. version ori ginale nengone en annexe 3. 1. 
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vraie femme. Donc certains disent que c'est Kaku le vrai grand chef parce que 

c'est lui le vrai descendant de Wahnakam, et d'autres disent que c'est Etoroi 

parce que lui c'est le fils de la vraie femme de Wahnakam". 

Les prises de position dans ce conflit autour de l'héritier légitime de la 

chefferie dépendent de deux éléments : la religion et les liens de parenté, comme le 

suggère le dialogue suivant entre un homme de Hnadid (H) et son épouse (F) : 

"- H : avant, c'était autorisé la polygamie pour les grands chefs, sans compter 

toutes les femmes des tribus qu'il pouvait aller fréquenter parce que c'était lui le 

grand chef ! Alors il y avait une femme [pa Tadalo] qui était mariée avec le grand 

chef et qui a donné un gosse [Etoroi] et puis une autre femme qui restait toujours 

avec le grand chef mais qui n'était pas sa vraie femme. L'enfant qu'elle a eu c'est 

le sang du grand chef, tandis que sa vraie femme, le fils qu'elle a eu n'était pas du 

grand chef, c'est le fils d'un autre. C'est pour cela que le peuple a vu que c'est 

pas, elle, elle est mariée mais seulement son fils, c'est pas le fils du grand chef, 

c'est le fils d'un autre, et l'autre femme elle n'est pas mariée avec le grand chef 

mais seulement c'est le fils du grand chef, voilà c'est à partir de là qu'il y a eu le 

conflit. Nous on dit oui parce qu'ils sont mariés et les autres ils disent non parce 

que même s'ils ne sont pas mariés, c'est son fils. 

- F : avant la religion était plus forte, ce qui fait qu'ils ont avantagé le fils de la vraie 

femme. 

- H : oui, c'était un peu appuyé par la religion, la religion défend la morale, il faut 

que l'on se marie. La religion a pesé en faveur de la femme mariée seulement ce 

n'était pas le vrai fils du grand chef [ ... ]. Nous on a appuyé Etoroi parce qu'il est un 

neveu pour nous [ ... ]. Sa mère elle vient de chez nous, de Hnadid, c'est la soeur 

de mon grand-père [ .. . ] Mais on a voté pour dire si c'est Kauane ou Kaeaw. Moi 

j'avais entendu que c'est Kauane qui a pris le dessus parce que tout le monde 

voulait que ce soit lui parce que la religion l'a appuyé, c'est normal, c'est le 

mariage". 

A la mort de Kauane Etoroi, à la fin des années 1970, la chefferie est restée 

vacante jusqu'en 1986. Les deux héritiers potentiels, Etoroi Etoroi et Kuma Kaku 
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travaillaient tous deux à Nouméa. Ils n'ont pas voulu abandonner leur emploi ayant 

des traites à payer pour leur maison. A sa retraite en 1986, Etoroi Etoroi a pris la 

chefferie de Tawainedre. Pendant ces années de vacance, Etoroi avait désigné un de 

ses cousins pour assumer le rôle. Ce cousin, Cuki Tizelo appartient au clan si 

Ruemec serei Wegewahnuman. Ce clan jouerait le rôle de conseiller technique 

auprès de la chefferie, faisant parfois office de porte-parole du Grand Chef. Ce clan 

est appelé eteshete du Grand Chef. Le terme eteshete est traduit par "vieux", 

"anciens". Il est également utilisé pour désigner les gens âgés. Un vieil homme de 

Wakone explique la signification de ce terme: 

"Eteshete c'est, le cocotier quand il a grandi, il a des jeunes feuilles qui ont 

poussé et quand c'est fini, c'est lui qui sera le grand chef en premier, lui là, il est 

grand chef , quand c'est fini, quand c'est descendu en bas, ça deviendra de 

vieilles feuilles de cocotier mais de nouvelles feuilles continuent toujours de sortir 

là-haut, et les vieilles qui sont en bas ce sont elles qui lui donnent la force, mais 

les jeunes feuilles continuent toujours à pousser, c'est elles la chefferie, et eux là, 

les vieilles feuilles elles sont devenues eteshete. Eux c'est fini, ils ne peuvent 

plus devenir grand chef, c'est lui là-haut qui vient de naître qui est grand chef, 

mais lui en bas, le vieux, il est devenu eteshete, c'est lui qui soutient le cocotier. 

Vous voyez, lui il est là-haut mais c'est eux en bas qui le tiennent celui qui est là

haut, s'il n'y avait pas eu eux en bas, lui là-haut il n'aurait pas pu pousser" (extrait 

d'un entretien avec un homme de Wakone, février 1996)31• 

Les eteshete d'un clan appartiennent à la lignée (au sous-clan) la plus 

ancienne de ce clan. Chaque clan a ou avait ses eteshete (qui ont souvent disparu). 

31 Cf. version ori ginale en annexe 3.2. 
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Traité de paix et formation des clans 

La mise en place des clans 

Tous les Maréens appartiennent à ce qu'ils appellent un guhnameneng, 

terme qui littéralement signifie "l'endroit où l'on reste" et qu'ils traduisent par clan. 

De l'appartenance à ce groupe social dépendent, en partie, les droits fonciers , les 

rôles et positions au sein du district, la résidence, les pratiques dites "coutumières" 

(mariages, deuils, fête des ignames, etc.), et différents types d'entraide, notamment 

agricoles. La hiérarchie interne d'un clan est liée à l'ordre de naissance : le chef du 

clan appelé tokaguhnameneng32 ou retok est le fils aîné de la branche aînée du clan. 

Les cadets sont appelés celuaiene, terme qui signifie également "les sujets". Le 

dernier né d'un clan et d'une lignée, appelé wananaas, jouit d'un certain prestige. 

On considère en effet qu'étant né en dernier, il est le plus proche de son père et de 

sa mère . Si ces g uhnamenenge constituent des groupes de parenté . qui se 

reproduisent de génération en génération par une filiation patrilinéaire, ils sont 

également le jeu et l'enjeu de luttes politiques et symboliques qui s'effectuent 

notamment par le biais des "adoptions" et des falsifications historiques. Lorsque 

l'on commence à vouloir éclairer la complexité de ces appartenances sociales, on 

navigue à l'aveuglette dans un enchevêtrement fragmentaire d'histoires locales à 

propos desquelles les désaccords s'avèrent la règle d'usage. Se risquer à 

reconstruire, même partiellement, les histoires de chacun des clans afin d'apporter 

des éléments de compréhension à certaines pratiques actuelles, paraît une entreprise 

aussi périlleuse qu'hasardeuse . D'adultères en "adoptions" discutables , de 

mensonges volontaires en mensonges d'ignorance, les écueils à toute recherche 

d'une certaine véracité abondent. Pourtant, les bribes de savoir que l'on parvient 

malgré tout (et tous) à acquérir et peut-être surtout, ces tactiques de dissimulation et 

12 Tok = aîné. 
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celles d'invention d'un passé plus glorieux, apportent un éclairage déterminant à la 

compréhension de la situation sociale actuelle. 

Au début de mes enquêtes, je pensais que les guhnamenenge d'aujourd'hui 

s'étaient reproduits depuis la période précoloniale, certes avec de nombreuses 

modifications, mais selon certaines logiques quasi mécaniques (ou plutôt 

organiques) comme la filiation patrilinéaire. Quelle ne fut pas ma surprise en 

écoutant les Maréens me parler de "mise en place des structures claniques", ou 

encore de "distribution des clans et de leurs rôles par le Grand Chef' : 

"Tous les clans, c'est le Grand Chef qui a les mis en place, mais ce n'est pas nous 

qui l'avons voulu. Il a mis tous les clans comme ça, pour les "travaux"33 [ ... ]. Quand 

il y a eu la paix, lorsque la guerre était finie, du temps des ténèbres [avant l'arrivée 

de l'Evangile], le Grand Chef a distribué tous les terrains et tous les rôles [ ... ]. 

Chaque clan a un rôle donné par le Grand Chef" (une vieille dame de 75 ans, 

habitant à Tawainedre, septembre 1994)34. 

D'après ces discours, l'organisation clanique de la chefferie actuelle 

apparaît, entre autres, comme le fruit de décisions prises, par les vainqueurs, à 

l'issue des guerres précoloniales et coloniales. La structuration contemporaine des 

institutions dites coutumières est ainsi considérée comme le produit historique de 

traités de paix, un peu comme à l'issue des guerres occidentales du XXème siècle, 

les pays vainqueurs s'approprièrent les territoires des vaincus et s'octroyèrent 

davantage de pouvoir politique ou économique. Un homme de Tawainedre d'une 

quarantaine d'années, indépendantiste et membre du PALIKA35, explique: 

"Pendant la guerre des eletok, ils ont exterminé toutes les chefferies et celles qui 

avaient été alliées pour les exterminer ils se sont mis d'accord et ils ont dit, tel clan 

tu prends la chefferie, et c'est la structure de la chefferie actuelle" (octobre 1994). 

:n L'express io n "travaux co utumi ers" utili sée par les Maréens est un sy non yme de "cérémonies 
coutumières" e t dés igne les mari ages, les deuil s, la fête des ignames . etc. 
34 Vers ion ori g in ale e n annexe 3.3. 
35 Parti de Libérati o n Kanak. 
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Des "constitutions" orales, terme employé par les Maréens eux-mêmes, ont 

été créées afin d'organiser les rôles et les positions de chacun au sein de la nouvelle 

société issue des guerres. Le pasteur Waharene Golesha raconte: 

"Quand ils ont partagé les rôles, ils étaient là où Sami a habité, à la Kule. La Kule, 

c'est une grotte et c'est là qu'on a construit la chefferie et qu'on a partagé les 

clans. A cette époque là, quand Wahnakam de Ruemec s'est installé [comme 

Grand Chef] et que Hmaene est parti pour s'installer à Gurewoc [Penelo], c'était lui 

Hmaene, le grand chef, et le dernier né c'était pa Wahnakam. Voilà, c'est leur 

histoire. Donc ils sont devenus grands chefs comme ça. C'est à ce moment là que 

l'on a distribué les clans et les rôles pour la construction . La construction, en 

nengone, veut dire qu'on a discuté des choses pour les mettre en place : ce clan 

là il va appartenir à celui-ci, peut-être que toi tu vas être de Athua et lui là de 

Ruemec et celui-là de Petho et peut-être que celui-là de Xacace et lui d'ici. Tous 

les clans que l'on a énumérés, voilà c'est là qu'on a partagé" (Extrait d'entretien 

réalisé en 1983 par J . Hnau et C. lllouz auprès du pasteur Waharene Golesha)36. 

Ainsi, loin d'être une simple conséquence des règles de filiation et d'un 

principe d'ancienneté (le droit du premier occupant), les chefferies et les clans 

actuels ont été construits, par décisions collectives, à un moment donné de l'histoire 

locale. Mais, les raisons originelles de la construction politique de la chefferie et des 

clans sont l'objet de multiples désaccords et tentatives de dissimulation. L'histoire 

des clans est considérée comme un sujet "tabou" qu'il faut aborder avec moult 

précautions parce qu'elle révèle, notamment, les "étrangers" au district. Or, une fois 

arrivés dans un nouveau lieu et accueillis par les membres d'un clan présent, les 

nouveaux venus ne sont, théoriquement, plus considérés comme des "étrangers" . 

Les Grands Chefs interdisaient (et interdisent encore) d'évoquer leur passé afin, 

semble-t-il, de ne pas fragiliser la chefferie, consolidée par l'accuei l de ces 

migrants, ainsi que le raconte une jeune maréenne de Wakone: 

:l6 V ersion ori ginale annexe 3.4. 
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"Avant, c'était les Grands Chefs qui accueillaient les clans des autres tribus et ils 

interdisaient de dire d'où venaient ces clans. Parce que, avant, certains quittaient 

des endroits parce qu'ils avaient tué leur Grand Chef, ou parce qu'il y avait la 

guerre et quand ils arrivaient dans une autre tribu, ils étaient accueillis par le Grand 

Chef et ils devenaient leur sujet. Alors le Grand Chef interdisait de dire d'où ils 

venaient parce qu'avant il n'y avait pas beaucoup de gens ici" (décembre 1994). 

Les histoires de clan sont la propriété du clan et doivent normalement restées 

en son sein, précisait un homme d'une quarantaine d'années, habitant à 

Tawainedre : 

"On est les premiers habitants de Maré mais on est venu de Hienghène et puis de 

l'île des Pins. Nos vieux avant ils sont passés par Hienghène puis l'île des Pins 

puis Maré. Notre nom de clan c'est un nom de l'île des Pins. Mais ça, 

normalement, on dit pas, il y a des histoires qu'on ne dit pas. On peut les dire à 

l'intérieur du clan mais il ne faut pas les dire en dehors pour ne pas que les autres 

disent que l'on est des étrangers, aceni. Mais dans le clan même on peut, ce sont 

des histoires du clan mais qui ne doivent pas sortir en dehors. Mais il y a toujours 

des fuites ! Surtout quand on a bu, là il y a des fuites !" (février 1996). 

L'enjeu maJeur de ces fameux "secrets", qm sont, en fait, connus de 

beaucoup, les "fuites" étant une quasi-règle, est de cacher son origine "étrangère". 

L'autochtonie relative, le fait d'être arrivé dans un lieu avant les autres, permet de 

s'approprier la terre. Les clans propriétaires terriens, appelés acarawa37, bénéficient 

d'un grand prestige et d'une autorité certaine, aujourd'hui encore. Nous y 

reviendrons. En dépit de la perte d'autorité des clans et de la chefferie depuis les 

années 1950, perte soulignée par les Maréens, les histoires claniques constituent 

des enjeux politiques et symboliques susceptibles de réveiller de violents conflits. 

D'où le contrat tacite de ne pas révéler au grand jour les so i-disant secrets des 

histoires respectives de chacun, par peur de provoquer de graves conflits sociaux 

risquant de conduire à l'éclatement de la chefferie. La règle du jeu consiste alors à 

17 Aca = maître de, possesseur de ; rawa = terre. 
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raconter sa propre version de l'histoire de son clan (et de celle des autres), en 

déformant certains événements afin de se mettre en valeur et d'accroître son prestige 

tout en diminuant celui des autres. Plusieurs tactiques existent : rechercher, dans sa 

généalogie, tant du côté paternel que maternel, les liens d'un ascendant avec un clan 

ancien (Eletok), donc prestigieux. Le récit insiste alors sur ce point là, évitant 

d'autres sujets moins glorieux tels la fuite d'autres régions de Maré ou d'ailleurs, 

pour des causes peu avouables (meurtre d'un Grand Chef par exemple). Ou encore, 

s'inventer de glorieux ancêtres guerriers censés avoir permis au clan de la chefferie 

actuelle de conquérir le pouvoir, en passant alors sous silence les raisons de la 

venue de ses ancêtres dans cette région. Ou enfin, insister sur l'ancienneté, 

reconnue de tous, de son clan, en omettant d'évoquer les défaites subies par les 

vieux, défaites qui expliquent la "soumission" actuelle du clan à la chefferie. Les 

tentatives de dissimulation et d'invention de certains événements et celles 

d'appropriation de noms de clans sans descendants révèlent l'enjeu que constituent, 

aujourd'hui, l'histoire précoloniale et coloniale et l'appartenance clanique. 

Un guhnameneng est-il un clan ? 

A la centaine de groupes domestiques qui réside sur le district de 

Tawainedre, correspond autant de noms de maisonnées, une dizaine de noms de 

quartiers, vingt-quatre noms de familles, plusieurs centaines de prénoms et une 

quinzaine de noms de guhnamenenge. Le simple décompte de ces guhnamenenge 

ne va pas de soi. En effet, les Maréens utilisent ce terme (ou celui de clan) pour 

désigner ce qui paraît pourtant constituer différents groupes sociaux : une lignée, 

plusieurs lignées apparentées ou plusieurs sans liens de parenté réelle ni 

idéologique. Une certaine souplesse existe donc dans l'utilisation de ces termes 

(guhnameneng et clan). Les Maréens parlent, par exemple, indifféremment de la 

"famille" ou du clan Guyet qui fait partie du clan si Kadic qui est l'un des clans du 

clan si Ruemec. 
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Dans les deux premières acceptions du terme, un guhnameneng correspond 

à un groupe de filiation patrilinéaire. On est en effet membre d'un guhnameneng de 

père (géniteur ou "adoptif") en fils. Les filles font partie, jusqu'à leur mariage, du 

guhnameneng de leur père. Lorsqu'elles se marient, elles sont données au 

guhnameneng de leur mari. Tout en devenant ainsi une sorte de propriété du groupe 

de parenté de leur époux, elles conservent leur identité clanique d'origine, comme le 

souligne à juste titre A. Bensa38 . Les membres de ces guhnamenenge se 

reconnaissent généralement une "souche commune" . Cependant, la désignation de 

l'ancêtre commun, fondateur de ce nouveau groupe, s'est avérée excessivement rare 

au cours de mes enquêtes menées entre 1994 et 1996. La rareté de ces références à 

l'ancêtre fondateur du groupe et souvent l'ignorance de son nom propre, étonnent 

lorsque l'on compare avec les récits rapportés par le père Dubois39, qui a travaillé à 

Maré des années 1940 aux années 1960. Etant donné la profusion de détails sur 

l'histoire des guhnamenenge dans les travaux du père Dubois et la certaine 

indigence de mes données sur ces thèmes là, il semble bien qu'il se soit produit une 

perte significative de savoir au cours de ces trente dernières années. Cette perte de 

connaissance est d'ailleurs systématiquement soulignée par les Maréens qui 

déplorent la disparition des "vieux", de ces "hommes-dossiers40" qui détenaient le 

savoir sur les histoires locales et qui sont morts sans l'avoir transmis à leurs 

enfants. Le père Dubois (1968: 405) notait dès les années 1960 la disparition de 

nombreux "gestes coutumiers" , gestes d'allégeance qui permettaient chaque année 

de rappeler certains événements de l'histoire politique locale : 

"J'ai ass isté à la dégradation des cérémonies des présents pour reconnaître les 

divers droits sur la terre. A La Roche, à Penelo, la plupart des gens ne les 

donnent plus et commencent à en oublier les noms" (Dubois 1975 : 9) . 

38 Communicati on personnelle, novembre 1997 . 
39 C f. notamment D ubois ( 1975). 
40 Pour reprendre l'ex press ion d'un de mes interl ocuteurs. 
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Les présents que les guhnamenenge étrangers et assujettis devaient remettre 

respectivement aux propriétaires terriens et au Grand Chef, permettaient à chacun de 

ne pas oublier sa position et les raisons de sa présence sur le district. L'abandon de 

telles pratiques accroît les possibilités de falsifications, qui ont, bien évidemment, 

toujours existé. Une rupture dans la transmission du savoir semble s'être opérée à 

partir de la fin de l'Indigénat en 1946, lorsque les Maréens ont recouvré les libertés 

de circulation, de travail et de résidence. Les migrations de travail vers la Grande 

Terre qui se sont alors produites ont empêché ces migrants de bénéficier du savoir 

de leurs parents. Ils n'ont ainsi pas pu le transmettre à leurs enfants qui se plaignent 

d'ignorer leur histoire. 

Aujourd'hui, lorsque les Maréens racontent l'histoire de leur guhnameneng, 

ce qui paraît fondamental est le fait d'être arrivé, à un moment donné, dans un 

nouveau lieu. Le nom de l'ascendant arrivé dans ce lieu où il a fondé un nouveau 

groupe de parenté (guhnameneng) n'est pas toujours connu. La transmission des 

noms se faisant en ligne patrilinéaire et chaque guhnameneng possédant un nombre 

fini de prénoms, les Maréens supposent qu'il portait le même prénom que celui de 

l'aîné actuel du guhnameneng. L'arrivée dans ce nouveau lieu entraîne un 

changement partiel d'identité. Les nouveaux venus gardent, semble-t-il, leurs 

prénoms et noms propres, mais prennent un nouveau nom de guhnameneng donné 

par le clan qui les accueille. Il est dès lors interdit de révéler leurs origines 

étrangères. L'accueil par un guhnameneng du coin entraîne une certaine intégration 

au sein de ce guhnameneng hôte. C'est notamment ainsi que se forment ces 

guhnamenenge au sens large évoqués plus haut. Si chacun possède un nom 

spécifique qui permet de les différencier, ils ont en commun un nom de 

guhnameneng qui les englobe dans une identité sociale commune. A ce niveau là, la 

référence à un ancêtre commun, qui existait plus ou moins pour les guhnamenenge 

au sens étroit du terme, disparaît totalement. On peut alors s'interroger sur la 

pertinence de traduire par clan un tel groupe social. Selon M. Augé : 
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"Un clan rassemble tous les individus qui se considèrent, en vertu d'une 

relation généalogique présumée et indémontrable, comme les descendants en 

ligne directe, paternelle ou maternelle, d'un ancêtre commun légendaire ou 

mythique" (Augé 1975 : 26). 

Cette définition ne s'applique pas vraiment aux trois acceptions du terme 

guhnameneng. On a en effet vu que, dans les deux premières acceptions du terme, 

un guhnameneng correspond à un groupe de filiation patrilinéaire au sein duquel les 

membres se reconnaissent comme descendants en ligne agnatique d'une "souche 

commune", même si la référence à un ancêtre commun ne paraît pas (ou plus) avoir 

de réelle importance. Cependant, les Maréens peuvent précisément retracer leur 

généalogie pour remonter jusqu'à cet ascendant, même s'ils n'en connaissent pas 

toujours le nom. Dans ces cas là, le terme guhnameneng correspondrait à une lignée 

(lorsqu'il est, en fait, utilisé comme équivalent du mot français "famille") et à un 

lignage, lorsqu'il désigne plusieurs lignées apparentées. Selon la définition donnée 

par M. Augé (1975: 22), un lignage est un: 

"Groupe de filiation unilinéaire dont tous les membres se considèrent comme 

descendants soit en ligne agnatique (patrilignage), soit en ligne utérine 

(matriLignage), d'un(e) ancêtre commun(e) connu(e) et nommé(e), et sont (en 

principe) capables de décrire Les connexions généalogiques qui les Lient Les 

uns aux autres, ainsi que de remonter à l'ancêtre par une Ligne généalogique 

ininterrompue (en citant tous les degrés intermédiaires)". 

Dans sa troisième acception, le terme guhnameneng désigne "un assemblage 

hétérogène de lignages" (et/ou de lignées) "d'origine différente (issus, par exemple 

d'étrangers assimilés), indépendants du point de vue généalogique", pour reprendre 

M. Augé (1975 : 28). Mais, toujours selon ce même auteur, lorsque ces lignages 

d'origine différente constituent un clan, ils sont liés entre eux par une "parenté 

idéologique". Or, dans le cas maréen, cette "parenté idéologique" censée lier entre 

eux différents lignages au sein d'un même guhnameneng est loin d'être la règle. Si 
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C'est pour ça qu'on est revenu, mais s'il était parti, on serait là-bas à Medu. C'est 

ça l'origine. Je dévie un peu sur la famille à moi, sur le grand-père à moi, mais nous 

sommes clan Tapep installés ici. [ ... ] C'est ça l'origine de mon clan, mais avant ça 

[cette installation à Hnadid] je ne connais pas. Mais je sais qu'ils sont venus de là

bas comme il y a toujours des grands conflits, les clans ils grossissent, alors une 

famille voulait partir, c'est pour ça qu'ils sont partis de là-bas" (Extrait d'entretien 

avec Trayane Yeiwie, septembre 1994). 

Les si Dowedre sont originaireJ du clan si Tapep de Cengeite, clan 

"d ' ' El k D' ' T I Y . . G · r · · d cons1 ere comme eto . apres raya e e1w1e, uan, un si 1 apep, su1v1 e 

deux de ses frères, Wathibene et Yeiw, seraient venus à Hnadid pour "chasser la 

roussette" ou "se promener" , manière d'é ' ter de dire qu'ils avaient fui leur ancien 

territoire à cause des guerres. Etant de grars guerriers, "longs et forts", et les gens 

de Hnadid étant alors peu nombreux47 et Î anquant particulièrement d'hommes, ils 

leur ont proposé de rester là. Ces deux frèrs (Wathibene et Guan, noms si Tapep, 

d'après Trayane Yeiwie) sont les ancêtres de la famille Simij ane. Ils ont été 

accueillis par les membres du clan si Hnadid si Cabang qui leur ont donné un 

nouveau nom de clan et de la terre pou} s'y installer et cultiver leurs champs. 

Depuis lors, ils font partie du clan si Hliadid et il est interdit de révéler leurs 

origines étrangères . Si les Yeiwie font J1>artie des si Dowedre , leur origine est 

cependant adultérine. L'un des guerriers l Tapep venus à Hnadid, pa Guan, s'est 

marié avec pa Kakaeon, une femme d'ici, ais ne pouvant avoir d'enfants avec lui, 

elle l'a trompé avec un homme de Medu dont elle a eu pa Trayane qui est considéré 

comme l'ancêtre de la famille Yeiwie : 

"C'est à partir de pa Trayane qu'on a formé les Yeiwie. Alors au lieu de mettre 

Trayane, ils ont mis Yeiwie, pendant le recensement qu'ils ont fait en 1948 je 

47 Les remarques d ' A. Bensa pour le centre nord de la Grande Terre s'appliquent également à Maré: 
"il était nécessaire de rassembler en un même li eu le plus grand nombre de personnes pouvant, de 
leur vivant et après le ur décès , concentrer localement les forces d'un co ll ectif d'ancêtres auss i large 
que possible . [ .. . ] Un site ri che e n personnes e l en reliques voya it sa fo rce soc ia le s'accroître. [ ... ] 
Confo rméme nt à celte log ique, le j eu po litique consistait à réduire, autant que poss ible, le nombre 
d'occupants d'un s ite ennemi et à deve lopper le s ien e n augment ant le nombre de ses occ upants 
vi va nls e l morts" (Bensa 1997 : 25 ). 
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crois. Moi j'étais à Nouméa, ils ont fait le recensement et quand je suis revenu 

c'était fini. Mais ils ont nommé les autres Simijane et Yeiwe, et ici, Yeiwie. Mais 

avant on n'était que un seulement" (Un habitant de Hnadid, septembre 1994). 

Le recensement de 1948 semble avoir modifié les noms de nombreuses 

familles maréennes. C'est, semble-t-il, à la suite de ce recensement et en raison de 

querelles internes, que les lignées Yeiwie, Simij ane et Yeiw(e) se sont 

individualisées au sein du clan si Dowedre. Jusque-là, elles portaient un seul et 

même nom de famille, Wathibene, ainsi que le raconte une habitante de Hnadid : 

"Avant les familles Simijane et Yeiwe c'était la même famille mais ils ont eu un 

problème du temps de pa Jane et ils se sont séparés. Les Yeiwie c'est différent 

parce que, avant, c'est trois frères qui sont arrivés de Cengeite, des si Tapep. Ils 

chassaient la roussette et les gens ici leur ont dit de rester là, comme il n'y avait 

pas beaucoup d'hommes. Et pour qu'ils restent là le grand chef leur a donné des 

femmes, ses soeurs et ses cousines, des si Ruemec, famille Kaku. Mais l'une des 

femmes a eu un enfant avec un grand chef de Medu et pas avec son mari venu de 

Cengeite. Alors, après, les gens de Medu ils sont venus demander l'enfant mais 

lui il pleurait toujours, il ne voulait pas partir et les gens d'ici voulaient qu'il reste 

pour qu'il devienne leur chef. C'est pour ça que, depuis, c'est Yeiwie le Petit 

Chef. Alors il est resté. C'est pour ça que c'est pa Joce Simijane qui a plus de 

relations avec les si Tapep, avec les gens de Cengeite et avec pa Ola de La 

Roche, parce que nous on ne vient pas vraiment d'eux. Quand il y a un travail 

coutumier eux ils participent, mais pas nous. Nous on n'a pas de relations de 

familles avec Simijane, pa Joce et tout ça. On dit que c'est famille , mais c'est pas 

vrai, c'est comme ça. Si on joue le jeu, on appelle Shongine [Simijane] , tantine. 

Mais par contre, on a des relations avec pa Yeiwe, par les femmes, parce que la 

grand mère de mon père, pa Tawa, c'était la soeur de la mère à pa Wade. C'est 

pour ça que je vais toujours là-bas chez eux, on est famille comme ça, mais pas 

avec pa Joce tout ça. Avec pa Guan aussi, on est famille par les femmes, par les 

Koe, parce que la mère de mon père c'était une Koe et la mère à pa Guan aussi. 

On nous dit de ne pas nous marier à Hnadid, mais on n'est pas famille avec les 

Simijane. On n'a pas de relations par les hommes, avec personne. Mais comme ça 

fait longtemps qu'on est là maintenant on dit qu 'on est des gens de Hnadid, 

qu'on est famille , mais si on regarde bien y'a pas de relations, enfin par les 
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hommes. Pa Jane lui par contre, c'est la même famille, c'est un Yeiwie lui par sa 

mère. Il a été élevé par pa Wahni Ngazo, mais je crois que c'était son vrai père". 

Ces propos illustrent ce que M. Augé (1975 : 12) appelle la "parenté 

idéologique". S'il n'existe pas de liens de parenté réels entre les Yeiwie et l'une des 

lignées des Simijane, ils se considèrent néanmoins comme parents au sein du clan si 

Dowedre, parce qu'ils résident, depuis de nombreuses années, ensemble, à 

Hnadid. Pour les Yeiwie, la parenté entre ces deux lignées remonte à l'origine de 

leur clan, lorsque trois frères si Tapep se sont installés à Hnadid et mariés avec des 

femmes de ce lieu. Même si l'arrière-arrière grand-mère de Trayane Yeiwie, pa 

Kakaeon, mariée avec l'un de ces frères si Tapep n'a pas eu d'enfants de lui mais 

d'un guerrier de Medu, le fait même qu'elle fût mariée à ce si Tapep, suffit à 

légitimer, aux yeux des Yeiwie, la parenté avec les si Tapep et donc avec les 

Simijane qui sont eux, les descendants "réels" de l'autre frère si Tapep. Par contre, 

pour les Simijane, il semble que cette origine adultérine des Yeiwie leur ôte de fait, 

une certaine légitimité. Ce dilemme entre la légitimité apportée par le mariage et celle 

apportée par les liens de sang est également à l'origine de profonds désaccords à 

propos de la chefferie des si Ruemec, comme nous l'avons vu précédemment. 

Il reste à compléter cette présentation sommaire de l'histoire des si Dowedre 

par celle de leur clan d'accueil. On a dit que les frères si Tapep à leur arrivée à 

Hnadid ont été accueillis par le clan si Hnadid si Cabang. De ce fait, ils devenaient 

partie intégrante de ce qu'il restait alors du clan si Hnadid, ancienne chefferie 

puissante, originaire de l'île des Pins, et auparavant de Tonga, et qui régna sur une 

partie du Nord-Est de Maré avant le massacre des Eletok (Dubois 1975 : 186). Si, 

aujourd'hui, les si Dowedre se disent parfois si Hnadid, il s ajoutent qu'il n'y a plus 

de vrai s descendants de ce grand clan. Les Waricone appartiennent au clan si 

Hnadid si Cabang . Le cas de cette famille éclaire particulièrement l'enjeu que 

constitue aujourd'hui le maintien de clans en voie de di sparition. Les Waricone 
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résident à Hnadid. Composés de deux familles conjugales, soit une quinzaine de 

personnes, ils appartiennent au clan Oeae qui fait partie du clan si Hnadid si 

Cabang. Le nom Waricone provient de l'île des Pins, lieu d'origine des si Cabang. 

Etant arrivés les premiers à Hnadid, ils sont propriétaires terriens, m'expliquait une 

habitante du lieu. La mère de l'une des familles conjugales, pa Kameango 

Waricone, née Pidre, a eu plusieurs enfants d'un premier mariage avec le frère aîné 

des Waricone. Devenue veuve, elle s'est remariée avec pa Celene W aricone, frère 

cadet de son premier mari qui a alors adopté ses enfants, sauf deux fils. Parmi ces 

derniers , l'aîné, Matroïgu, a été adopté par le dernier descendant de la famille 

Ngazo, famille qui seule appartenait vraiment au clan si Hnadid si Cabang. Cette 

adoption faite dans le but de maintenir le nom de ce clan et donc de ses propriétés 

terriennes est cependant contestée par les autres habitants de Hnadid : 

"Pour cette histoire, ils sont passés devant le Conseil des Anciens d'ici. Leur fils 

aîné, il avait été adopté par le vieux Ngazo Wegun et par sa femme tantine Goïmel 

parce qu'après sa mort il n'y aurait plus de clan Cabang. Mais après, ils se sont 

disputés à cause d'histoires de cul ! Alors le père de ce garçon, il a dit qu'il 

reprenait son fils, il revenait à eux. Mais ensuite, comme il n'y avait plus de Ngazo, 

c'est-à-dire de si Cabang, ils ont dit que finalement leur fils, c'est un Ngazo, un 

Cabang. Mais les deux vieux, pa Wegun et tantine Goïmel, ils n'ont plus voulu. Ils 

ont dit, vous avez repris votre fils, maintenant c'est trop tard. Mais maintenant 

qu'ils sont morts, il se fait appeler Ngazo ! il se présente comme Ngazo !" (une 

habitante de Wakone, octobre 1994). 

Avant son mariage, la mère de ce garçon était de la famille Pidra qui fait 

partie d'un clan propriétaire terrien ( acarawa) de Hnadid, appelé si Petho. Ce clan 

n'a plus de descendant masculin. Aussi, a-t-elle donné ce nom à un autre de ses fils 

afin qu'il perpétue cette descendance et bénéficie de leurs terres, explique l'un de 

ses fils : 

"Pidra, ça doit être de, c'est de si, c'est si Petho. Ouais, si Petho. Ouais, ma mère 

encore elle a eu , avec le petit frère de mon père [adoptif], ils ont eu un garçon 
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Pidra. Il porte le nom Pidra parce qu'à la tribu il n'y a plus de Pidra parce que ma 

mère et puis la vieille Bali [la mère du Grand Chef]. comme elles se sont mariées, 

elles ne portent plus le nom de Pidra. Ça fait que ma mère elle a pris un de leur fils, 

un petit frère, pour porter le nom de Pidra, pour relancer encore le nom de Pidra 

pour qu'il ne disparaisse pas. C'est le seul Pidra maintenant dans les deux tribus, 

c'est le seul, et mon grand frère, Matroïgu aussi c'est le seul Ngazo aussi, Ngazo". 

Pourtant, là encore, les gens tendent à contester cette descendance. Pour 

eux, il n'existe plus de vrais si Petho, le clan a disparu, la dernière descendante 

étant la mère de l'actuel Grand Chef, pa Bali Etoroi, dont l'unique frère, décédé, 

n'a pas eu d'enfants . Derrière ces questions d'adoption et de reprise de noms de 

clans sans descendance, se cachent surtout des enjeux fonciers puisqu'en 

s'appropriant le nom d'un clan propriétaire terrien, on s'approprie ses droits 

fonciers. 

Les conflits fonciers 

Gardiens des terres ou propriétaires terriens ? Les ambiguïtés du terme 

acarawa48 

Chacun des clans qui réside sur le district de Tawainedre a un rôle à jouer 

auprès de la chefferie : eteshete49, acaniaso, tarehma51, tubeberedre52, tubenizi53, 

acakens4, acarawass, acacefe56. Ces différents rôles ont aujourd'hui davantage une 

48 Selon A. Bensa, la di stinction entre "véritable propriétaire foncier" et "uniquement gardien des 
terres" se retrouve sur la Grande Terre, cf. notamment Bensa ( 1992 : 107-31 ). Mais la situation 
fo nc iè re de la Grande Terre diffère fortement de cell e des îles Loyauté qui ne subirent pas de 
spo liations foncières. Pour une analyse anthropologique récente des conflits fonciers sur la Grande 
Terre, c f. Naepels ( 1996). 
49 Sages ou anciens. 
50 Maître du mal. Le terme aca signifi e "maître de", ou "propriétaire de" . 
51 Poteau de la chefferie . 
52 Porte-parole. 
53 Bouquet de "ni zi'' , nom d'une fl eur locale dont l'odeur fo rte repousse les ennemi s. 
54 Maître des ignames. 
55 Propriétaire ou gardien des terres. 
5<, Propriétaire ou gardien etc la mer. 
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portée symbolique que pratique, sauf la propriété foncière qui constitue un enjeu et 

une source de conflit permanent. En raison de son statut de réserve indigène, les 

terres maréennes ne peuvent être ni vendues ni louées. Cependant, chaque parcelle 

de terre appartient à un groupe de parenté. Avant toute utilisation de la terre, il est 

indispensable d'obtenir l'autorisation du clan propriétaire. En l'absence de projets 

de construction ou de développement, il n'y a pas de conflits fonciers. Ils 

apparaissent, par contre, systématiquement dès qu'il y a un certain enjeu. Ou plutôt, 

ils apparaissent lorsqu'il y a désaccord pour désigner le propriétaire terrien légitime. 

Ces conflits fonciers opèrent comme des "forces de nivellement"57 : ils bloquent de 

nombreuses tentatives entrepreneuriales. Seuls les membres de certains clans, dont 

la légitimité foncière est incontestable, peuvent espérer voir aboutir leurs projets. 

Mais, même dans ces cas-là, des conflits internes au clan peuvent bloquer les 

processus. Sur le district de Tawainedre, trois clans sont considérés comme 

acarawa. Ils possèdent chacun un grand domaine qui converge vers un cercle, situé 

entre les tribus de Wakone et Tawainedre, appelé hnakiniwaoel ("là où on a creusé 

les waoe/58"). Ces trois clans ont distribué de nombreuses parcelles de terres aux 

autres clans du district afin qu'ils y construisent leurs habitations. Ainsi, chaque 

clan du district serait devenu propriétaire de la parcelle donnée. Mais des ambiguïtés 

demeurent à propos de ces dons de terre et du sens même du terme acarawa. 

Le terme "acarawa" possède deux significations différentes: "propriétaires 

fonciers" et "gardiens des terres" . Si certains considèrent qu'il n'y a plus de 

véritables propriétaires terriens mais uniquement des gardiens des terres, d'autres 

pensent l'inverse : il n'y a plus de gardiens des terres mais seulement des 

propriétaires. Cette divergence de point de vue dépend de la position de 

l'énonciateur : celui qui appartient à un clan acarawa prétend être le véritable 

propriétaire des terres, alors que les autres tendent à considérer qu'il n'est, en fait, 

'i? Pour reprendre les termes de P. Geschiere et de P. Konings ( 1993 : 9) . 
.'iX Nom d'un arbuste. 
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que gardien des terres. Selon un vieil homme de Wakone, membre d'un clan 

acarawa, étant donné que le Grand Chef a partagé les terres entre les différents clans 

du district, il a décidé qui était acarawa. Et, à partir du moment où le Grand Chef a 

donné des terres à un clan, celui-ci en devient propriétaire. Ainsi, explique cet 

homme: 

"Il n'y a plus de clans qui gardent, tout le monde a une terre donnée par le Grand 

Chef. Et chacun commande sur la terre qui lui a été donnée. Si le Grand Chef a 

donné la terre, il ne faut plus qu'il commande" (extrait d'un entretien avec un vieil 

homme de Wakone) . 

C'est pour cette raison, selon cet homme, qu'il n'y a plus de "gardien des 

terres" dans le district. Appartenant à un clan acarawa, il est dans son intérêt de 

considérer qu'il commande sur les terres données à son clan, et non qu'il en est un 

simple gardien. Mais ceux qui ne font pas partie de clans acarawa ne partagent pas 

ce point de vue. Ils considèrent qu'il n'y a plus de véritable propriétaire foncier, 

mais uniquement des gardiens des terres. A l'issue des guerres passées, tous les 

terrains auraient été partagés par le Grand Chef qui aurait alors désigné les gardiens 

de ces terres. Les clans qui étaient auparavant propriétaires fonciers seraient ainsi 

devenus "gardiens des terres". Selon un homme de Tawainedre, alors que l'on dit 

aujourd'hui que les :Si Rueezi sont propriétaires terriens, ils seraient, en fait, 

"gardiens des terres" : 

"Autrefois, on n'habitait pas ici mais à deux trois kilomètres d'ici et c'est au moment 

de l'arrivée de l'Evangile que la chefferie d'alors nous a cédé cette parcelle pour 

s'installer plus près de la chefferie, pour la prière mais sinon nous on habite loin. 

Eux, la chefferie, ils n'ont pas plus de terrain que nous. Le plus de terrain ici, c'est 

la plaine qui appartient actuellement on dit c'est le clan de la famille Waicane, les si 

Rueezi, mais eux ils sont gardiens, ils ne sont pas propriétaires directement, ils 

sont gardiens de la terre puis bon on dit gardiens, mais ils deviennent 

propriétaires". 
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Il se serait ainsi produit un glissement de sens du terme même acarawa. 

Selon un homme de Hnadid, cette double signification est liée à l'histoire de chaque 

clan et de leurs relations avec la chefferie actuelle des si Ruemec. Les clans acarawa 

qui ont été soumis par les si Ruemec, lors des guerres passées, seraient devenus 

gardiens des terres qu'auparavant ils possédaient, alors que les vrais propriétaires 

sont les premiers arrivants : 

'Il faut faire attention c'est compliqué parce qu'il y a les propriétaires terriens et les 

gardiens des terres, ce n'est pas pareil, mais c'est le même mot en maré acarawa. 

[ ... ] C'est un peu dangereux de dire qui sont les gardiens, parce que ça va tout 

remuer mais peut-être un jour ils vont dire, ils vont mettre par écrit le cadastre, ça 

c'est à toi, ça à toi. Sinon tout va ressortir. [ ... ] Les gardiens c'est par exemple les 

Koe. Eux avant c'était une chefferie ici, il y avait beaucoup de clans dans les Koe, 

peut-être vingt clans, ils étaient nombreux [ ... ] et puis les Ruemec, ils ont 

rassemblé beaucoup de clans qui se sont mis avec eux et ils ont battu les Koe. 

C'est pour ça après ils leur ont dit bon vous, vous gardez ces terres, vous allez 

travailler pour nous, nous donner un présent, nous apporter les ignames. C'est ça 

les gardiens des terres. Maintenant on dit propriétaire terrien mais c'est pas ça, 

c'est gardien des terres. Ils donnent un présent à la chefferie, ils travaillent pour 

eux quoi. C'est parce qu'avant, ils étaient propriétaires de ces terres alors après la 

chefferie elle a dit bon pas la peine de, vous restez là, vous gardez les terres et 

vous travaillez pour nous. Mais il y en a d'autres qui sont propriétaires terriens 

parce qu'ils ont toujours été là, c'est pour ça que c'est leurs terres à eux, ils ont 

toujours été là. Mais les Koe, ils ont été battus et on leur a dit, vous voulez vous 

soumettre? Vous voulez être soumis ou bien?" (un homme de Tawainedre). 

Les insistances sur la puissance passée des Koe et sur leur renversement par 

les si Ruemec sont souvent le fait de neveux utérins de ce clan qui sont très 

nombreux sur le district de Tawainedre. Pour eux, l'enjeu est double : une quête de 

légitimité et des "revendications" foncières latentes, étant donné l'importance des 

terres des Koe, comme le suggèrent les propos suivants d'un homme de Hnadid : 

"Là, si je veux, je peux revendiquer les terres des Koe parce que mon grand

père, le père de ma mère, c'était un Koe. Moi je suis sorti des Koe. C'est moi le 
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plus proche, si on regarde bien les généalogies, c'est moi le plus proche. [ ... ] 

Alors les Guyet il ne faut pas qu'ils m'embêtent trop sinon je peux revendiquer ma 

terre. Là je ne revendique pas parce qu'on est allié par le mariage. La mère de 

Padine [Guyet] elle venait d'ici de Hnadid, famille Simijane. Comme on est cousin, 

je ne peux trop rien dire, parce qu'on a des liens de mariage. [ ... ] Ici en majorité 

dans le district c'est nous les neveux du clan Koe, il y en a beaucoup. Alors on 

commence à parler entre frères, entre cousins, on dit ben on va aller essayer de 

chavirer les autres, les Ruemec puisqu'ils ont chaviré nos grands-pères ! Mais 

maintenant c'est fini ces histoires là, pour chavirer un gouvernement il faut voter 

mais avant ça y est, on partait sur le terrain avec des casses têtes ! [ ... ] 

Heureusement on ne fait plus la guerre mais si l'Etat français n'était pas venu on 

ferait toujours des conflits pour que l'autre il reprenne le gouvernement et ainsi 

de suite ! Maintenant on dit toujours que c'est les autres, les Ruemec les grands 

chefs, mais c'est à cause de l'arrivée de la religion qui a dit il faut arrêter les conflits. 

On peut dire ils sont chefs pour toujours maintenant parce qu'il n'y a plus de 

conflits mais sinon on irait se battre .. . C'est pour ça qu'il y a beaucoup de Koe qui 

sont partis aux Nouvelles-Hébrides et ailleurs, ils sont partis parce qu'ils sont 

déçus, ils ne veulent pas être commandés par les autres ! Le vieux qui vient de 

mourir, voilà, on n'a plus de Koe, il n'y en a plus, il y a leurs fils mais ils sont sur la 

Grande Terre . Par contre, nous, c'est les fils des mamans, nous sommes les 

neveux des Koe, c'est pour ça que mon beau-frère il dit s'ils ne veulent plus, 

nous on va prendre leur territoire. Oui , on va avoir beaucoup de fils à mettre". 

Le fait d'être neveu (utérin) d'un clan acarawa confère non pas la propriété 

foncière (qui se transmet de père en fils) mais une certaine légitimité et des 

prérogatives sur les terres de ses oncles maternels. Le rappel des liens de parenté 

avec les Koe sert de moyen de pression symbolique plutôt que "pratique" vis-à-vis 

de clans qui tenteraient illégitimement de s'approprier les terres des Koe et 

également vis-à-vis de la chefferie actuelle des si Ruemec afin de lui rappeler 

comment elle a conquis le pouvoir. Alors que chacun sait bien qu 'il est, 

pratiquement, impossible de recommencer de telles guerres, il n'est pas rare 

d'entendre évoquer, avec une certaine nostalgie, cette éventualité. 
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Les descendants isolés de clans acarawa sont parfois victimes de fortes 

pressions de la part de ceux qui ne font pas partie de tels clans. L'un des derniers 

descendants des Koe serait tombé malade lorsqu'il est revenu vivre dans sa tribu de 

Wakone. Il pensait que c'était à cause des gens de Wakone qui voulaient prendre 

ses terres. Un autre vieux, dernier descendant d'un clan propriétaire foncier de 

Hnadid, aurait été chassé de sa tribu raconte une femme de Hnadid : 

"Ils ont chassé le vieux, il est mort à Nece. Comme lui il était tout seul, il n'avait pas 

de gosses, ils ont dit que c'était à eux les terrains ici mais ce n'est pas vrai, c'était à 

son clan à lui" . 

Les enjeux du foncier 

Les exemples de conflits fonciers ne manquent pas. Ils éclatent généralement 

lorsqu'il s'agit de construire une maison, de faire un magasin ou de se lancer dans 

un projet de développement, donc quand il est question d'immobiliser la terre 

pendant une longue période et plus encore, lorsque cette immobilisation est 

susceptible de rapporter de l'argent. Pour cultiver la terre, il n'y a aucun problème. 

Il suffit de demander préalablement l'autorisation au clan propriétaire qui l'accorde 

systématiquement. En échange du libre usage de la terre, un geste de remerciement 

(argent, ignames) est parfois fait. Alors qu 'autrefois il était, semble-t-il, 

systématique, aujourd'hui il est devenu rarissime. Si la permission n'a pas été 

demandée au clan propriétaire, les conflits surgissent immanquablement, quelle que 

soit l'utilisation qui est faite de la terre. Une jeune fille de W akone raconte 

quelques-uns des conflits fonciers qui eurent lieu récemment à Wakone : 

"Avant, ici , il y avait plein de conflits à cause des terres. Le Conseil des Anciens il 

se réunissait pour discuter de ça. Et ils parlaient beaucoup des si Kadic parce que 

eux ils disent toujours que la terre c'est à eux alors qu'ils viennent d'arriver ici, de 

Lifou , ils viennent d'arriver ! Mais eux et puis les Wazabi et Ua ils se mettaient 

ensemble contre pa Trua pour dire que la terre est à eux et que c'est pa Trua qui 
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est venu pour rester avec eux mais c'est l'inverse ! Guyet ça veut dire "boire la 

pierre", je sais pas si les autres ils t'ont déjà dit {dit-elle en hésitant pour me 

raconter), et pa Trua il a dit aux Guyet qu'ils avaient placé une pierre et un arbre en 

face de Lifou pour que jamais ils n'oublient qu'ils viennent de là-bas et que 

toujours ils respectent ceux d'ici. Mais comme eux, les Guyet, ils sont nombreux, 

ils sont forts. Là où Wadolo il a fait sa maison c'est pas sa terre c'est la terre à pa 

Pinawes Watreng, elle vit à Houaïlou. Il y a eu un problème pour cette maison et 

Guyet, Ua et Wazabi ils se sont mis ensemble contre pa Trua. Mais comme c'est 

toujours les hommes qui gagnent pour la terre, alors c'est eux les Wazabi qui l'ont 

prise. Pour la maison à pa Meimei aussi les Ua ils disent que c'est à eux le terrain 

alors que c'est à pa Trua ! Les Ua, ils viennent de Cuaden, ils sont venus et ils 

sont rester ici avec les si Athua serei Asu, avec pa Trua, c'est pour ça qu'ils sont 

devenus Athua. Et les Wazabi, eux, ils viennent de Tadine et eux aussi ils sont 

restés avec les Asu c'est pour ça qu'ils font partie du même clan, mais ceux qui 

sont d'ici c'est les Waute, les Asu , c'est pa Trua et tout ça. Il y a un lieu qui 

s'appelle Asu là, à Wakone, c'est à eux les terrains. Les Wazabi ils n'ont pas de 

terre c'est pour ça qu'ils restent n'importe où. La maison à Lizi , la soeur à Kaïnga, 

c'est un jour Guseal il était saoul et quand il est saoul il parle beaucoup aussi, et il 

leur a donné la terre pour qu'ils construisent. Les Wazabi, ils cherchent toujours à 

prendre les terres, comme ils sont nombreux aussi. A Sadro59, le vieux Uregei il 

dit que c'est à lui, il plante des cocotiers pour dire après que c'est à lui, comme il a 

beaucoup de fils aussi, mais c'est pas à lui. Avant, c'était nous qui allions cultiver à 

Sadro mais après pa Ure il est allé alors on a cultivé ici. On voit bien que c'est pas 

eux les terres parce qu'ils n'amènent pas d'ignames au grand chef, ni les Ua, 

Wazabi, Guyet, ils n'amènent pas d'ignames alors que pa Trua ils amènent des 

ignames au grand chef" (une jeune fille de Wakone). 

Lors des conflits fonciers évoqués par cette jeune fille, des clans non 

propriétaires terriens se sont alliés pour s'opposer à deux clans acarawa et tenter de 

récupérer certaines terres afin d 'y construire des maisons. Les trois clans non 

propriétaires sont tous "étrangers" au district de Tawainedre, explique-t-elle. Les 

deux premiers ont été accueillis par le clan si Athua serei Asu qui les a intégrés en 

son se in . Les si Kadic seraient originaires de Lifou. En arrivant à Maré, il s ont été 

accueillis par les si Rueezi. Certains estiment que les si Kadic tentent de voler les 

59 Lieu-dit de Hnadid. 
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terres des Rueezi. Ils se sont mis sous leur "tutelle" parce que les si Rueezi sont un 

grand clan propriétaire terrien. "Un jour ils vont voler la place des si Rueezi, s'ils 

deviennent plus nombreux, ils vont prendre leur place", déclare un homme de 

Wakone. En septembre 1994, alors que je venais de m'installer depuis peu sur le 

district de Tawainedre, je partis aux champs avec deux frères Guyet, appartenant au 

clan si Kadic. Ils m'expliquèrent : 

"Waicane [si Rueez1] et Guyet, c'est le même clan. C'est nous qui sommes 

propriétaires jusqu'à l'aérodrome. Là-bas c'est chez nous c'est pour ça qu'il y a un 

Waicane et un Guyet qui travaille à l'aérodrome. Joce [Waicane] c'est un oncle à 

nous, c'est le frère de notre père. [ ... ] Nous avant on était des guerriers, on se 

battait entre tribus, nos aïeuls c'était des bons guerriers c'est pour ça qu'on a 

toutes ces terres". 

Je leur demandais pourquoi ils avaient deux noms de famille différents 

(Waicane et Guyet) . Ils me répondirent que c'était comme ça, que leurs ancêtres 

avaient décidé cela ... J'appris par la suite qu'ils n'appartenaient ni à la même 

famille, ni au même clan. L'enjeu, pour les clans "étrangers", est de se rapprocher 

le plus possible de clans "autochtones" afin de s'approprier leurs terres et leur 

prestige, et ce en "trafiquant" notamment les généalogies. Mais personne n'est 

vraiment dupe de ce genre de stratagème et à la moindre occasion, chacun sait bien 

rappeler à l'autre qu'il n'est pas d'ici ... 

En raison de tentatives de clans du district voisin de La Roche de 

s'approprier certaines terres des si Rueezi qui jouxtent les leurs, ils se sont 

dispersés sur les pourtours de leur propriété afin de surveiller leurs terres. En 1995, 

les si Rueezi ont donné une bande de terre de 50 mètres de large et de plusieurs 

kilomètres de long afin que ceux qui le désirent puissent s'installer. L'un des si 

Rueezi explique en effet que, selon les vieux, il ne faut jamais chasser les étrangers, 
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mais qu'au contraire, il faut les accueillir, leur donner un bout de terre pour qu'ils 

s'installent : 

"Nous, les acanod6o, tu ne nous verra jamais en colère, si quelqu'un veut 

s'installer on lui donne un morceau de terre, sans demander au grand chef, ce 

n'est pas la peine de réunir tout le district, il vient voir mon père et il lui donne un 

terrain". 

Quand un clan acarawa disparaît parce qu'il n'a plus de descendant, ses 

terres reviennent au Grand Chef qui les met à la disposition de ceux qui habitent à 

proximité. Les terres appartiendraient dès lors à l'ensemble du district mais une 

règle tacite et pratique en laisse la jouissance aux habitants proches. N'ayant plus 

d'opposition directe de la part des véritables propriétaires terriens, les 

revendications foncières abondent : chacun prétend que tel terrain lui avait été donné 

par ce clan aujourd'hui disparu. Un homme de Hnadid raconte qu'un violent conflit 

éclata dans les années 1950 à ce sujet: 

"Ici à Hnadid, la terre c'est aux Cabang, famille Ngazo mais il n'y en a plus, les 

acarawa, ils sont périmés. Du temps de mon grand-père, il y avait eu un problème 

parce que les Ruemec, les Kadic et tout ça, ils étaient venus pour délimiter ces 

terrains, pour dire que maintenant ils étaient à eux, ça revenait à la chefferie, les 

terrains cultivables, là-bas derrière chez pa Sau. Alors ils avaient planté des arbres 

pour délimiter les parcelles, mais le lendemain, quand ils sont revenus, les arbres 

étaient coupés par les vieux d'ici. Ils ont dit, nous on reste là, alors les terres ici 

c'est à nous. Alors les Ruemec ils sont venus, c'était en janvier, et ils ont coupé 

toutes les ignames, toutes les lianes !! Alors la gendarmerie est venue et elle a dit 

de ne pas faire comme ça, ce n'est pas bon, mais ils ne pouvaient pas faire grand 

chose comme c'était le grand chef. Ils lui ont dit qu'il risquait d'aller en prison. 

Après, les Ruemec ils ne sont plus venus ici, à Hnadid, et c'est depuis la fois où 

nous avons cultivé ce terrain là pour amener le don aux autres à la chefferie 

qu'elle a reconnu que c'était nos terrains. Le grand chef il a dit, bon maintenant 

c'est à vous. Il a partagé mais il a nommé aussi, il a dit ça, c'est à mon grand-père, 

60 Maîtres du rays. Les s i Rueezi sont considérés comme l'un des plus anciens cl ans de Maré, cf. 
supra . 
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pa Wabuc et à pa Wani. Alors maintenant il y a plein de petits mecs, de jeunes qui 

disent que c'est à eux les terres, mais ça a été donné avant. [ .. . ] Nous ici on dit 

c'est à nous, mais c'est pas à nous, ça a été donné par les si Cabang". 

Ces propos illustrent l'une des principales ambiguïtés liées à la propriété 

foncière : quand une terre a été donnée par un clan à un autre, à qui appartient-elle? 

On entend parfois dire, qu'une fois la terre donnée, elle appartient aux donataires. 

Mais on entend également des discours inverses. Tout dépend de qui parle et de 

quelles terres ils parlent. Quand l'énonciateur évoque des terres qui auraient été 

données à sa famille, systématiquement il estime que ces terres sont à lui. Par 

contre, quand il s'agit d'autres familles, les terres données appartiendraient toujours 

à l'ensemble du district : 

"Ici à Hnadid, la terre c'était aux Cabang mais comme il n'y en a plus, et puis les 

Ngazo [si Cabang] ils nous avaient donné la terre ici pour cultiver, alors comme il 

n'y a plus de Cabang, je peux dire que c'est à moi. Et puis là-bas c'était les clans 

Wairu, Ode, Petho, là non plus il n'y a plus de descendants. Alors pa Joce et tout 

ça ils disent que c'est à eux mais ce n'est pas à eux, c'est à tout le monde ici, à 

tous ceux qui habitent ici" (un homme de Hnadid). 

Ce flou, autour de la propriété des terres des clans acarawa sans 

descendance, laisse une certaine marge de manoeuvre à chacun, en raison, 

notamment, des modalités de constitution des clans qui, loin de se reproduire de 

génération en génération par les seules règles de la filiation, apparaissent comme 

étonnamment souples et modulables, en fonction des enjeux et des stratégies de 

chacun, comme le suggèrent les propos suivants d'un homme de Hnadid: 

"C'est un clan feinte ! Il a feinté ! C'est comme ça les clans ! Si tu veux être le clan 

cocotier tu dis, moi c'est le clan cocotier, voilà ! Mais nous, nous on sort de là, et 

on est là, ça c'est un clan. Mais il y en a qui feinte ! S'ils veulent être un autre clan, 

c'est pas un problème. C'est pour ça qu'il faut bien tout mettre par écrit !" (octobre 

1995). 

120 



Terrain Chapitre 2 

L'une des stratégies adoptées afin de s'approprier les terres d'un clan 

acarawa sans descendant, est de s'approprier son nom en donnant un fils à ce clan 

(voir ci-dessus). Le foncier constitue aujourd'hui un moyen privilégié d'accéder au 

salariat et aux aides au développement. En effet, avant la mise en oeuvre de tout 

projet quelconque, un palabre doit être signé entre le clan propriétaire du terrain 

concerné, le Grand Chef du district et les demandeurs du projet. C'est à ce moment 

là que se négocient les conditions d'implantation du projet et ses contreparties, 

parmi lesque11es figurent habitue11ement la préférence en matière d'emploi pour les 

membres du clan propriétaire terrien. La propriété foncière constitue donc une arme 

de négociation majeure qui facilite l'accès au salariat. 

Les conflits fonciers surgissent lorsqu'apparaît un enjeu économique. Du 

point de vue de ceux qui revendiquent le terrain concerné ou qui contestent la 

légitimité de ceux qui se sont présentés comme les propriétaires du terrain, il s'agit 

de les empêcher d'accéder, seuls, à des emplois salariés et plus globalement de 

gagner de l'argent. Ces "forces de nivellement" n'opèrent qu'à l'encontre de clans 

dont la légitimité foncière est contestable. Ceux qui sont clairement reconnus 

comme acarawa ne rencontrent pas de tels problèmes, si leur clan n'est pas trop 

divisé et suffisamment fort numériquement. Ces observations sur la tenure foncière 

et les conflits qui éclatent à son sujet révèlent l'existence de "forces de nivellement" 

qui tendent à bloquer toute initiative par trop entreprenante d'un point de vue 

économique. Ces "forces de nivellement" sont particulièrement visibles dans ce que 

l'on peut appeler "l'économie domestique", comme le prochain chapitre va le 

montrer. 
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Chapitre 3 - Les économies de la coutume 

L'argent stigmatisé : un agent de dérèglement social 
Coutume versus argent : le point de vue des développeurs 
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Les profits de la coutume 
Capter la rente de l'Etat 
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Le marché du bénévolat 
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Les réseaux de commercialisation 

Peut-on faire payer tonton ? 

La peur de la coutume 
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Selon les discours, tant des Maréens que des "étrangers", la vie maréenne se 

caractérise par l'importance de la coutume, présentée comme à l'opposé d'une vie 

marchande régie par l'argent. "Pour nous les Kanak, c'est la coutume qui compte, 

c'est pas comme pour vous les Blancs, vous c'est l'argent", me disait un jour un 

jeune homme de Tawainedre. Au regard de cette idée prégnante d'une opposition 

irréductible entre "coutume" et "argent", opposition qui refléterait une distinction 

identitaire, la forte monétarisation des pratiques coutumières et de "l'économie 

domestique", ne cesse d'étonner. Pourquoi un tel décalage entre les discours et les 

pratiques? 

Les relations entre l'argent et "la coutume" varient en fonction des 

situations. Alors que dans les situations cérémonielles (deuil et mariage 

notamment), l'argent sert à "faire la coutume" 1, dans des situations plus informelles 

de la vie quotidienne, la coutume sert à faire des économies, et ce en profitant de sa 

parenté. Ainsi, "les formes quotidiennes de la consommation"2, de la production et 

des échanges apparaissent-elles moins monétarisées que les "formes cérémonielles" 

des échanges. Des pratiques, dont la finalité semble avant tout d'ordre social 

(mariages et deuils), utilisent de manière systématique l'argent, alors que d'autres, 

dont la finalité semble surtout économique (travail agricole, commerce, etc .) 

paraissent offrir une certaine résistance à la circulation monétaire. Si, dans le 

premier cas, la circulation de l'argent permet d'entretenir les réseaux sociaux de 

parenté, dans le second cas, la parenté et le jeu avec ses règles bloquent, dans une 

certaine mesure, la circulation de l'argent. L'argent est davantage utilisé comme 

don , comme cadeau, geste de remerciement ou d'humilité que comme moyen de 

paiement d'un service ou d'un travail. Comment comprendre à la fois cette forte 

monétarisation du social et ces résistances à une marchandisation du social ? 

1 C f". chapi Ires 4 c l 5. 
2 Pour reprendre une express ion de J. P. O livier de Sardan ( 1997 : 20). 
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L'argent stigmatisé un agent de dérèglement social 

L'opposition discursive entre "coutume" et "argent" permet aux Maréens de 

donner une image communautaire et fraternelle du passé et, dans une certaine 

mesure , du présent, en dissimulant rapports de domination et "logiques 

marchandes". Les discours émiques et étiques se rejoignent dans l'opposition faite 

entre "coutume" et "argent". Mais, alors que les premiers constituent une forme de 

résistance discursive à la domination métropolitaine, qui permet, dans une certaine 

mesure , de capter une partie de la rente de l'Etat (étant donné le contexte macro

politique actuel), les seconds tentent de légitimer leurs actions, et ce faisant, leur 

présence dans un contexte post-colonial contemporain dont ils participent. 

Coutume versus argent le point de vue des développeurs 

Les développeurs ont tendance à considérer que les Kanak vivent dans une 

"société domestique", régie par une "économie domestique" où prédomine la 

"coutume", dessinant les contours d'un univers social différent voire opposé à celui 

de la société néo-calédonienne capitaliste englobante. Selon eux, les Maréens 

privilégient un "système de production traditionnel" basé sur la culture de plantes 

dites vivrières (ignames, patates douces, manioc, etc.). Ils la considèrent comme 

une agriculture de subsistance, sociale et coutumière, ne générant pas de 

dynamiques économiques mais participant de tout un système social dans lequel "la 

coutume" prime sur l'argent. Les choix culturaux des Maréens ne seraient ainsi pas 

déterminés par le marché mais par les besoins des groupes domestiques en matière 

d'autoconsommation et de "coutume". Les développeurs considèrent qu'il faut 

dépasser cette "économie d'autosuffisance" afin de créer une agriculture de rente qui 

permettrait aux Maréens de gagner davantage d'argent et de s' insérer pleinement 

dans une économie de marché : 
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"Beaucoup considèrent la culture traditionnelle uniquement comme une 

agriculture d'autosuffisance. Donc il faut aller au-delà pour créer une économie. 

On a voulu créer un modèle économique d'agriculture qui se basait sur 

l'agriculture de rente en écartant ce qui existait déjà [ ... ]. Les développeurs 

considèrent que l'agriculture traditionnelle est une agriculture sociale qui ne 

rentre pas dans le développement économique" (Extrait d'entretien avec un 

développeur, juillet 1994). 

Les politiques de développement agricole qui se sont succédées depuis les 

années 19703 ont voulu créer un tissu économique productif, sur le modèle de 

l'agriculture française, estimant que l'agriculture maréenne était et demeure avant 

tout "sociale" et "coutumière". De cette vision a résulté toute une série de politiques 

de développement en décalage par rapport au milieu local au sens où les priorités 

définies par les organismes de développement ont toujours différé des choix des 

Maréens. Si de 1975 (date de la création du premier organisme chargé du 

"développement agricole mélanésien" , le FADIL4), à 1989 (date de la création de la 

Province des Iles Loyauté, dotée de toute compétence en matière de 

développement), plusieurs institutions de développement se sont succédées, elles 

ont toutes privilégié un modèle d'agriculture intensive, censée rapporter de l'argent 

aux Maréenss. Mais la base de la réflexion paraît erronée dès le départ, dans la 

mesure où la soi-disant agriculture de subsistance génère des revenus monétaires 

non négligeables. 

Les développeurs tiennent d'ailleurs parfois un double langage : tout en 

considérant que l'agriculture maréenne est vivrière, "sociale et coutumière", ils 

reconnaissent qu'elle permet aux Maréens de gagner d 'importantes sommes 

d'argent. Le problème qu'ils soulignent est le suivant : les Maréens, qui maîtrisent 

parfaitement la culture de ces plantes dites traditionnelles (ignames, patates douces, 

3 Pour une analyse historique détaillée du développement en Nouvell e-Cal édonie, cr. notamment 
Ko hier et Pil Ion ( 1983 ), Pillon ( 1984 et 1989a), Leblic ( 1993 ), Freyss ( 1995 ). 
4 Fonds d'Aide au Développement de l'Intéri eur et des Iles. 
5 C f. Faugère ( 1996) . 
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mamoc, etc.), n'ont pas besoin de conseils extérieurs. Ainsi, d'une certaine 

manière, pour légitimer leur présence, doivent-ils prôner de nouvelles cultures et de 

nouveaux savoir-faire. A ces enjeux stratégiques, s'ajoute le fait que l'agriculture 

maréenne dite "traditionnelle" indispose certains développeurs parce qu'elle échappe 

largement à leur contrôle et, dans une certaine mesure, à celui du "marché" . Si 

certains groupes domestiques commercialisent une partie de leur production, 

certaines phases du procès de production échappent aux logiques marchandes et la 

majorité des Maréens n'adopte pas de stratégies économiques offensives qui 

viseraient à gagner le plus d'argent possible. Leurs choix culturaux fluctuent en 

fonction de leurs besoins et des opportunités qui se présentent. D'autre part, alors 

que les services de développement tentent, tout au moins selon leurs discours, de 

professionnaliser les Maréens, notamment par le biais des formations aux jeunes 

(CFPPA6), et d'ainsi les fixer à l'agriculture (à l'élevage ou à l'arboriculture 

notamment), les Maréens adoptent plutôt des stratégies pluri-actives (petits 

commerces, maçonnene, tourisme, taxi, etc.) . Ces tentatives de 

professionnalisation sont surtout discursives. Dans les faits, la majorité des 

"promoteurs", c'est-à-dire des Maréens qui se sont lancés dans un projet de 

développement et qui travaillent donc en relation avec les services de 

développement, est également pluri-active et dispose souvent de revenus non 

agricoles permanents, comme le remarque un développeur : 

"Les promoteurs, ce sont tous des salariés ou des retraités. Je pense que ce 

sont des gens qui ont voulu commencer une autre activité pendant qu'ils 

travaillaient et en fait je dirais même carrément pour trouver une occupation une 

fois qu'ils étaient à la retraite. Car la plupart du temps, d'accord c'est bien des gens 

salariés ou retraités mais en plus qui ont pas mal voyagé, qui ont été travaillés soit 

sur la Grande Terre soit dans les autres îles ou ailleurs. Ils ont connu un niveau de 

vie que, connaissant les retraites sur le territoire, ils n'auraient pas forcément pu 

retrouver sans occupation ou autre ... C'est vrai que tous ceux qui ont des vergers 

dits vergers de rente sont, en fait, pluri-actifs. C'est donc pas du tout des vergers 

C, Centre de Formation Profess ionnelle Pour Adultes. 
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de rente puisque c'est pas ça qui fait vivre les agriculteurs enfin si on peut les 

appeler agriculteurs !" (extrait d'un entretien avec un développeur, juillet 1994). 

Si les autres "promoteurs" sont souvent des jeunes issus des formations 

proposées par la Province des Iles, ainsi que le souligne un technicien provincial, il 

ajoute que ceux qui "marchent bien", sont généralement des retraités ou ceux qui 

ont des revenus non agricoles : 

"Depuis que je suis arrivé (en 1993), la plupart des dossiers que j'ai fait, c'est des 

dossiers de jeunes, des stagiaires du CFPPA de Papache. Donc, pour l'instant 

c'est plutôt des jeunes qui montent des dossiers de développement, et 

quelques vieux. Mais là mon constat, ceux qui marchent ce sont des vieux pas 

tout le monde mais la plupart sont des anciens retraités donc ils ont quelque 

chose derrière pour assurer les traites. Ils sont retraités de l'enseignement, 

retraités de la gendarmerie, ou bien ils ont des affaires qui marchent parce que je 

sais pas, c'est un constat, je crois qu'il n'y a pas vraiment un agriculteur qui vit de 

l'agriculture ici ! On ne peut pas vivre , non c'est pas que l'on ne puisse pas, mais 

j'ai pas encore vu quelqu'un qui vive de l'agriculture. Mais je peux me tromper 

parce que la vente des ignames peut faire vivre une famille, largement même, une 

semaine de vente d'ignames te rapporte 1 million 7 !" (extrait d'un entretien avec 

un développeur, juillet 1994). 

En remarquant n'avoir jamais vu quelqu'un vivre de l' agriculture , il 

souligne un point important ainsi qu 'une donnée récurrente de l'histoire du 

développement en Nouvelle-Calédonie. Le "mythe" d'une Calédon ie agricole 

perdure depuis les débuts de la colonisation, remarque à juste titre M. Djama : 

"S i la Nouvelle-Calédonie a, dès sa co loni sation , entre tenu des proje ts de 

développement agricoles et une véritable idéologie agraire, l'hi stoire de la mise 

en valeur (pui s du développement rural) apparaît, de fa it , marquée par un 

décalage constant entre des object ifs, plus ou moins réalistes , d'essor agri cole -

presque toujours à l' initiat ive de l'admini stration co loni a le qui ex périmente au 

gré des c irconstances di verses mesures inc itat ives - et une réalité caracté ri sée 

7 En francs pac ifique (F C FP). 1 F CFP = 0,055 FF. 1 million de F CFP = 55 000 FF. 
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par l'échec des programmes mis en oeuvre, ainsi qu'une marginalisation 

tendancielle du secteur agricole dans l'économie du territoire" (Djama 1996 : 

2). 

Les principales ressources et richesses propres à ce territoire sont en effet les 

produits miniers (nickel, chrome, etc.). Mais, aujourd'hui, comme l'a longuement 

analysé J. Freyss (1995), les principales ressources de la Nouvelle-Calédonie 

proviennent des transferts de l'Etat. Selon J. Freyss, l'économie néo-calédonienne 

peut se résumer en quatre points principaux : 

"- une faible base productive; 

- cette base est réduite pour l'essentiel au secteur nickel , source de très grandes 

fluctuations ; 

- le secteur commercial est surdéveloppé ; 

- la contribution des administrations à la formation du PIB est considérable et 

très fortement croissante" (Freyss 1995: 71). 

J. Freyss (1995 : 69) remarque à juste titre que, d'un point de vue macro

économique, la Nouvelle-Calédonie est l'un des vingt pays les plus riches du 

monde, position qui fluctue en fonction de la conjoncture du nickel notamment. En 

1989, l'agriculture ne formait que 3% du PIB (cf. tableau n°4 qui montre l'origine 

de la richesse de la Nouvelle-Calédonie). 

Si l'économie calédonienne est une économie de transferts ou une 

"économie assistée", selon l'expression de J. Freyss (1995) , largement dépendante 

des aides de l'Etat, l'agriculture demeure pourtant une activité essentielle, tout au 

moins pour les Maréens et plus particulièrement pour ceux de l'Est où l'on note la 

plus faible proportion de salariés8. Mais la distinction faite entre une "agriculture 

mélanésienne vivrière", à l'écart du marché, et une "agriculture mélanésienne 

améliorée", qui recourt à des cultures nouvelles orientées vers le marché (Freyss 

8 cr. chapitre 2. 
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1995 : 111), ne rend pas compte des réalités sociales maréennes. Et plus largement, 

l'opposition entre "économie domestique", régie par la "coutume" et "économie de 

marché" régie par l'argent, ne paraît pas pertinente, même si, Maréens et non 

Maréens se complaisent, dans leurs discours, à les opposer. 

Tableau n °4: Structure du PIB. Comparaison début années soixante, fin années 
quatre-vingt, comparaison avec la France 

Structure du PIB (en %) 

Nouvelle-Calédonie 

Taux de 
croissance 
1961-1987 

Secteurs 1961-1963 1985-1987 1989 France 1987 (en %) 

Agriculture, IAA 11 4 3 7 - 22 
Mines-Métal I urgie 20 10 24 1 20 
Autres industries 10 10 10 28 146 
Commerce 24 26 22 12 168 
Services marchands 19 20 19 39 155 

Administrations 13 30 22 18 476 

TOTAL LOO LOO 100 100 148 

Source: J . Freyss (1 995 : 70) 

Vive la coutume 

Les Maréens se plaisent à donner une image communautaire et solidaire de 

leur vie tribale passée et, dans une certaine mesure, présente . Selon eux, 

"autrefois", les gens s'entraidaient davantage, pour les travaux agricoles 

notamment, chacun donnait un coup de main aux autres et tout le monde 

débroussait et labourait les champs du Grand Chef: 

"Le travail communautaire dans le district, la chefferie, on le vivait beaucoup avant. 

Par exemple pendant la période des ignames, quand on plantait les ignames, 
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tous les jeunes ils allaient aider, ils se mettaient en groupe. Maintenant on le fait, 

mais beaucoup moins, mais avant ils se mettaient en groupe, tous les jeunes de la 

tribu de Tawainedre, ils se mettaient ensemble et puis ils allaient faire le tour des 

maisons pour labourer les champs de toutes les vieilles et tous les hommes. C'est 

pareil pour Wakone, tous les jeunes là-bas, ils se mettaient ensemble et si 

quelqu'un de Wakone venait par exemple me chercher pour labourer son champ 

là-bas, on arrivait ensemble avec tous les jeunes, tous les clans et toutes les 

femmes. On ne labourait pas seulement pour la personne qui était venue 

demander mais pour toute la tribu, ça se faisait beaucoup avant" (un homme de 

Tawainedre, 44 ans, octobre 1994). 

Tout en insistant sur la solidarité qui régnait alors au sein du district, cet 

homme ajouta, avec regrets et nostalgie, combien la vie d'alors était sévère, les 

punitions collectives pleuvant sur l'ensemble d'une classe d'âge en cas de 

désobéissance de l'un d'entre eux : 

"Avant, l'éducation, c'était l'éducation communautaire où tous les responsables 

claniques, familiaux de la chefferie éduquaient les jeunes, les filles et les garçons. 

Moi je me rappelle encore à l'époque n'importe qui dans la chefferie qui te voyait 

fumer alors que l'on ne t'avait pas autorisé, on t'attrapait et puis, astiqué ! ça c'est 

l'éducation ! Et puis il y a aussi l'éducation par catégories d'âge. Chez nous il y a le 

plus vieux des jeunes, alors s'il voit un jeune au-dessous de lui qui a commis des 

bêtises il l'astique et ainsi de suite ça descend jusqu'en bas, jusqu'au plus jeune 

des jeunes. Par exemple, tu sors avec une fille et puis tu te fais chopper par le 

grand, t'es astiqué à coups de bâtons et ça fait saigner le dos ! C'est ça cette 

éducation. C'est pour éduquer, pour avoir le respect envers le grand et puis le 

grand c'est envers les hommes mariés, et les hommes mariés ainsi de suite 

jusqu'aux plus vieux et les filles c'est pareil. C'est toute une éducation que je 

regrette, ça a complètement disparu. [ .. . ] C'est une très bonne éducation pour le 

respect, c'est pour le respect, c'est pour la défense de, donc toute la chefferie a 

une organisation très solide et très avancée aussi. Moi je me rappelle souvent on 

s'est fait astiquer pour des petites conneries et si toi tu commets la faute c'est 

toutes les filles qui passent aux coups de bâton, c'est la faute communautaire 

commis par un, mais c'est tout le monde qui est puni. Donc toute la législation 

tourne autour du respect de la vie communautaire et cette vie communautaire est 
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régie par le respect, si le respect n'est plus là c'est la disparition de la vie 

communautaire ... " (un homme de Tawainedre, 44 ans, octobre 1994). 

A l'image de cet homme, chacun s'accorde à regretter la disparition de ces 

punitions et la déliquescence de l'autorité tant de la chefferie que des aînés sur les 

cadets. Le respect régnait alors, gage d'un ordre social qui aurait peu à peu disparu. 

L'ordre ancien reposait sur Je bon respect de la position sociale de chacun, position 

liée à son âge et à sa naissance. Les Maréens traversent, en effet, au cours de leur 

vie, quatre classes d'âge, auxquelles sont attachés des droits et des devoirs bien 

identifiés. Le passage d'une classe d'âge à une autre est marquée par certains gestes 

coutumiers, excepté le passage dans la dernière catégorie d'âge. Un garçon est 

appelé waicahman (petit garçon) jusque vers l'âge de 18 ans environ lorsqu'on le 

rase pour la première fois . Il devient alors maicahman, jeune homme, pouvant 

fréquenter les jeunes filles, "découvrir la vie" et "faire sa jeunesse", dit-on. Ce sont 

ces maicahman qui constituent le vivier de main-d'oeuvre agricole dans lequel puise 

leur parenté. A leur mariage, les jeunes hommes devient des hommes, mocahman. 

En se mariant, ils quittent la catégorie des jeunes qu'ils ne devront plus autant 

fréquenter, devant se consacrer à leur propre groupe domestique. Autour de la 

soixantaine, ils deviennent awamohma ou moeteshet, termes que l'on traduit par 

"vieux" ou "sages". Le cheminement des filles est similaire. Jusqu'à l'apparition de 

leurs premières règles, les filles sont appelées wacenew, ce qui signifie "petite 

fille". Lorsqu'elles ont leurs premières règles, elles doivent aller se purger à la mer, 

c'est-à-dire boire de l'eau de mer mélangée avec des "médicaments" (écorces 

d'arbres), accompagnées de filles déjà pubères et de femmes (cf. photos n°9 à 12). 

Aucun garçon ne peut assister à la scène. Elles deviennent alors mocenew c'est-à

dire jeunes filles . A partir de ce moment là, elles peuvent fréquenter des garçons, 

sortir, boire , fumer, "faire leur vie" , "faire leur jeunesse". Elles constituent 

également un vivier de main-d'oeuvre mobilisé notamment lors des travaux 
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coutumiers pour la vaisselle et le service. Elles restent jeunes filles jusqu'à leur 

mariage qui les fait devenir femme, mohmenew. 

Photos n °9 et 10 : Jeunes filles du district de Tawainedre se purgeant à la mer 
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Une fois mariées, elles ne doivent plus fréquenter les jeunes filles mais 

doivent rester avec les autres femmes, s'occuper de leur foyer et de la famille de 

leur mari . Autour d'une soixantaine d'années, elles deviennent moeteshet ou 

awamohma. Il semble qu'il n'existe aucun geste particulier pour signaler ce 

changement de catégorie. Seul l'âge permet de différencier les femmes des vieilles. 

A partir de cet âge, il n'existe qu'un seul terme pour désigner les hommes et les 

femmes. Le rasage des garçons, la purge des filles à la mer et le mariage, 

permettaient à chacun de connaître sa position et celle des autres ainsi que les droits 

et devoirs qui leur sont attachés, comme le raconte un homme de Wakone : 

"C'est depuis la fin des années 1970 et le début des années 1980, que les 

choses ont changé. Plus personne ne fait les coutumes pour raser les garçons et 

purger les filles qui ont leurs premières règles. Avant, chacun restait à sa place et 

respectait les autres mais maintenant, on voit des jeunes garçons qui ne sont pas 

encore rasés et qui boivent avec d'autres. Avant c'était impossible sinon quand 

quelqu'un le voyait, il prévenait le chef des garçons, c'est-à-dire le plus âgé des 

célibataires et celui-ci convoquait tous les garçons et les astiquait tous, pas 

uniquement le coupable. Maintenant, ça ne se fait plus. C'était seulement après 

qu'un garçon ait été rasé qu'il pouvait aller voir les filles, fumer et boire. Après avoir 

été rasé, il avait une autre place. [ ... ] Chacun savait quelle place il avait, c'est pour 

ça qu'on respectait davantage. Mais maintenant tu ne sais plus. Les jeunes ils 

boivent avec les vieux ! [ ... ] Maintenant on ne fait plus toutes ces coutumes parce 

que tout le monde travaille de son côté, travaille pour lui. C'est l'évolution. 

Maintenant il y a trop d'argent dans les coutumes, dans les mariages" (septembre 

1995) . 

L'argent apparaît toujours comme le principal responsable des désordres 

actuels: 

"Maintenant on ne travaille plus tous ensemble comme autrefois, bien sûr parce 

que tous les gens sont un peu salariés un peu partout mais c'était une vie très 

très communautaire à l'époque. [ ... ] Mais ça disparaît, l'individualisme a pris 

beaucoup de place dans la vie communautaire, mais moi je sens que ça va 
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disparaître la vie communautaire ... " (un homme de Tawainedre, 44 ans, octobre 

1994). 

Les deux hommes cités ci-dessus sont tous deux membres du PALIKA9, 

parti le plus indépendantiste aujourd'hui. Si leurs témoignages sont confirmés par 

ceux de Maréens appartenant à divers bords politiques, il faut cependant noter que 

ce type de discours, nostalgique d'un certain ordre social basé sur "la coutume" et la 

stigmatisation de l'argent, en tant qu'agent de dérèglement social, est souvent tenu 

par des indépendantistes. L'argent apparaît toujours comme l'une des causes d'un 

certain dépérissement de "la coutume" et de la vie communautaire qu'elle 

garantissait. Mais "la coutume" résiste encore comme le suggèrent les propos d'un 

homme de Wakone, âgé de 45 ans : 

"Ici à Maré, tu dépenses quoi ? Rien ! Si tu as envie d'aller là où là, il y a tout ce qu'il 

faut, si tu veux venir ici chez moi, tu bois du thé, c'est la coutume, tu bois du thé, 

viens viens Elsa boire un thé ! Est-ce que tu payes ? Ou bien tu viens chez moi 

manger, est-ce que tu payes? Non tu payes pas! C'est la coutume". 

Ou encore: 

"Ici à Maré chacun se donne un coup de main, c'est une vie très communautaire, 

c'est pas comme chez vous ! Si t'as besoin de légumes, d'ignames, tu demandes 

et tu ne payes pas, on te donne. C'est la coutume. Nous ici c'est la coutume qui 

compte, c'est pas comme vous , vous c'est l'argent" (un homme de Hnadid, 25 

ans) . 

Cette opposition entre coutume/don et argent/échange marchand n'est pas 

spécifique aux Maréens. C. Toren a observé exactement le même type de distinction 

dans un village fidjien de l'île de Gau (Toren 1989: 142-64) où les habitants 

opposent "the Fij ian way of life" et "a way of li fe in the manner of money or in the 

9 Parti de Libération Kanak . 
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European way" . La manière de vivre fidjienne, est caractérisée, dans les discours, 

par l'importance des dons et l'absence d'argent, le respect envers la parenté et les 

ancêtres, alors que la manière de vivre européenne, est présentée comme régie par 

l'argent et les échanges marchands (Toren 1989 : 142) . De nombreux 

anthropologues 10 ont repris à leur compte une telle distinction considérant que don 

et échange marchand s'opposent à tout point de vue. Pourtant, l'opposition ici faite 

par les Maréens, comme d'ailleurs par les Fidjiens, n'est que d'ordre discursive. 

Comme le souligne C. Toren : 

"This ideal contrats does not reflect empirical reality ; it ignores the practical 

organization of contemporary village life in Fidji and denies historical 

change. The Fijian village economy is a mixed cash and subsistence 

economy" (Toren 1989 : 142-3). 

Par cette opposition discursive entre "coutume" et "argent", les Maréens 

maintiennent et entretiennent les frontières identitaires entre Maréen-Kanak et 

Français-Européen. La coutume est toujours renvoyée du côté de l'identité 

maréenne et kanak, et l'argent du côté de l'identité européenne. Cette "coutume" est 

considérée comme le symbole des identités maréenne et kanak qui se sont 

construites notamment contre la présence coloniale française et son principal 

symbole, à savoir l'argent, comme le souligne à juste titre J. Freyss : 

"Après une longue période de soumission forcée, les Kanak ont reconstruit 

l'image de leur identité à travers la contestation de l'ordre colonial. Dans le 

même mouvement, le modèle socioéconomique des Blancs est incorporé à 

l'ensemble de ce qui est rejeté, [à savoir] le modèle capitaliste/colonial subi 

depui s un sièc le et demi" (Freyss in Bensa, Freyss, 1994 : 24). 

IO cr. notamme nt C. Gregory, 1982, Gifts and com mod itics, London : Academic Press ; Sahlins 
( 1965), Godelier ( 1996) ; Douglas et Isherwood, 1978, The world of goods, London , Allen Lane. 
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La tendance des Maréens à opposer "coutume" et "argent", à valoriser la 

première contre le second, peut ainsi, en partie, s'interpréter comme l'une des 

formes de résistance, discursive, à la domination métropolitaine. Cette résistance 

s'effectue, notamment, en utilisant "la coutume" pour rappeler et entretenir les 

"frontières identitaires". Mais elle est aussi le signe de l'appropriation d'une certaine 

idéologie occidentale qui tend à opposer systématiquement "argent" et "don" et à 

doter l'argent d'un pouvoir intrinsèque de révolutionner la société et la culture, 

comme l'ont bien montré J . Parry et M. Bloch (1989 : 3). Nous y reviendrons. 

Mais cette résistance s'effectue principalement au niveau des discours. Dans les 

pratiques, "coutume" et "argent" sont étroitement imbriqués. Et l'utilisation de ce 

symbole identitaire qu'est la coutume permet à la fois de capter une partie du revenu 

de ses congénères et une partie de la rente de l'Etat. 

Les profits de la coutume 

Alors que les discours émiques et étiques opposent "argent" et "coutume", 

dans les pratiques, ils sont étroitement associés. Si, dans certains cas, la présence 

de l'argent ne signifie pas une "marchandisation" des liens sociaux, dans d'autres 

cas il s'agit bien de logiques marchandes. La description de certaines pratiques 

montre comment l'utilisation de "la coutume" permet de capter une partie des 

revenus de l'Etat et de sa parenté, en se jouant, en quelque sorte, des lois du 

marché. 

Capter la rente de l'Etat 

Nous avons dit précédemment que l'utilisation du symbole identitaire qu'est 

la "coutume" entretient les "frontières identitaires" et constitue, aujourd'hui, un 

moyen de capter une partie de la rente de l'Etat, étant donné Je contexte macro

politique actuel qui valorise, dans une certaine mesure, l'identité kanak. En effet, 
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après plus d'un siècle d'oppression, d'exploitation et de dénigrement des 

populations mélanésiennes, celles-ci, à partir de la fin des années 1960, sous 

l'impulsion de leurs leaders, ont tenté de réhabiliter et de revaloriser leurs identités 

bafouées par la colonisation et de revendiquer leurs droits sur leur propre territoire. 

Depuis une trentaine d'années, les Kanak ont, peu à peu, réussi à conquérir une 

place et un rôle dans un jeu politique calédonien duquel ils étaient, jusqu'alors, 

largement exclus. Cette reconquête du pouvoir s'est faite par des luttes sanglantes 

en raison, notamment, de l'irresponsabilité des gouvernements français successifs 

qui n'ont ni su, ni voulu procéder, à temps, à une véritable décolonisation 11 • Les 

accords de Matignon signés en 1988 ont mis un terme à ces violences et ouvert une 

période transitoire de dix ans (jusqu'au référendum d'autodétermination en 1998) 

au cours de laquelle l'Etat s'est engagé à aider en priorité le "développement" des 

deux Provinces indépendantistes (Nord et Iles Loyauté) , peuplées en majorité de 

Kanak. Et ce, afin de procéder au rééquilibrage entre, d'une part, les zones rurales 

mélanésiennes et, d'autre part, la zone urbaine de Nouméa où se concentrent la 

majorité de la population européenne, des infrastructures et des activités 

économiques. Depuis les accords de Matignon, les populations kanak bénéficient 

d'aides substantielles de l'Etat et du Territoire. "La plus grande part des recettes 

budgétaires [de la Province des Iles Loyauté] est [en effet] constituée de transferts 

en provenance du Territoire et de l'Etat, notamment au titre des contrats de 

développement", "prévus par l'article 85 de la loi référendaire" (TEC 1994: 206). 

Les jeux identitaires s'avèrent donc un moyen efficace d'obtenir des aides étatiques 

ou provinciales, mais ils ne sont pas toujours suffi sants. La sélection faite, 

localement, par la Province des Iles entre différents projets de développement 

présentés par des Maréens s'effectue selon des critères politiques et/ou familiaux. 

11 Pour une ana lyse détai ll ée de cette hi sto ire po litique, voir notamm ent Freyss (1995) , 
Henni ngham ( 1992 ), Ben sa ( 1990 a) , Conne! 1 ( 1987), etc. 
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L'une des retombées directes des politiques de développement actuelles sont 

les contrats de Jeune Stagiaire pour le Développement (JSD). Instaurés en 1986 par 

le Secrétaire d'Etat aux DOMTOM, Bernard Pons, ces contrats, loin de 

correspondre à leur appellation, paraissent plutôt être, soit des aides sociales 

déguisées, soit un moyen d'employer à bon marché de la main-d'oeuvre, ainsi que 

l'explique un développeur : 

"Les JSD ici , c'est la main-d'oeuvre à bon marché pour tout le monde, je mets tout 

le monde dans le même sac, Province, mairie. individuels, projet. Donc il y a un 

certain nombre de promoteurs qui viennent pour dire qu'ils ont besoin d'un JSD 

parce que c'est facile, c'est de la main-d'oeuvre payée par les fonds de l'Etat et 

qui est tout bénéfice pour eux. Tout est avantageux dans cette histoire, 

maintenant la seule complication c'est qu'ils doivent un certain nombre d'heures à 

la formation , au CFPPA, je ne sais pas combien d'heures, mais il y a un certain 

nombre d'heures que le formateur doit donner à ces jeunes stagiaires. Bon ça 

c'est nouveau et ça embête tout le monde, on rentre un peu plus dans la notion 

de jeune stagiaire, de stage de formation mais on sort de ce que les gens avaient 

l'habitude de faire. Un JSD c'est quelqu'un qui peut faire le ménage pour toi, un 

JSD c'est de la main-d'oeuvre gratuite, des boites fonctionnent avec les JSD, des 

entreprises, et les agriculteurs ils ont des JSD maintenant qui peuvent 

débrousser leurs champs, qui peuvent traiter à leur place" (extrait d'un entretien 

avec un développeur, juillet 1994). 

Les contrats de JSD constituent un apport monétaire temporaire et irrégulier, 

mais non négligeable, aux budgets des groupes domestiques du di strict de 

Tawainedre. Les familles maréennes étant nombreuses, tour à tour ou en même 

temps, plusieurs membres d'un même groupe domestique peuvent avoir accès à de 

tels revenus. Ce système est utili sé tant par les individus que par les entreprises 

privées ou publiques. Certains, et notamment les "promoteurs", mieux au fait des 

procédures administratives et possédant des relations auprès de la Province, de la 

Commune ou de la Subdivision (représentant de l'Etat dans les Iles Loyauté) , 

organismes qui attribuen t les contrats de JSD, tendent ü "accumuler" de tels 

contrats. 
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D'autre part, lorsqu'un projet de développement doit s'implanter quelque 

part, un palabre est nécessaire entre le Grand Chef du district concerné, le clan 

propriétaire terrien et les demandeurs du projet. Nous avons déjà vu, dans le 

chapitre précédent, qu'à ce moment là, se négocient les conditions d'implantation 

du projet et ses contreparties, parmi lesquelles figure la préférence en matière 

d'emploi pour les membres du clan propriétaire terrien. Ce mode d'attribution du 

travail est loin d'être régi par des logiques marchandes. Il dépend en partie du 

système foncier local et du statut de réserve qui interdit toute marchandisation de la 

terre. A Maré, seuls certains clans sont appelés "propriétaires terriens" (acarawa 12) . 

Ces clans propriétaires bénéficient ainsi d'une arme de négociation et d'un moyen 

de pression dont ne disposent pas les autres clans. En échange de la libre utilisation 

de leur terre, ils demandent notamment que soient employés des gens de leur 

parenté. La propriété foncière apparaît ainsi comme un moyen d'accéder, 

localement, au salariat, permanent ou temporaire. Les désaccords autour de la 

propriété de certaines terres rendent les négociations parfois complexes et souvent 

conflictuelles, comme nous l'avons montré dans le deuxième chapitre. 

Si la propriété foncière n'est certes pas une condition suffisante ni même 

nécessaire pour accéder au salariat et aux aides au développement, elle constitue 

néanmoins un atout et un moyen de pression non négligeables. Une partie du 

Centre d'Appui pour le Développement s'est ainsi installé sur les terres des si 

Rueezi, à Tawainedre. Les employés, permanents et temporaires, appartiennent à ce 

clan ou sont des parents proches. L'aérodrome de La Roche se situe sur des terres 

appartenant aux si Rueezi. Trois membres de ce clan travaillent ou ont travaillé à 

l'aérodrome. Le snack communal de La Roche, situé face à l'aérodrome, est 

également sur les terres de ce c lan : s'i ls ont décidé de laisser la gestion du snack à 

une association de la commune, il s ont par contre demandé qu'y soient employées, 

des filles de leur clan. Le marché de La Roche, qui jouxte le snack, est lui aussi sur 

12 cr. c hapitre 2. 
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leurs terres : un membre de ce clan travaille au marché. Et enfin, d'autres membres 

de ce clan ont obtenu plusieurs subventions provinciales, pour des projets agricoles 

(vergers et élevages de bétail et de chèvres) . Mais l'utilisation des normes 

coutumières ne permet pas seulement de capter une partie de la rente de l'Etat. Les 

Maréens se servent aussi habilement de ce moyen de pression pour "profiter" de 

leur parenté. 

Comment éviter de prêter sa tondeuse à gazon et autres histoires 

Le district de Tawainedre est une société d'interconnaissance dont les 

membres sont liés entre eux par de denses réseaux de parenté qui déterminent en 

partie la fréquence, la légitimité et le type des échanges. La multiplicité des réseaux 

d'échanges (de produits, de services, de femmes, etc.) qui traversent et construisent 

la société locale place chacun de ses membres dans une position d'étroite 

dépendance vis-à-vis des autres. La "coutume" ou le lien de parenté apparaissent 

alors comme des "armes" efficaces pour obtenir un service, un travail ou un don 

d'un parent et ce, à tel point, que les plaintes à propos des ponctions réalisées au 

nom de la "coutume" sont légions. Entre les demandes légitimes et les abus, la 

frontière paraît en effet ténue. De multiples tactiques sont alors nécessaires afin 

d'échapper à de telles pressions ou de soi-même en user. Les propos d'un 

technicien maréen de la Province des Iles résument bien la pression permanente de 

redistribution, à laquelle chacun est soumis et ce, d'autant plus, qu'il dispose de 

revenus salariés ou qu'il possède certains biens, comme une voiture : 

"Ici à Maré, c'est un peu dur. Les Kanak qui ont vécu ailleurs ils ne veulent plus 

rester là, parce que tu es accepté tant que tu profites à tout le monde, au bien 

social quoi. Mais il ne faut pas que tu penses à toi, à ta famille. Il faut que tu profites 

à tous. Moi j'ai décidé de rester parce qu'il faut affronter les réalités mais y'en a 

beaucoup qui sont partis. Tu vois moi je suis un grand pêcheur, je vais souvent à 

la pêche. Je me dis demain c'est le marché, je vais à la pêche, mais je suis obligé 
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de donner le poisson à la famille, obligé ! Moi c'est bon je travaille, je gagne un 

peu d'argent, mais celui qui vient avec moi il travaille pas, je dois lui donner 

quelque chose. Tu vois le matin je pars de Tadine, je fais le plein d'essence, 

l'après-midi, y'a un cousin qui passe, tu peux pas me prêter la voiture ? Je suis 

obligé d'accepter ! Il fait lé tour de l'île, c'est comme ça, je ne peux rien dire ! Je 

suis obligé de dire oui. Tu sais chez nous il ne faut jamais dire non. Si jamais je dis 

à mon père, non je ne veux pas faire comme ça, il va me dire eh tu es devenu fou 

!! Parce que dire non c'est une opposition et il ne faut pas d'opposition. Ici tu 

existes au milieu d'un clan par rapport à un clan, à des alliances, tu n'existes pas 

seul". 

Se soumettre à ces inévitables pressions de redistribution constitue, dit-il, le 

seul moyen d'être accepté par les autres. S'il exagère quelque peu ces pressions 

ainsi que les conséquences d'un éventuel refus de sa part, son discours révèle 

cependant une logique majeure de la société locale, que l'on pourrait qualifier de 

"logique du profit" (ou du "profitage"). La marge de manoeuvre dont dispose 

chacun afin d'éviter d'être dépouillé n'est pas aussi réduite que ses propos le 

laissent supposer. Et face à la multiplicité de demandes en tous genres, les tactiques 

d'évitement et de refus ne manquent pas et ne sont pas forcément illégitimes ou 

condamnables, comme le suggèrent les propos suivants d'un homme de Hnadid : 

"Là mon neveu, enfin on est cousin, mais je le considère comme mon neveu, 

Bidri, il est venu prendre une poule et un coq. Je lui ai donné, je ne peux pas lui 

vendre comme c'est mon neveu, c'est la coutume ça, c'est pas possible de lui 

vendre. Si c'est au marché, oui c'est bon je peux lui vendre, mais ici non, parce 

que s'il meurt, nous avec pa Jane, on va aller manger là-bas 13 et s'il est malade ou 

blessé, ils vont venir nous donner quelque chose , alors il peut prendre les 

poules. C'est pas perdu pour rien, parce qu'un jour ils vont travailler pour nous. 

Tandis que dimanche les gens de Patho qui sont venus promener chez nous ici, 

la femme elle m'a demandé une poule et je lui ai dit de voir avec Kaica [sa femme], 

comme elle est sa cousine . Mais après, elle a dit à Kaica vous avez beaucoup de 

poules, mais elle n'a pas demandé, c'est un langage fourchu ça, au lieu de 

demander directement ! Kaica elle n'a pas donné de poule parce que ça c'est 

13 C f. c hapilre 4 po ur une a na lyse dé ta ill ée du dé roule me nt d 'un de uil à Maré . 
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autre chose. Il ne faut pas toujours dire la coutume la coutume, faire coutume 

avec n'importe quoi ! Parce que là, c'est perdu pour rien. Qu'elle aille faire la 

coutume avec ses tontons, là c'est bon, c'est pas perdu pour rien. Les vieux ils 

avaient bien planifié la coutume pour pas que ce soit perdu pour rien, tu vois !" 

(un homme de Hnadid, 58 ans, janvier 1996). 

Les propos de cet homme révèlent certaines logiques qui sous-tendent les 

échanges de dons, et les abus parfois commis au nom de "la coutume" . Alors qu'il 

lui semblait légitime et utile de donner une poule à son neveu utérin (tout au moins à 

celui qu'il considère comme tel), il lui semblait illégitime et inutile de donner cette 

même poule à la cousine de sa femme. Dans le premier cas, il "récupérera" 

ultérieurement les produits de ce don, étant dans une relation d'échange à long 

terme avec son neveu. En lui donnant une poule, il ne fait qu'entretenir ces étroits 

rapports d'échanges dans lesquels tour à tour il occupe une position de donateur et 

de donataire. Le don, comme il le dit lui-même, n'est pas "perdu pour rien". Là, 

conclue-t-il, on peut à juste titre parler de "coutume". Par contre, la demande de la 

cousine de sa femme lui paraît illégitime et y répondre favorablement serait inutile. 

N'étant pas dans des rapports d'échange avec elle, il n'est pas certain d'obtenir, un 

jour, un contre-don. Il devient alors erroné ou illégitime de parler de "coutume". 

Lorsque cette femme lui demande une poule au nom de la "coutume" , elle commet 

un abus de langage qui tente de dissimuler une demande "illégitime" sous ce terme 

de "coutume". Mais, il ne s'est pas laissé piéger. 

Un soir de février 1996, un homme de Tawainedre me raconta la petite 

anecdote suivante. Il s'était acheté une montre d'une valeur de 17 OOOF CFP 14 . 

Mais, un jour, l'un de ses oncles maternels, Acernine, lui demanda de la lui donner. 

Il me dit qu'il fut obligé d'accepter parce qu'il est le neveu utérin de cet homme : 

14 1 F CFP = 0,055 FF. Donc 17 OOOF CFP = 935 FF. 
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"Ma mère c'est une Waute, elle est isingen15 avec Acemine ; et donc Acemine je 

l'appelle hmihmin ça veut dire hmijoc, sacré, je suis obligé de lui donner la 

montre". 

Il conclua en disant que, depuis, il ne s'est pas racheté de montre parce que 

si un neveu ou un oncle la lui demande, il sera obligé de la lui donner ! Même si la 

filiation est patrilinéaire, la parenté maternelle est très importante à Maré et 

notamment les liens entre neveux et oncles utérins. Le terme qui désigne l'oncle 

maternel (hmi) signifie également "prier, religion, sacré" 16. Le sang, la chair et la 

vie se transmettent en ligne maternelle 17 • Un individu est socialement classé en 

fonction du groupe de parenté de son père (guhnameneng) mais également en 

fonction de ses maternels. On dit qu"'il sort de chez ses maternels , qu'il vient de 

chez eux" (puja i). L'expression puja i est également utilisé pour les végétaux qui 

sortent de terre. Lorsqu'un neveu ou une nièce se blesse devant son oncle maternel, 

il faut lui faire une coutume afin de lui demander pardon d'avoir versé son sang18. 

Une femme m'expliquait ainsi qu'un soir l'un de ses fils s'était coupé et son oncle 

maternel l'avait conduit au dispensaire. Alors, à son retour, elle a fait la coutume à 

cet oncle (qui est son frère cadet) : elle lui a donné le couteau et une petite somme 

d'argent pour que son fils ne se blesse pas à nouveau. Par contre, ajouta-t-elle, hier 

soir, son fils aîné s'est blessé à son tour. Mais comme son oncle ne l'a pas vu, "il 

faut garder le secret," comme cela ce n'est pas la peine de lui faire une coutume, un 

don. 

15 lsingen = lien de parenté entre un frère et une soeur (classificatoires), cf. chapitre 4, tableau n°5. 
16 C f. chap itre 4 , tableau n° 5 : termino logie de parenté. 
17 Le partage des tâches entre paternel s et maternel s semble identique dans le centre nord de la 
G rande Terre : "Les parents pa ternels ass ure nt le rô le de contenant, d'enveloppe dans laquelle 
l'individua lité physique se couic et obtient, par là, un nom, une rés idence et la protection d'ancêtres 
loca li sés. Les parents uté rin s, pour le ur part, sont res pon sables des éléments premiers de la 
personne, de tout son corps et de so n âme, et donc de sa vie" (Bensa 1997 : 18). 
l 8 Observation identique effec tuée par A. Bensa pour les sociétés kanak du centre nord de la Grande 
Terre : "De façon tout à !"ait s ignilïcat ive, lorsq u'une personne se blesse et fait couler son sang, elle 
doit a ll er présente r un don (a uj ourd 'hui un peu d'argent) à son oncle matern e l en lui disant : "je 
m'excuse d'avoir rait cou le r to n sang" (Bcnsa 1997 : 20) . Comme le re marqu e cet auteur, "ce rôle 
tout pui ssant allribué aux utérin s se retrouve dans tout l'arc hipe l" (Bensa 1997 : 20). 

143 



Les économies de la coutume Chapitre 3 

"Le neveu respecte son oncle maternel parce que celui-ci lui donne corps et 

âme. L'oncle utérin place ainsi le fils et la fille de sa soeur en situation de dette 

permanente. La dette est au principe du respect, de la crainte et, bien sûr, du 

don . Mais le don de vie consenti par l'oncle maternel provient lui-même d'un 

don de même type octroyé par les ancêtres" (Bensa 1997 : 22). 

Cette obligation de donner ne se limite pas à la seule relation oncle maternel -

neveu utérin. Une femme originaire de la Grande Terre, mariée depuis 1975 à un 

Maréen explique ainsi que, si un parent (une soeur, un frère, un cousin, etc.) lui 

demande de lui donner quelque chose, elle est obligée de donner, sinon "c'est pas 

bon, c'est une faute grave. Par exemple si j'avais une chaîne comme la tienne et que 

ma soeur me la demande, si jamais je refuse de lui donner elle va me dire, mais 

c'est pas à la famille ça ? C'est pas bon comme ça parce qu'il y en a qui profite. Ils 

prennent mais ils ne donnent pas". Elle conclue en disant que "c'est pour cette 

raison que les gens ici ils n'achètent pas d'objets chers". Ainsi, le peu de signes 

extérieurs de richesses peut en partie s'interpréter comme un moyen d'échapper aux 

pressions sociales de redistribution : ne rien posséder permet de ne pas donner. Par 

exemple, la possession d'une voiture expose à de multiples demandes de 

déplacement auxquelles il n'est pas toujours possible de dire non. Si les 

déplacements en voiture sont habituellement rémunérés, à un prix d'ailleurs très 

élevé, ils laissent par contre assez peu de tranquillité. Une femme de Wakone, 

mariée à Nouméa, qui revient fréquemment dans sa tribu pour s'occuper de ses 

champs et prendre des vacances raconte : 

"Ici, il vaut mieux pas avoir de voiture parce que tout le monde te demande de 

l'emmener partout, et ça revient cher. Mon mari voulait m'acheter une voiture pour 

Maré mais j'ai dit non parce que moi ici je viens pour me reposer, sinon t'es 

toujours à droite à gauche pour conduire les gens. Le taxi c'est cher aussi, 3500 

pour aller à Tadine, 7000F aller retour, 1 OOOF pour La Roche. Il y a des gens qui 

font semblant de marcher sur la route et quand une voiture s'arrête pour les 

prendre alors là c'est bon, c'est gratuit parce que c'est la voiture qui a choisi de 

s'arrêter! Ils sont malins les gens ici !!" (septembre 1994). 
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Le paiement systématique des déplacements en voiture, même entre proches 

parents (mari et femme, frères et soeurs, etc .) étonne au regard de certaines formes 

de résistances aux échanges marchands que nous évoquerons plus loin. Chaque 

trajet a un coût précis et particulièrement élevé. Les Maréens légitiment le paiement 

de ces déplacements par le prix du carburant: celui-ci étant acheté par le conducteur, 

il est légitime de le lui payer. La monétarisation des déplacements est ainsi soumise 

à une logique marchande, contrairement, par exemple, au travail agricole où si de 

l'argent circule également entre proches parents, il ne constitue pas là un moyen de 

paiement mais un gèste de remerciement, un cadeau. Si certains font office de taxi, 

pouvant ainsi gagner de coquettes sommes d'argent, tout détenteur de voiture est un 

taximan potentiel, ce qui n'est pas du goût de tout le monde. 

Etant parti à Nouméa pour quelques jours, un homme de Hnadid avait prêté 

sa voiture à son beau-frère, salarié, la sienne ayant eu un accident. Celui-ci la 

ramena dès le lendemain et, dans la journée, il me demanda de le conduire à la tribu 

voisine. Lorsque j'arrivais chez lui à l'heure dite, il me déclara que, finalement, 

c'était mieux d'y aller plus tard, puisqu'il était pour l'instant occupé à faire du 

ciment. Interloquée, je lui demandais alors pourquoi il n'avait pas gardé la voiture 

de son beau-frère ? Il me répondit : "non parce que les gens ils vont venir 

m'embêter ! " ... 

L'accent mis sur les risques encourus par les propriétaires de voiture ne doit 

cependant pas nous faire oublier la vie difficile réservée aux détenteurs de tondeuse 

à gazon ... Cet article, fort recherché, en raison d'une attention toute particulière à 

l'égard des vertes pelouses qui entourent les maisons, preuve irréfutable de la 

sournoise influence que les Anglais continuent d'exercer sur les peuplades locales, 

en dépit de l'énergie déployée par les gouvernements français successifs depuis 

plus d'un siècle, cet article donc , la tondeuse à gazon, est au coeur de multiples 

enjeux et conflits locaux . Ainsi, un jour par mon intermédiaire, une femme de 
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W akone demanda à sa belle-soeur de Hnadid de lui prêter sa tondeuse à gazon. 

Celle-ci se mit alors en colère déclarant qu'elle en avait assez de la prêter et de la 

retrouver à chaque fois en mauvais état, personne ne jugeant bon de la réparer après 

l'avoir endommagée. Elle ajouta que son mari étant salarié, ils pourraient quand 

même s'en acheter une ! En dépit de sa réticence, elle lui prêta quand même sa 

tondeuse, lorsque le lendemain, sa belle-soeur débarqua en voiture pour 

l'embarquer. Lorsque la tondeuse regagna son foyer d'origine, sous la pression de 

sa propriétaire, le niveau de mazout était malencontreusement plus bas qu'à son 

départ... Aussi se mit-elle à nouveau en colère, estimant que sa belle-soeur aurait 

quand même pu y mettre de l'essence ! 

Cette petite anecdote, certes peu croustillante, révèle néanmoins d'une part 

les pressions incessantes auxquelles sont soumis les "heureux" propriétaires de 

certains biens, point déjà évoqué, et d'autre part l'attitude de ceux qui cherchent à 

en jouir ou à en profiter. Même s'ils endommagent un bien emprunté, ils n'estiment 

pas devoir le réparer. Ces petites tracasseries quotidiennes alimentent un climat de 

méfiance et de suspicion généralisées, chacun ayant à un moment ou un autre été 

victime de tels comportements, abusé, d'une certaine manière, par l'un de ses 

parents. 

Si éviter de posséder certains biens apparaît comme un moyen d'échapper 

aux multiples pressions de redistribution, d'autres tactiques existent comme 

l'utilisation de "codes secrets". Un jour de janvier 1996, alors que le deuil' 9 d'une 

vieille dame de Hnadid se déroulait, je partis aux champs chercher des pastèques 

avec une femme de cette tribu, proche parente de la défunte. Profitant d'être à 

Hnadid à l'occasion de ce deuil, une femme de la tribu voisine de Tawainedre venait 

de passer chez elle pour lui demander une poule. La laissant seule, elle partit aux 

champs où je décidais de l'accompagner. Je lui demandais naïvement si elle allait 

19 Cc de uil sera analysé en détail dans le chapitre 4. 
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chercher des pastèques pour les emmener à la cérémonie. Elle me répondit : "ça va 

pas non ! pour que tout le monde en boive ! Non c'est quelqu'un qui me les a 

commandées". Elle ajouta qu'à 200 francs le kilo, une pastèque de 15 kilos, ça 

rapportait bien ! On venait de lui en commander 50 kilos, plus 50 kilos de melons, à 

300 francs le kilo de melons, elle paraissait tout à fait satisfaite de cette vente. Elle 

revint du champ avec un melon destiné, me dit-elle, non pas à cette femme de 

Tawainedre qui nous attendait, mais à une vieille femme de Wakone, cousine de 

son mari qui, deux jours auparavant, le lui avait demandé, réitérant dès le lendemain 

sa demande sous la forme suivante : "est-ce que tu as pensé à mon wel" ? Elle 

m'expliqua alors que le mot wel ne signifie aucunement "melon" ni d'ailleurs rien 

d'autre. Il constitue un mot secret, un code entre elles deux, afin que personne ne 

comprenne ce qu'elle lui avait demandé, sinon !. .. Sinon, tout le monde lui aurait 

formulé la même demande et elle aurait été contrainte de leur donner des melons ... 

Ces quelques observations sur les dons à Maré mettent en évidence que, loin 

d'être régis par l'absence de calcul ou de recherche d'un profit personnel, comme le 

prétendent certains anthropologues20, les dons apparaissent tout au contraire comme 

le jeu et l'enjeu de calculs économiques précis, et ce, même entre proches parents. 

Ce constat s'oppose radicalement à la thèse développée par M. Sahlins (1965 : 139-

238) selon laquelle, les échanges entre proches parents se caractérisent par ce qu'il 

appelle une "réciprocité généralisée" (generalized reciprocity) : 

"Generalized reciprocity refers to transactions that are putatively altruistic, 

transactions on the line of assistance given and, if possible and necessary, 

assistance returned" (Sahlins 1965 : 147). 

Selon M. Sahlins, inversement, des relations sociales distantes se 

caractérisent par une "réciprocité négative" (negative reciprocity): 

20 Cf. notamment Godcli er ( 1996), Sahlins ( 1965), etc. 
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"Negative reciprocity is the attempt to get something for nothing with 

impunity, the several forms of appropriation, transactions opened and 

conducted toward net utilitarian advantage. [ ... ] Negative reciprocity is the 

most impersonal sort of exchange" (Sahlins 1965: 148). 

On a vu qu'à Maré, tenter de profiter même de ses proches parents, et 

pourrait-on dire surtout d'eux, est loin d'être une exception. En première analyse, la 

certaine faiblesse de la consommation locale, le peu d'achats de biens non 

alimentaires (chaîne hifi, télévision, vélo, voiture, tondeuse, etc.) pourrait 

s'interpréter comme la marque d'une faible insertion dans une économie de marché, 

comme un certain détachement ou désintérêt vis-à-vis des biens matériels. Sans nier 

l'existence de logiques multiples, on peut cependant observer que les Maréens sont 

loin de méconnaître les règles du jeu marchand. La faiblesse de certaines dépenses 

"ostentatoires" s'explique en partie par les dangers que suscitent de tels achats. Un 

calcul économique rapide permet de comprendre que dépenser 40 OOOF pour l'achat 

d'une tondeuse à gazon qui ne manquera pas d'être empruntée à droite, à gauche, et 

rapidement endommagée sans aucune contrepartie, (la durée de vie du matériel étant 

particulièrement courte, cf. photo n° 11), s'avère un tantinet moins rentable que 

d'emprunter à son cousin ladite machine. 

Mais les dangers même de la consommation, le fait qu'il vaille mieux ne pas 

acheter de voiture ou de tondeuse à gazon afin de ne pas être obligé d'en faire 

profiter sa parenté, révèlent également la prégnance de logiques d'échanges non 

marchands. Les obligations de redistribution liées aux liens de parenté sont 

tellement fortes, il est tellement difficile de s'y soustraire qu'il vaut mieux ne rien 

posséder. Cette logique sociale du "partage" ou du "don" puise sa légitimité dans 

deux systèmes de normes étroitement imbriqués : la coutume et la religion. Au-delà 

du profit économique et social que chacun tire à bien respecter les règles 

d' éc han ges, se dissimulent certaines croyances se lon lesquelles il est 
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particulièrement dangereux de ne pas respecter "la coutume" , comme nous le 

verrons à la fin de ce chapitre. 

Photo n °11 Vélo : 2 ans d'âge .. . 

Le marché du bénévolat 

Procès de production : réseaux f amiliaux et religieux 

Je citais, au début du paragraphe précédent, les propos d'un homme de 

Hnadid à qui une cousine de sa femme avait demandé une poule et conm1ent il avai t 
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habilement échappé à ce don. Elle lui demanda également des pastèques, et voila 

comment il réussit à nouveau à ne rien lui donner : 

"Elle a aussi demandé des pastèques j'ai dit de voir avec Kaica ma femme parce 

que c'est pas les miennes. Et puis j'ai dit que c'était pas encore mûr, qu'il fallait 

revenir à la fête des ignames là elles seraient mûres. Mais y'en a déjà des mûres ! 

et après la fête des ignames y'en aura plus !" (rires) (un homme de Hnadid, 58 

ans). 

Afin d'éviter de lui donner des pastèques, il a habilement utilisé deux 

arguments : un mensonge à propos de leur stade de maturité et la vérité selon 

laquelle les pastèques ne lui appartenaient pas. Elles appartiennent à sa femme qui 

les cultive dans son propre champ. Cette appropriation individuelle des produits 

agricoles à l'intérieur même d'un groupe domestique est liée à l'appropriation 

individuelle de chaque champ. Au sein d'un même groupe domestique, chacun (et 

surtout les garçons) dès l'âge de quinze ans environ, "possède" son propre champ 

d'ignames. Si le travail sur un même champ est réalisé par tous les membres du 

groupe domestique, l'appropriation des champs est, par contre, individuelle: 

"Les enfants ils ont leur champ, et ma femme elle a aussi son champ, ça c'est très 

spécifique à Maré : tu vois tous les gens sauf des petits gamins, mais dans un 

foyer tu vois le papa, la maman, les enfants, ils ont chacun un champ ( ... )" (un 

homme de 45 ans, Tawainedre, octobre 1994). 

Tous les groupes domestiques du district de Tawainedre cultivent au moins 

un champ d'ignames et souvent plusieurs. Si seulement certains commercialisent 

leurs productions (ceux qui n'ont pas accès ou de manière irrégulière à d'autres 

revenus monétaires), tous utilisent des membres de !eut parenté comme main

d'oeuvre non rémunérée. Ainsi , alors que le procès de production échappe à 

presque toute monétarisation , la production e ll e-même est, dans certains cas, 

commerciali sée. 
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L'essentiel du procès de production est réalisé par l'ensemble des membres 

du groupe domestique qui s'entraident les uns les autres . Aucune rémunération 

n'est alors exigée, chacun dépendant globalement d'un même budget. Cependant, 

chaque "cultivateur" dispose d'une certaine marge de manoeuvre quant à 

l'utilisation des produits de son propre champ et, plus généralement, quant à sa 

participation au budget de son groupe domestique. Chacun peut décider de garder 

pour lui une partie de la vente de ses produits , même si tous les membres de son 

groupe domestique ont participé à sa production. Dans une certaine mesure, chacun 

possède ainsi son propre argent. L'épouse gère généralement les dépenses 

domestiques et chacun, mari et enfants, décide dans quelle mesure il y participe. 

Une femme me racontait que si son fils aîné lui donnait toujours la totalité de 

l'argent qu'il gagnait, par contre son autre fils en gardait une grande partie pour lui, 

Je déposant sur un compte afin, plus tard, de construire sa maison. De plus, il lui 

réclame régulièrement l'argent qu'elle gagne en allant vendre au marché les produits 

de son champ, de même d'ailleurs que son mari dont elle se plaint des dépenses 

abusives et inutiles. Au sein d'une même famille conjugale règne ainsi une certaine 

appropriation individuelle des ressources même si chacun participe au 

fonctionnement du groupe domestique, par son travail et/ou par l'argent qu'il 

gagne. 

La gestion des ressources de la maisonnée, et notamment de l'argent, est 

particulièrement intéressante et révélatrice des rapports de pouvoir et de domination. 

Alors que sur la scène publique les femmes et les cadets sont clairement dominés 

par les hommes et les aînés, au sein du groupe domestique, cette hiérarchisation 

n'est pas si simple. Les femmes et, parfois, les enfants disposent de revenus 

monétaires. Et il s ont une certaine marge de manoeuvre quant à l'utilisation de leur 

propre argent. Ce contrôle monétaire est gage d'une certaine indépendance. Dans un 

contexte tout à fait différent, les Etats-Unis de la fin du XTXème siècle et du début 

du XXème siècle, V. A. Zelizer (1994 : 36-70) a montré comment la maîtrise des 
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hommes américains sur l'argent maintenait leur épouse sous leur domination. Seul 

l'argent des hommes était considéré comme "sérieux" (Zelizer 1994 : 38). Si, à 

Maré, cette différenciation entre "argent sérieux" (masculin) et "argent du beurre" 

(féminin) n'est pas explicitement formulée, on peut cependant constater certains 

points communs quant aux usages différenciés qui en sont faits. Si les femmes 

maréennes, contrairement à leurs homologues américaines du siècle dernier, 

gagnent elles-mêmes de l'argent (vente des produits de leur champ, contrats de 

JSD, salaires de la fonction publique, allocations familiales, etc.), il semble que, 

comme elles, l'utilisation qu'elles peuvent légitimement en faire soit moins libre que 

celle des hommes. En effet, habituellement, la totalité de leurs revenus est dépensée 

pour les besoins de la maisonnée, alors que les hommes et les enfants gardent une 

partie voire, parfois, la totalité de leurs revenus pour leurs besoins personnels 

(alcool, cigarettes, jeux, sorties, etc.). 

"Even the portion of money that the wife did receive and control was limited 

to housekeep ing money . [They] had no right to a persona! fond . Pocket 

money for persona! expenses was a male prerogative, or a working's child 

right. [ ... ] Men could afford to pay for their amusements [ ... ] but thei r wives 

had no money left for persona! recreation. [ ... ] Thus, women's money retained 

a collective identity, whereas men's and children's money was differentiated 

and individualized" (Zelizer 1994 : 59-60). 

Mais comme le souligne V. A. Zelizer (1994: 232): 

"Determing the impact of a particular hou sehold financial arrangement on the 

re lative power of family members is a difficult task. Not only can power be 

measured in a number of ways, but each dimension of monetary power within 

the family - wether consumin g, saving, investment, or managing - has very 

specia l meanings that are culturally and soc ially constructed" . 

Dans les familles maréennes, chacun doit travailler, plus ou moins, pour son 

groupe domestique, y apporter sa contribution, aussi maigre soit-elle afin, semble+ 
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il, d'y légitimer sa présence et de compenser en partie, son "coût", comme le 

suggèrent les propos suivants d'un père envers sa fille aînée : 

"Il ne faut pas que tu penses à te marier maintenant, tu dois travailler pour papa. 

Pendant deux ans, ne pense pas à te marier, il faut travailler pour papa. Tu as fait 

l'école, tu as eu ton bac, maintenant tu dois travailler pour moi !" (décembre 

1994). 

Hormis les dépenses réalisées pour l'ensemble de la maisonnée, celui qui 

achète un produit en est le propriétaire. A cette forte appropriation individuelle des 

biens , au sein même d'un groupe domestique, s'ajoute une forte pression de 

redistribution et d'échange. Il paraît difficile voire impossible de rester maître de 

son vélo, de sa voiture ou de tout autre produit, et ce, en dépit de leur appropriation 

individuelle. 

Lors des gros travaux de défrichement et de labour, la famille conjugale fait 

appel, au nom de "la coutume", à de la main-d'oeuvre extérieure, puisée au sein de 

sa parenté. Ce sont principalement les jeunes hommes célibataires (maicahman), qui 

constituent le "vivier" de main-d'oeuvre et, sauf s'ils ont une activité salariée ou 

s'ils vont à l'école, il ne leur est pas possible de déroger à cette ponction de travail 

des aînés, ni à cette obligation d'entraide au sein de leur classe d'âge. Les jeunes se 

donnent en effet un coup de main, en fonction de leurs liens de parenté et de leurs 

affinités : si l'un aide à défricher et labourer le champ d'un autre, ce dernier lui 

rendra quelques temps après le même service. L'appartenance à une même classe 

d'âge crée certaines solidarités. 

Si les 111.a icahman s'entraident sur leurs champs respectifs, selon une règle 

de réc iprocité, par contre ils sont tenus d'aider leurs parents plus âgés, le Grand 

Chef et le pasteur, sans forcément obtenir en échange le même type de service. 

Dans ces cas-l à, il s'agi t davantage d'une ponction de travail des aînés sur les 
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cadets. En échange de leur aide, les jeunes sont nourris midi et soir, avec une 

obligation tacite de leur offrir un bon repas, varié et copieux. De plus, souvent une 

petite somme d'argent leur est donnée (1000 ou 2000 FCFP) en guise de 

remerciement : 

"Quand on débrousse ou quand on laboure le champ des autres, ils ne nous 

payent pas, enfin ils nous remercient mais ils nous payent pas, ça c'est... c'est la 

coutume, c'est par la coutume on a toujours l'habitude de faire ça, d'aider les gens 

tout ça. Ils nous donnent 2000 francs, ils nous donnent de la bière, du popper21 

tout ça, c'est toujours comme ça, le soir ils nous donnent à manger, ils nous 

remercient surtout mais sinon, ce sont des travaux qu'on paye pas ça, on ne 

demande pas de sous" (un jeune de Hnadid, 28 ans, novembre 1994). 

L'argent donné dans ces contextes-là ne rémunère pas le travail. Il n'est pas 

un moyen de paiement mais un geste de remerciement, à l'égal d'un bon repas ou 

d'un carton de bières. L'argent est utilisé aujourd'hui pour remercier toutes sortes 

de services rendus et pour effectuer tous les gestes coutumiers. Cette monétarisation 

des liens sociaux ne signifie pas une marchandisation du social, comme le souligne 

à juste titre J. P. Olivier de Sardan (1997: 20) : 

"G. Elwert (1984) avait analysé, dans un texte stimulant, ce qu'il appelait la 

généralisation de la "vénalité". Mais il confondait à notre avis deux processus, 

la "monétarisation" de la vie sociale et la "marchandisation" 

(commodification). La sur-monétarisation n'implique pas que les relations 

soc iales entre lesquelles de l'argent circule deviennent nécessairement pour 

autant des relations marchandes" . 

Si parfois, une somme d'argent est donnée pour remercier le travail effectué 

dans son champ, ce geste ne signifie pas que le travail soit considéré comme une 

"marchandise". Il est très rare de rémunérer effectivement, au prix du marché, le 

travail effec tué par un parent. La somme d'argent donn ée révèle la non 

2 1 Brique de vin. 
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marchandisation de certains liens sociaux et participe de tout un système d'échange 

généralisé. Si l'argent est aujourd'hui la principale monnaie d'échange, il n'est donc 

pas toujours un moyen de paiement. Il sert à entretenir les liens sociaux et plus 

précisément les liens de parenté. Dans le cas du travail agricole, l'argent constitue 

ainsi un "cadeau", un don. On peut dès lors se demander, à la suite de V. A. Zelizer 

( 1994 : 73 ), comment les acteurs sociaux parviennent à distinguer un don monétaire 

d'autres types de transferts d'argent, étant donné que la monnaie utilisée est 

identique. Dans ce cas précis, c'est le montant donné qui permet aux Maréens de 

faire la différence entre un don d'argent et un salaire. On voit donc que, loin de 

constituer deux pôles antinomiques, don et argent peuvent être étroitement 

imbriqués et interdépendants. 

Si les aînés ne rémunèrent pas le travail effectué par leurs neveux, petits- fils 

ou autres parents, ils les aident lors des travaux coutumiers. Donner un "coup de 

main", permet de s'assurer le maintien de bonnes relations et donc une aide dans un 

avenir proche ou lointain. Il est en effet très clair pour les Maréens que le bon 

respect des règles d'échange permet de se garantir une aide en retour : 

"Victor il est parti labourer le champ d'un cousin à mon père. Il y a 9 garçons qui 

sont partis avec. Mais ils ne sont pas payés, c'est la coutume ça. Ils mangent chez 

lui , voilà. Et puis un jour quand on fera une coutume, il nous donnera quelques 

ignames parce qu'on a travaillé chez lui" (un jeune homme de Hnadid, 24 ans). 

Ces réseaux de travail ne se construisent cependant pas n'importe comment 

mais en fonction des relations de parenté, des appartenances religieuses et des 

conflits existants. Très souvent ils se tissent au sein de la parenté maternelle : les 

neveux aident leurs oncles maternels qui parfois les aident à leur tour dans les 

champs et qui toujours les aident dans les travaux coutumiers. La fréquence des 
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conflits au sein de la parenté paternelle (entre frères classificatoires22 notamment) 

permet en partie de comprendre pourquoi les réseaux d'entraide dans le travail 

paraissent souvent plus importants entre parents maternels. La fréquence et 

l'importance des rivalités entre "frères" (aceceluaiene) sont en partie liées à la 

structuration interne des guhnamenenge. Au sein d'un même clan, il existe une 

hiérarchie très précise, liée au droit d'aînesse, à la naissance. L'aîné (masculin) de 

la branche aînée du clan est le chef du clan (tokaguhnameneng23). Des désaccords 

existent parfois autour de l'héritier légitime du rôle de chef de clan, ainsi que des 

tentatives pour s'approprier cette position, source d'un certain prestige. Lorsque 

l'on analyse les processus de formation des guhnamenenge, on observe que des 

rivalités internes sont souvent à l'origine des processus de scission de ces groupes 

de parenté. Si, au sein d'un guhnameneng, l'aîné est considéré comme le chef, le 

dernier, appelé wananaas, jouit également d'un certain prestige24. 

Le travail agricole participe donc de tout un système d'échange qui lie entre 

eux les membres de la société locale en fonction de leurs liens de parenté et de leurs 

affinités . Les aînés peuvent alors réclamer et obtenir le travail de leurs jeunes 

parents, sans avoir à les rémunérer: "c'est la coutume". Cette non marchandisation 

du travail agricole est cependant critiquée par certains qui la considèrent comme une 

exploitation des aînés sur les cadets. Ils remarquent en effet que, si pour le 

défrichement et le labour, les jeunes sont mobilisés, par contre, lors de la récolte, 

personne ne fait appel à eux afin d'éviter de leur donner une partie de la production 

ou de l'argent gagné par la vente de ces produits. Estimant avoir été victimes de la 

"communauté" qui a bien profité d'eux sans pour autant les avoir aidés dans les 

moments difficiles, ils tendent à se replier sur leur propre groupe domestique et à 

rester quelque peu à l'écart de la vie collective : 

22 Appelés aceceluaiene dans la terminologie de parenté nengone com me nous le verrons en détail 
dans le chapitre 4 ; cf. tabl eau n° 5. 
21 Tok = aîné, guhnameneng = c lan. 
24 C f. chapitre 2 . 
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"La vie en communauté c'est bien, mais il faut d'abord penser à soi, à ses gosses, 

il faut d'abord travailler pour soi. Parce qu'avec ma femme au début, on était 

malheureux, y'avait pas de rentrées, j'avais pas de contrat, alors on se débrouillait, 

mais la communauté, elle n'était pas là à ce moment là, quand on était 

malheureux! Alors maintenant que ça va, que j'ai une table bien garni, les gens 

ils commencent à venir, à parler, la vie en communauté, tu vois quoi, tout ça. Mais 

avant, la communauté elle n'était pas là. Il ne faut pas toujours travailler pour les 

autres. Par exemple le pasteur, il est bien gros le pasteur ! parce que les gens 

travaillent pour lui ! Mais faut pas toujours travailler pour lui, il faut aussi travailler 

pour soi" (un homme de Tawainedre, 60 ans, décembre 1995). 

Cet homme évoque là d'autres relations d'échanges, fondées non plus sur la 

parenté mais sur une même appartenance religieuse et plus précisément sur 

l'appartenance au culte pentecôtiste. En raison de l'importance que ce culte a pris en 

quelques années, il convient de s'y arrêter un instant. Cette branche protestante 

s'est implantée dans les années 1980 à Maré et, en 1984, un lieu de culte s'est 

construit à Wakone. Une bonne vingtaine de groupes domestiques du district s'est 

convertie à ce nouveau culte qui, en quelques années, a pris une ampleur 

importante. Entre "frères" et "soeurs" (termes utilisés pour désigner les convertis), 

des réseaux d'entraide, notamment pour les travaux des champs, se sont tissés. Les 

"frères" débroussent et labourent les champs de leur pasteur, de leurs "frères" et 

"soeurs" et celles-ci les nettoient. En échange, ils sont nourris et reçoivent quelques 

pièces de monnaie, en remerciement de leur travail. Le culte pentecôtiste produit 

ainsi de nouvelles solidarités sociales basées sur une même appartenance religieuse. 

Ces solidarités, ces réseaux d'entraide fonctionnent sur le même principe que les 

réseaux de la parenté, à savoir, la réciprocité, la redistribution et les ponctions ( du 

pasteur sur ses ouailles notamment) . Nous verrons plus loin que le culte 

pentecôtiste permet de légitimer, aux yeux des convertis, le non respect des règles 

de "la coutume" et de la parenté. 
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Les réseaux de commercialisation 

Si le procès de production échappe aux logiques marchandes, par contre, 

certains groupes domestiques (ceux qui n'ont pas accès à d'autres sources de 

revenus ou en quantité insuffisante) commercialisent une partie de leurs produits 

agricoles. Dans la région Nord-Est de Maré, le principal débouché local est le 

marché municipal de La Roche (à la sortie de l'aérodrome) , construit en 1990, en 

remplacement d'un ancien marché qui datait des années l 970. Jusqu'à la 

construction du nouveau marché qui ouvre ses portes deux fois par semaine, les 

produits n'avaient pas de prix au kilogramme, chacun vendait alors au prix qu'il 

fixait. De plus, à la fin du marché, les vendeurs jouaient, semble-t-il , souvent au 

poker et bingo25 l'argent qu'ils venaient de gagner : 

"L'ancien marché de La Roche, c'était peut-être en 1976. C'était avant le petit 

marché qu'il y avait ici à Wakone. On jouait toujours de l'argent là-bas ! Le marché 

de Wakone c'était en 1979 qu'il a commencé, j'allaitais Wahnakam, et il a fini peut

être en 1983 ou 86 à cause des hommes, ils buvaient et ils se bagarraient ! Mais 

y'avait pas beaucoup d'argent parce qu'on jouait toujours au poker ! C'était juste 

les gens d'ici qui venaient, y'avait des légumes et du poisson aussi. Y'avait une 

caisse du marché, on mettait un peu d'argent dedans, comme là, à La Roche, à 

chaque fois on met 100F, c'est pour acheter les pochons. A Tawainedre aussi 

y'avait un marché. Encore avant, c'était là-bas, nous on allait là-bas. C'est pour ça 

qu'ils ont construit le marché en dur mais ils ne l'ont jamais fini , je sais pas 

pourquoi, peut-être ils n'avaient rien à vendre ! C'est l'argent de l'Etat ça et de la 

commune, c'est du gaspillage ! ils ont fait un projet et voilà gaspillé ! (une femme 

de Hnadid, 50 ans, novembre 1995). 

Ces jeux d'argent ont été interdits par la municipalité dans l'espace du 

nouveau marché dont le "Bureau" a décidé de fixer des pri x au kilo pour chacun des 

produits. Un grand tableau noir où sont inscrits les prix de chaque produ it, domine 

ainsi l'espace de vente, laissant peu de marge de manoeuvre aux vendeurs qui 

2-'> Jeu de lo lo très appréc ié el pratiqué à la moindre occas ion par les Marécns. 
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d'ailleurs le déplorent. Ces prix sont fixés par le "Bureau du Marché" qui rassemble 

l'ensemble des vendeurs. Mais la "lourdeur" de cette organisation empêche une 

adaptation rapide au jeu de l'offre et la demande. Il faut en effet se réunir pour 

déterminer, ensemble, les prix. Et, au sein de ce "Bureau", certains paraissent 

détenir un pouvoir plus important, comme le suggèrent les propos d'une femme de 

Hnadid: 

"C'est le cousin de ma mère, qui est trésorier du marché, et Deiwane qui décident 

des prix. Normalement, avant, on discute tous ensemble, mais là, c'est eux qui 

décident, sans demander au bureau du marché. En ce moment il n'y a que moi et 

Kameango qui avons des choux et des concombres, alors c'est bon ça se vend 

bien, mais eux, ils ont baissé les prix ! Au lieu de baisser le prix des ignames parce 

que là tout le monde en a !" (septembre 1994). 

Ainsi, au sein même de cet espace marchand que constitue le marché, les 

lois du marché ne fonctionnent pas vraiment. D'autre part, il existe une règle tacite 

selon laquelle seules les femmes dont les maris ne sont pas salariés peuvent y 

vendre leurs produits. Il n'est en effet pas très bien vu qu'une femme dont le mari 

"travaille" aille vendre ses produits au marché : 

"C'est pas que l'on ne veuille pas vendre au marché mais, l'autre fois ma femme 

est allée vendre des tomates et des choux de chine et des choux ... des légumes, 

et y'en a qui disent comme ça, ah toi tu vends tes légumes ! C'est pas que c'est 

une honte mais ils veulent pas que ma femme vende des choses là-bas. Parce 

que moi j'étais enseignant tu vois et puis quand on voit ma femme vendre c'est 

pas mauvais, c'est pas qu'ils ne veulent pas que ma femme vende des choses, 

mais ça les fait rire ! Mais toi, ton mari travaille là-bas et voilà que toi tu vends ! C'est 

comme ça, alors nous on essaye de ... Parce que, au marché, tu vois au marché, 

on a essayé de laisser aux femmes qui ne sont pas salariées, leurs maris ne sont 

pas salariés on leur donne la chance. C'est pourquoi tout à l'heure les autres 

femmes rient après ma femme, c'est pas, comme on dit ils se moquent d'elle ! 

C'est une façon de voir les choses ici , Ah toi ton mari travaille tu viens toujours 

pour vendre ! C'est pas pour le critiquer mais, je sais pas comment expliquer c'est 

une façon à nous de, c'est pas méchant comme idée. Et puis ma femme dit ben 
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oui on vend parce que ça pourri , y'a personne pour manger alors il vaut mieux 

qu'on vende comme ça y'en a qui en ont besoin. Des fois quand on arrive, tout le 

monde a encore des choux, alors ma femme retourne encore avec .. . et du 

manioc aussi, quand elle arrive avec, elle fait bien, quand elle arrive, les clients ils 

prennent son manioc à elle. Son manioc, ça coûte 1 OOOF le panier, alors elle 

amène des paniers, 4 paniers et puis les gens arrivent et puis ils achètent parce 

que les autres ils ont le même prix mais ma femme, le panier à ma femme c'est des 

grands maniocs, c 'est pas des petits, alors les clients ils veulent acheter des 

grands maniocs" (un homme de Hnadid, 55 ans, novembre 1994). 

L'interdiction tacite, faite aux groupes domestiques dont le mari est salarié 

de vendre au marché de La Roche, permet d'éliminer une partie des concurrents 

potentiels. En raison de l'étroitesse d'un marché intérieur où les principaux clients 

sont les expatriés, la concurrence entre les producteurs locaux est vive et les 

contraintes importantes : la fixation de prix de vente identiques pour tous limite la 

marge de manoeuvre des vendeurs. Pour supplanter ses concurrents, il est 

nécessaire de jouer sur d'autres facteurs que les prix : la bonne présentation des 

produits, l'amabilité, les "ristournes" et la contre-saison sont alors les principales 

tactiques utilisées. Dans l'espace du marché, "la coutume" n'a, semble-t-il, guère de 

place. Et pour vendre, certains n'hésitent pas à "bouscu ler" les produits de 

concurrents plus performants. Une femme de Hnadid me racontai t qu'un jour une 

femme de Wakone était venue "bousculer ses légumes" 26 pour mettre ses 

aubergines à leur place parce qu'elle voyait bien que tous les "blancs" venaient la 

voir et discuter avec elle. Elle ajouta : 

"Elle est jalouse parce que moi je suis gentille avec eux, on discute et quand il y a 

par exemple 1, 1 kilo, je leur dis c'est bon, ça fait 1 kilo. Mais elle, elle n'est pas 

gentille. Je lui ai dit qu'elle n'aurait jamais de client en faisant comme ça. En plus 

c'est une soeur du culte [pentecôtiste] mais c'est pas une soeur ça ! L'autre fois 

j'ai volé des wadrawa27 à mon mari pour elle parce qu'elle m'en avait demandé et 

26 Nom donné à tous les produits ag ri co les lorsqu'il s sont ve ndu s . Un e ig name peut a ins i devenir 
un " légume" . 
27 Nom d'une varié té d'ig name très rec he rc hée à Maré c l cons idé rée comme un e " igname de chef'. 
Ell e se ve nd très cher. 
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nous on en avait beaucoup. Elle voulait me payer mais je lui ai dit pas la peine, tu 

viendras nettoyer le champ de patates de mon mari. Elle est venue, elle a fait juste 

un petit bout, et après elle me fait la gueule !". 

Au marché, il est possible de vendre ses produits même à de proches 

parents, comme son oncle maternel, alors que dans l'espace tribal, de telles ventes 

sont, sinon interdites, tout au moins rarissimes. Les modalités d'échanges et plus 

précisément l'établissement d'échanges marchands apparaissent en partie liés au 

contexte social dans lequel se déroule la relation. S'il semble légitime, dans le 

contexte de sa maisonnée, de donner une poule à son neveu et impensable, dans un 

tel contexte, de la lui vendre, par contre, dans le cadre du marché municipal, il 

devient possible de procéder à des transactions marchandes avec un tel parent. Ce 

point montre l'influence et l'importance que les contextes sociaux ont sur les 

rapports d'échange entre proches parents. Ce n'est pas uniquement la nature du lien 

de parenté qui détermine les modalités de l'échange. Celles-ci varient, pour un 

même lien social, en fonction du contexte. Dans un cadre domestique, l'instauration 

d'échanges marchands entre un oncle maternel et son neveu paraît impossible. Par 

contre, dans l'espace du marché, elle devient tout à fait autorisée. 

D'autres réseaux de commercialisation existent et notamment la vente aux 

colporteurs qui passent leur commande en fonction de la demande de Nouméa où ils 

revendent ensuite à un prix nécessairement plus élevé que leur prix d'achat. Ce 

point pose d'ailleurs problème à certains Maréens qui s'estiment lésés, voire volés, 

parce que ces colporteurs gagnent de l'argent (spéculent) sur leurs productions. 

D'autres considèrent pourtant que se rendre au marché deux fois par semaine est 

une perte d'argent et de temps : il faut payer le taxi collectif qui les emmène et 

passer la matinée au marché, et non aux champs. Quoi qu'il en soit, aux dires de 

tous, ce qui rapporte le plus d'argent, c'est de vendre directement ses ignames à 

Nouméa. La majorité des Maréens ont des parents qui résident à Nouméa. Certains 
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d'entre eux jouent un rôle d'intermédiaires : ils réceptionnent les produits envoyés 

par leurs parents de Maré et se chargent de les vendre. Cette entraide entre "ruraux" 

et "urbains" dépasse le seul cadre de la production agricole28. De multiples échanges 

existent entre eux, au sein des groupes de parenté : échanges de service, de 

produits, envois d'argent, participation des "ruraux" aux mariages et deuils ayant 

lieu à Nouméa et participation des "urbains" aux travaux coutumiers qui se 

déroulent à Maré, etc. Il n'est pas rare que les Maréens partis sur la Grande Terre 

continuent d'avoir un champ d'ignames à Maré. S'ils reviennent de temps en temps 

s'en occuper, l'essentiel du travail est assuré par des frères ou des neveux restés à 

la tribu. 

Certains Maréens choisissent de partir eux-mêmes à Nouméa pour y vendre 

leurs ignames : 

"Moi je préfère vendre à Nouméa parce que c'est plus cher là-bas, tu vends à 

400F ou 500F alors qu'ici c'est à 300F. Je pars avec au moins 6 paniers de 50 

kilos chacun, ce qui fait que je gagne dans les 130 000-150 OOOF CFP. Là-bas je 

dors chez mes frères, j'ai beaucoup de famille à Nouméa. Et puis j'en profite pour 

faire des commissions car c'est moins cher à Nouméa, le sucre, le café, le thé et 

tout ça" (un homme de Wakone, 43 ans). 

Pour que ce so it rentable de vendre des ignames ou des patates douces à 

Nouméa, il est nécessaire d'y emporter une quantité suffisante afin de compenser 

les frais de déplacement (fret du bateau, billet aller-retour, frais à Nouméa) : 

"Pour aller à Nouméa il faut avoir une tonne, 10 ou 15 paniers mais si tu y vas avec 

4 ou 5 paniers, tu perds beaucoup. C'est vrai qu'on va toucher des bons prix mais 

y'a la question du transport , le fret du bateau , et le prix du billet pour aller à 

Nouméa. En arrivant là-bas quand tu mets ton pied sur le quai, ben tu commences 

déjà à payer! T'as vu I Même si tu veux aller au cabinet tu prends 5F, 1 OF pour le 

papier hygiénique, c'est ça la dépense ! A quoi ça sert d'aller trouver un bon prix? 

28 C r. Faugère 1 997. 
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C'est vrai qu'ils achètent mieux, mais t'as vu en arrivant à Nouméa ! Tu veux aller 

au bar, oui c'est vrai c'est obligé tu prends quelque chose de la bière et puis tu 

prends le car pour aller chez toi, si t'as pas de voiture t'es obligé de prendre le car, 

même le taxi pour aller chez toi. Alors si tu es en train de te promener en ville, tu 

es obligé d'acheter un casse-croûte, de boire un café, toujours de l'argent 

toujours de l'argent. Après ça, tu reviens à la tribu, t'es obligé de payer 7000 et 

quelques, avec les frais de tes commissions, c'est de l'argent perdu ! Ici tu vends 

à 400 ou 500F mais ça reste, tu dépenses quoi ? Rien ! Ici à la place tu dépenses 

rien, si t'as envie d'aller là, y'a tout ce qu'il faut ici et puis tu n'as rien à chercher. Ici 

si tu veux aller là, tu bois un thé, la coutume, tu bois du thé. Tu payes même pas ! 

Alors peut-être tu trouves que tes marchandises n'ont pas été bien pesées, pas 

bien vendues, mais tu gagnes, au lieu d'aller chercher le plus gros mais tu gagnes 

rien ! T'as vu mon petit frangin Albert, l'autre fois il a été avec 75 paniers , il a 

récolté 1 million 200 et quelques ! 1 million 200 et quelques en un coup ! 1 million 

200 et quelques ... ça, il a été vendre à Nouméa" (un homme de Wakone 45 ans). 

Les critiques sur le coût de la vie à Nouméa, ou plutôt sur les innombrables 

dépenses que ce contexte urbain occasionne, sont systématiques. Elles traduisent 

des réticences et des résistances face à la monétarisation des "formes quotidiennes 

de la consommation", alors que les "formes quotidiennes de la sociabilité" sont, par 

contre, davantage monétarisées. Ces résistances s'observent également dans les 

multiples tactiques mises en oeuvre par les Maréens pour éviter de payer les 

marchandises prises dans les petits commerces locaux tenus par des parents. Alors 

que l'utilisation de "la coutume" ne paraît pas prévaloir dans l'espace du marché 

municipal de La Roche, au sein des magasins tribaux, il en va tout autrement. 

Peut-on faire payer tonton ? 

Pendant la période coloniale, les commerces locaux é taient tenus par des 

Européens29, en raison du Code de l'Indigénat qui privait les Maréens des libertés 

de c ircu lation, de travail et de résidence. Dans les années 1950, un homme eut un 

29 cr. chapitre 6. 
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rôle important dans le développement des activités commerciales locales, le père M. 

J. Dubois, missionnaire catholique. Les Maréens le poussèrent à se lancer dans une 

entreprise commerciale en raison de l'irrégularité du ravitaillement par les petits 

caboteurs et des prix exorbitants qu'ils pratiquaient (Dubois 1985 : 182). Réticent 

au départ à l'idée de faire du commerce, il se laissa néanmoins convaincre: 

"Le temps avançant, mes gens me demandaient de faire du commerce comme 

tel ou tel Père. Ça ne me plaisait pas. C'était contraire au Droit Canon. [ ... ] Je 

pensais faire une coopérative. En li sant les règlements je m'aperçus qu'il y 

avait des contrôles de l'Admini stration. Connaissant mes gens, je prévoyais 

qu'il me serait impossible d'avoir des comptes nets, et soit le président, soit le 

trésorier (moi), nous pourrions être condamnés à de la prison. Je m'en ouvris 

au gendarme Lamouroux. Il me parla d'un projet des gens de Tiga, une petite 

île au nord de Maré. Pour être à l'abri, ils se mettaient en société privée. Je 

ré fléchis longuement à la question . Evidemment j'allais me mettre tous les 

petits caboteurs à dos. Ce n'était pas le plus grave. Je me lançais dans une 

activité commerciale au centre de l'activité du pays. Mais, dans nos écoles, on 

apprenait bien aux enfants des connaissances profanes pour les former à la 

vie. Pourquoi le Père ne formerait-il pas les adu ltes à leur vie d'homme ? 

C'était son rôle" (Dubois 1985 : 182-3). 

En dehors de ses activités religieuses et scientifiquesJo, le Père Dubois 

monta une coopérative, dans la tribu de la Roche où il résidait, appelée SEM 

(Société d'Entraide Maréenne), "société commerciale et non confessionnelle" 

(Dubois 1985 : 183), dotée de quatre succursales dans toute l'île, dont une, à 

Wakone. Il choisit comme président de la SEM le Grand Chef de Medu, Paul 

Katrei. Le Père Dubois sut à la fo is travailler avec les Maréens, dont quelques-uns 

furent employés de manière permanente, et en collaboration avec des hommes 

d'affaires européens de Nouméa. Par exemple, Edouard Pentecost, métis Maréen et 

Européen, propriéta ire du magasin Continent, l'aida à l'achat d'un premier camion. 

En 1957, un autre homme d'affaire qu'il ne nomme pas, M . G ., lui demanda 5% de 

10 c r. chapitre 1. 
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commission en échange de quoi, il s'occupait d'approvisionner la SEM, de réparer 

le matériel endommagé et d'avancer si nécessaire de l'argent, sans intérêt (Dubois 

1985 : 193). Le Père Dubois raconte : 

"M. G. faisait cela pour des affaires, c'est évident, mais aussi par une sorte 

d'apostolat social. Il avait confiance en moi et voulait aider la promotion des 

Mélanésiens. Il était débrouillard . S'associant avec d'autres petits importateurs, 

il m'obtint des occasions extraordinaires. Me servant de banquier, il m'avançait 

de l'argent pour divers équipements . C'est ainsi que la Mission et la SEM 

achetèrent [ .. . ] du matériel agricole, un compresseur, deux groupes 

électrogènes, etc." (Dubois 1985 : 193) . 

La SEM se lança également dans des travaux de réparation des routes, de 

construction de docks pour stocker les marchandises, un élevage de bétail, etc. En 

1958, "le volume commerciale de la SEM était de 20 à 25 millions de francs CFP 

par an en recettes et autant en dépenses" (Dubois 1985: 198). Une vieille femme de 

Hnadid raconte : 

"C'est vers 1982 que les coliporteurs ont commencé à passer mais avant il n'y 

avait pas de ça, on allait à la coopérative du père Dubois. On travaillait à la 

coopérative de la mission catholique. [ ... ] C'est lui qui nous a développés ce père 

Dubois, c'est lui qui nous a éduqués et c'est grâce à ça que nous savons travailler 

parce que nous avons travaillé dans la coopérative. On travaillait le coco, le maïs et 

il avait pris un grand camion qui s'appelait Sem, il venait pour transporter nos 

cochons. Il avait un grand magasin et il achetait nos produits. [ ... ] C'était la soeur 

qui cousait les robes, il y avait une autre soeur qui était docteur, le père Dubois 

c'était aussi un docteur, et il y avait une soeur qui nous soignait aussi. Nous avons 

été sauvés par le Père qui nous a soignés parce qu'avant il n'y avait pas de 

docteur ici" (novembre 1994 )3 1. 

Une autre vieille dame, de Wakone , se rappelle qu'elle faisait du pain pour 

vendre à la coopérative. C'est, selon elle, à partir de la coopérative du Père Dubois, 

l i V ersion orig inale annexe 3.5 . 
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qu'ils ont commencé à avoir un peu d'argent à la tribu. La succursale de Wakone 

était tenue par Jacques Watreng. Padine Guyet, qui, dans les années 1980 monta un 

magasin à Wakone, se souvient : 

"Avant, c'était le vieux Jacques Watreng qui avait un magasin ici. C'était la 

coopérative du Père Dubois, de la mission catholique. Le Père Dubois, c'est lui 

qui a lancé le machin. [ ... ] C'était un petit magasin mais complet dedans, y'avait 

tout. [ ... ] Il a duré longtemps le magasin, j'étais tout petit et quand j'ai fini l'école il 

était toujours là le magasin. Lui, il gérait bien mais c'était un mec méchant aussi, ah 

il était méchant ! C'est pour ça que l'on avait peur de faire des crédits ! Ah il était 

sévère hein oulala ! La nuit on avait peur, quand il commençait à faire nuit on avait 

peur d'acheter parce qu'il gueulait ! Ah oui oui, le matin jusqu'à 6 heures, 7 

heures il ne fallait pas le déranger lui. On avait peur de lui ! Il était un peu métis, un 

peu métis américain ça fait que attention, lui il était juste. C'est bon d'être 

méchant, quand t'es méchant les gens ils ont peur et quand t'es trop gentil, trop 

gentil mais trop con aussi ! (rires) Moi c'est toujours ça , trop gentil mais trop con 

aussi ! Moi je suis con toujours, parce que moi je suis trop gentil alors aïe aïe ! [ ... ] 

Lui il ne faisait jamais de crédits. Si mon père me disait de lui demander un crédit, 

ah non non moi je ne voulais pas y aller, j'avais peur du vieux là-haut. Il n'était pas 

vieux mais un peu quand même, il était bien carré alors tu sais faire crédit ah non, 

moi j'avais peur ! (rires)" (février 1996). 

Le problème du crédit, évoqué par cet homme, semble être à l'origine des 

échecs des nombreuses tentatives commerciales impulsées par des Maréens. Dans 

les années 1960, Pentecost avait tenté d'implanter des magasins à Maré en laissant 

la gérance à des Maréens . A Wakone, le magasin était tenu par Bula Waishetine. 

"Mais", raconte un de ses petits-fils, "le vieux avant il ne connaissait pas la 

comptabi lité. Alors il prenait des boites dans son magasin pour manger, mais sans 

les payer, et il lai ssai t les gens se servir ! Les produits arrivaient bien ici mais 

Pentecos t il ne voyait pas l'argent revenir ! Alors il a déc idé d'arrêter". Un 

ingénieur agronome de la Province des Iles, originaire de Li fou. donne l'explication 

suivante à ces tentatives avortées: 
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"Nous, les Kanak, on ne sait pas trop gérer l'argent européen. Avant, il y avait les 

monnaies traditionnelles, c'est nous qui les faisions, tandis que pour gagner 

l'argent européen, il faut suer!! Tous les premiers magasins des Kanak, ils se sont 

cassés la gueule parce que si quelqu'un venait acheter du sucre et qu'il lui 

manquait 50 ou 1 OOF et que c'était un cousin, le vieux il ne pouvait pas dire non 

tu prends pas le sucre parce que tu n'as pas assez d'argent ! Alors il prenait et 

puis à la fin il n'y avait pas d'argent dans la caisse. On dit que c'est la coutume, 

mais Ballande et les autres, ils font pas la coutume ! Alors , au contact des 

Européens, on a appris à mieux gérer l'argent. C'était dans les années 1960, avec 

les coopératives, parce que comme c'était en commun, si la famille venait, on ne 

pouvait pas leur dire, prends même si t'as pas d'argent, parce qu'il disait c'est pas 

à moi le magasin, c'est à plusieurs. C'était une manière un peu détournée, comme 

ça c'était possible" (octobre 1995). 

Dans les années 1970-1980, de nombreux habitants de Wakone, Hnadid ou 

Tawainedre se sont, à un moment ou un autre, lancés dans le commerce. Mais tous 

ont été confrontés au problème du crédit qui les a conduits à la faillite. Une femme 

raconte l'expérience d'un de ses frères : 

"Avant, dans les années 1970, mon frère Joce il avait un grand magasin ici à 

Wakone. Il travaillait beaucoup lui avant. A 17 ans il a acheté une auto cash, grâce 

à ses légumes, c'est moi qui allait les vendre au marché de la Roche. [ ... ] Le 

magasin à Joce c'est avant qu'il soit avec sa femme et quand il s'est mariée ça a 

coulé parce qu 'elle jouait avec l'argent, au poker ! Et puis quand sa famille venait 

ils prenaient, ils payaient pas ! Avant c'était comme ça, c'était difficile pour leur faire 

comprendre qu'il fallait payer ! Quand on avait un magasin y'avait beaucoup de 

gens qui venaient pour emprunter l'argent parce qu'il croyait que comme on avait 

un magasin on avait beaucoup d'argent ! Y'avait beaucoup de dettes, les gens 

payaient pas, c'est pour ça après que Joce il a fermé, il avait trop de dettes ! Et 

puis il vendait de l'alcool, c'est pas bon ça parce que les autres comme mon mari 

tout ça ils allaient boire avec lui, et puis ils ne payaient pas. Les magasins qui 

vendent de l'alcool y'a toujours beaucoup de dettes" (décembre 1995). 

L'homme évoqué ci-dessus appmtient à un grand clan propriétaire foncier. Il 

est aujourd 'hui ce que l'on appelle un "promoteur" . Il a monté en 1992 un projet de 
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verger (limes et avocat) ainsi qu'un élevage de chèvres. Sa femme vend 

régulièrement au marché de La Roche les produits de leurs champs et lui-même fait 

le taxi pour la tribu. 

En janvier 1996, un petit conflit éclata à Wakone en raison de la demande 

d'un habitant, Padine Guyet, d'organiser un grand "bingo"32 sur la tribu. Dans ce 

but, il demanda l'autorisation d'utiliser le terrain central du village, près du temple. 

Une réunion fut alors organisée chez le Petit Chef de Wakone où toute la population 

des deux tribus adjacentes, Hnadid et Wakone, se rassembla. Au cours de cette 

réunion houleuse, les conflits internes au clan des Guyet apparurent, conflits liés 

aux rivalités internes à ce clan dont l'un des membres aspire à occuper le rôle de 

chef de clan à la place de l'un de ses frères (aceceluaiene) ; l'aîné de la branche 

aînée. Ce dernier travailla plus de vingt ans à Nouméa et, lorsqu'il revint dans son 

village de Wakone, il voulut s'installer auprès de ses frères, sur les terres où son 

clan réside. Mais ses frères l'en empêchèrent. Il s'est alors installé à l'extrême limite 

de la tribu de Wakone, éloigné de plusieurs kilomètres des autres habitations. Son 

absence prolongée de la tribu lui a enlevé une part de légitimité et l'a affaibli par 

rapport à ses autres frères restés à Maré. Ce clan est l'un des plus peuplés du 

district, ce qui augmente les risques de rivalités et de tensions internes. Affaibli par 

les divisions internes de son clan auxquelles s'ajoute la mauvaise réputation de ce 

clan, liée en partie à son allochtonie, Padine Guyet vit sa demande rejetée. 

Le parcours de Padine Guyet est assez révélateur des difficultés auxquelles 

se heurtent les esprits par trop entreprenants . A la fin des années 1970, il ouvrit un 

magasin qui, pendant plusieurs années, lui assura une certaine prospérité matérielle, 

avant de faire fai lli te . Après cet échec, il épousa, en 1985, une femme d'Ouvéa, 

choisie par sa mère , qu'il quitta dès le lendemain de son mariage, estimant qu'elle 

l'avait déshonoré. li s'enfuit alors à Nouméa où il travailla plusieurs années comme 

Y" .leu de loto. 
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boulanger puis serveur dans un hôtel. Il revint à Maré en 1990, après cinq ans 

d'absence. A son retour, il se lança avec intensité dans l'agriculture, à tel point qu'il 

est considéré comme l'un des plus gros producteurs d'ignames de Maré (environ 

2000 pieds). En 1993, il se convertit au pentecôtisme et décida dès lors de ralentir 

quelque peu son travail afin de "jouir davantage de la vie", se plaît-il à raconter. En 

l 996, "il chuta", expression employée pour désigner les convertis qui ne respectent 

plus les stricts interdits du pentecôtisme (l'interdiction de consommer de l'alcool, 

des cigarettes, de fréquenter des femmes, etc.). Il organisa alors un "bingo 

d'ignames" à Nouméa, initiative particulièrement judicieuse qui lui rapporta une 

coquette somme d'argent tout en lui permettant d'écouler à bons prix ses ignames 

dont il fit les lots des vainqueurs du bingo. Fort de ce succès, il décida d'organiser 

un bingo à Wakone qui rencontra les résistances évoquées ci-dessus. En 1996, il 

parlait de monter un nouveau magasin se sentant prêt à affronter les problèmes de 

crédit qui entraînèrent sa première faillite. Plein de bonnes et fermes résolutions, il 

explique: 

- Lorsque j'aurais le magasin, il n'y a plus de copains ! Copain copain comme ça, 

mais question magasin, non, là c'est direct, y'a pas de crédit, rien du tout ! Ah oui ! 

Là, le jour où y'aura le magasin y'a plus de crédit là ! 

- tu avais eu des problèmes avec les crédits ? 

- Avec les crédits ?! Bouh ! jamais ils sont revenus ! Ah le crédit il faut pas dire, 

mais jusqu'au pasteur il déconne aussi ! Ah oui !! C'est pour ça, il faut avoir 

confiance en personne ! J'ai l'amour, j'ai pas la haine mais je n'ai confiance en 

personne, j'ai confiance en personne, même mon frère aussi ! Mon frère là, il est 

là, on est bien, mais j'ai pas confiance ! Mon travail, c'est moi-même, hein, parce 

que le crédit ben y'en a, jusqu'à ce que le magasin soit fini, mais le crédit c'est à 

bloc, le cahier est rempli, mais après je suis fatigué de marquer ! 

- et les gens ils t'ont payé ? 
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- ils n'ont pas payé, beaucoup n'ont pas payé. Ici à Maré c'est comme ça, c'est... 

parce qu'ici, il y a toujours la coutume et c'est là que tu t'embrouilles, avec la 

coutume. Par exemple si c'est tonton qui vient pour faire crédit, il dit : "Ah hmihmi 

ni bo33, je suis ton tonton, alors fais-moi crédit!". Ah! mais tonton j'ai l'amour pour 

toi, mais il faut que tu penses au crédit ! Il faut pas que tu dises tonton et après 

que tu partes, en disant c'est mon neveu ! Ah bah ! C'est ça la question, c'est 

toujours ça !! (extrait d'un entretien avec Padine Guyet, janvier 1996). 

Je lui demandais alors s'il avait parfois refusé de faire crédit. Il me répondit 

qu'il avait essayé, il avait même écrit sur la porte de son magasin qu'il ne faisait 

plus de crédit, mais les gens n'en tenaient pas compte et tentaient toujours leur 

chance. Face à leur insistance, il capitulait toujours ayant honte de leur refuser 

systématiquement un crédit. Il ajouta : 

"C'est dur de sortir [s'élever socialement] ici, il faut toujours, c'est un peu la 

coutume, la coutume c'est bon, mais là ils exagèrent avec la coutume. Ils font la 

coutume dans un magasin mais non c'est fini ça, un magasin c'est pas la coutume, 

mais ils font toujours comme une coutume mais ça ils ne comprennent pas, c'est 

un peu le mélange dedans". 

On voit bien ici comment les tentatives entrepreneuriales sont bloquées par 

une utilisation systématique de la coutume, même dans des contextes marchands. 

Ou, autrement dit, "il existe d'importantes forces de nivellement à l'intérieur des 

formes d'organisation locales, qui empêchent les efforts d'accumulation", pour 

reprendre les termes de P. Geschiere et de P. Konings (1993 : 9). Si l'on se place 

du point de vue de ceux qui bloquent les velléités des entrepreneurs potentiels, on 

voit alors que l'utilisation de "la coutume" et du lien de parenté leur permet 

d'économiser. L'usage des normes coutumières dans l'espace marchand des 

commerces locaux tenus par des parents constitue une tactique aussi prisée 

qu'efficace. Elle permet de limiter ses dépenses en profitant de ses parents. Dans 

:n "Hmihmi ni bo", termes nengone qui signifient "ton oncle maternel" . 
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ces contextes-là, la circulation de l'argent se heurte donc à certaines résistances 

pratiques dont les causes ne sont pas, aujourd'hui, une méconnaissance de la valeur 

de l'argent mais bien plutôt le désir de profiter d'une économie de marché en 

contournant ses règles du jeu. Ces pratiques peuvent ainsi s'interpréter comme des 

tentatives de modifier les règles du jeu marchand en utilisant habilement, ou plutôt 

en abusant des normes coutumières et des règles de la parenté. De telles pratiques 

ne mettent pas un terme aux échanges "coutumiers" . Ayant demandé à Padine 

Guyet s'il continuait, malgré tout, d'aider ses débiteurs lors des travaux 

coutumiers, il me répondit : 

"Ah oui oui , ça je vais toujours, je vais aider au travail , je suis obligé. Il ne faut pas 

dire que lui c'est personnel, y'a tout le monde derrière lui, toute sa famille. On ne 

peut pas ne pas aider, c'est obligé d'y aller toujours parce que là [le problème de 

crédit] c'est pas la question de toute sa famille, ça c'est personnel" . 

D'après ces propos, les deux types d'échanges sont clairement distingués. 

Ce qui se joue dans les contextes marchands (dans son magasin) n'a pas de 

conséquence sur les échanges effectués lors des travaux coutumiers. Selon lui, le 

non remboursement des dettes engage la responsabilité du seul débiteur et non de 

l'ensemble de sa famille (ou de son clan), alors que les travaux coutumiers ne sont 

pas une affaire personnelle. Ils engagent la responsabilité collective (d'une famille et 

d'un clan) à laq uelle il n'est pas possible de se soustraire. Refuser son aide à son 

débiteur lors d'un travai l coutumier, engagerait, d'une part, la responsabilité de 

l'ensemble de son propre groupe de parenté et d'autre part, elle condamnerait 

injustement l'ensemble du groupe de parenté de son débiteur puisque ce groupe 

n'est pas responsab le des actes de chacun de ses membres. 

L'existence, toujours actuelle, de ces problèmes de crédits révèle la relative 

impunité dont jouissent ceux qui commettent ces abus et qui entravent le "bon" 

fonctionnement de l'éco nom ie de marché. Ces pratiques paraissent ainsi peu 
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condamnées et donc peu condamnables au regard des normes locales. La honte 

pèse, semble-t-il, davantage sur celui qui réclame son dû ou qui refuse tout crédit, 

que sur le débiteur. Un moyen de pression est utilisé depuis deux ou trois ans : 

l'affichage, à l'entrée des magasins, du nom des débiteurs et du montant de leurs 

dettes. Mais son efficacité semble limitée ... 

La peur de la coutume 

J'ai évoqué, au cours de ce chapitre, une dimension invisible mais 

importante pour comprendre les modalités des échanges locaux, à savoir "la peur de 

la coutume". On entend parfois dire : "la coutume peut tuer", "la coutume c'est 

dangereux". Et, pour éviter de tels risques, il convient de bien respecter "la 

coutume", de "bien travailler", c'est-à-dire de bien redistribuer, de bien donner. Il 

ne faut pas trop exposer de signes extérieurs de richesse, ne pas "sortir du lot", ne 

pas trop montrer sa réussite sociale ou bien en faire profiter les autres, sinon 

d'inévitables jalousies apparaîtront, causes, dit-on, de tous les "accidents", car "la 

coutume peut frapper", explique un jeune homme de Hnadid : 

"Tu vois la coutume, il faut bien travailler, si tu travailles bien, c'est bon, la coutume 

elle veille sur toi, mais sinon, tu sais, c'est dangereux la coutume aussi ! Elle peut 

te frapper la coutume. Par exemple tu as mal quelque part, tu vas voir le docteur 

mais lui il ne peut pas te soigner, c'est la coutume qui t'as frappé, et seule la 

coutume peut te guérir sinon tu meures ! Il faut prendre des médicaments de la 

coutume. La coutume c'est dangereux dangereux tu sais ! Il faut faire attention. Et 

s'il y en a qui sont jaloux, alors là c'est pire, la coutume elle te frappe et tu meures. 

On entend dire un tel il est mort de crise cardiaque, les vieux ils disent c'est le 

soleil, mais ils savent bien que ce n'est pas le soleil, il a été frappé par la coutume. 

C'est vraiment dangereux la coutume ! C'est vraiment dangereux la coutume, ça 

peut faire le bien mais ça peut faire le mal aussi, faut faire attention" (un jeune de 

Hnadid 29 ans, novembre 1995). 
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Cette peur de la "coutume", qui est la peur des "esprits", des "sorciers" et 

des sorts qu'ils peuvent jeter, est particulièrement prégnante et sous-tend nombre de 

comportements. L'un des moyens d'échapper aux dangers de "la coutume" est la 

religion et plus précisément le culte pentecôtiste. Ce culte permet de légitimer, aux 

yeux des convertis, le non respect des règles de "la coutume" et de la parenté. Lors 

de leur implantation à Maré, dans les années 1980, les pasteurs pentecôtistes 

s'opposaient à "la coutume", et même si aujourd'hui ils se sont assouplis sur cette 

question-là, ayant vu combien il était difficile d'y échapper complètement, ils 

continuent d'adopter une position critique et de rester quelque peu à l'écart de la vie 

locale. Un jeune de Hnadid, membre de l'Eglise Evangélique, se souvient des 

débuts du culte pentecôtiste dans sa tribu, en 1984 : 

"Eux, quand ils ont commencé à entrer [dans le pentecôtisme] ils ne connaissent 

plus la coutume, ils ne nous parlent plus, on se croise mais on ne se dit même pas 

bonjour, c'est comme si on était en ville ! Eux ils ont toujours les cheveux bien 

coupés, bien habillés, c'est la mode, tout le monde est comme ça. Quand on les 

voyait venir prier ici mais ah lala !! Et puis petit à petit y'en a qui ont chuté, ils sont 

sortis, ils ont commencé à boire, à fumer. Parce que eux, quand ils rentrent dans 

la religion, mais ils ne doivent plus boire ni fumer" (octobre 1995). 

Ou encore, selon un homme de Wakone, âgé de 38 ans: 

"C'est avec les nouvelles religions aussi que ça a un peu disparu les coutumes, 

comme les Viens et Vois (Pentecôtistes). Eux, au début, ils étaient contre la 

coutume mais peu à peu ils y reviennent parce qu'ils s'aperçoivent que c'est 

difficile de ne pas la faire" (septembre 1995). 

Les autres confessions , protestante (Eglise Libre et Eglise Evangélique) et 

catholique, implantées depuis de longues années ont, elles, intégré la coutume et ce, 

à tel point, qu'il est impossible de faire la part entre les deux. Tous les discours dits 

coutumiers se réfèrent à Dieu et à la Bible et les obligations d'entraide ou de partage 
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sont légitimées tant par le recours aux préceptes religieux que par les règles de la 

coutume. Le pentecôtisme constitue une arme contre la coutume, un moyen 

d'échapper à la peur qu'elle provoque parce qu'il dénie toute réalité à l'existence des 

esprits et des pratiques de sorcellerie, et place les adeptes sous la puissante 

protection de Jésus. Il forme ainsi une sorte de refuge et de rempart contre toute 

attaque en sorcellerie, contre tout mauvais sort, comme l'explique un jeune de 

W akone, converti depuis 1993 : 

"Maintenant, avec Jésus mais je n'ai plus peur. Je marche la nuit sur la route mais 

j'ai pas peur des boucans34. Mais, avant, quand je devais marcher depuis le 

temple jusqu'ici mais je courais ! Là, non, parce que j'ai Jésus et il est plus fort 

qu'eux. Si jamais il y a quelqu'un qui a un boucan pour faire du mal mais 

seulement en posant ma main dessus je peux le faire sortir" (décembre 1995). 

Il ajouta que son frère (qui n'est pas pentecôtiste) a toujours un "protège" 

sur lui autour du poignet, acheté à un homme de Penelo. "Dessus il y a des 

médicaments. Parfois ils mettent aussi un foulard sur la tête avec des trucs dessus 

pour se protéger". "Parce qu'ici", poursuit-il, "il y a beaucoup de jeunes et de vieux 

qui font les boucans. L'autre soir, pendant un mariage à Eni35, Waricone (un jeune 

de Wakone) il a été emboucanné par un mec d'Eni . Il est tombé par terre mais 

heureusement il y avait quelqu'un qui avait un protège et qui lui a frotté le visage 

avec, comme ça le boucan est sorti. Il y a plein de boucans ici. Ceux qui n'y croient 

pas, ils ne risquent rien, ils ne peuvent pas être touchés par les boucans. Moi j'ai 

pas peur parce que j'ai Jésus" . 

L'ancienneté des autres confessions religieuses semble, d'une certaine 

manière, avoir émoussé leur capacité à protéger leurs fidèles contre de telles 

attaques . Elles sont devenues des religions sy ncrétiques qui mêlent étroitement 

~4 Le Lenne de houcan dés igne les mauva is esprits el les mauvai s sons qui peuvent être j etés. 
Yi Tribu au Sud de Maré. 
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diverses sortes de croyances. Mais il faudrait une recherche portant spécifiquement 

sur les religions pour apporter davantage d'éléments de compréhension à la 

complexité des croyances religieuses à Maré. Quoi qu'il en soit, ce que l'on doit 

retenir, c'est que des logiques "magico-religieuses" sous-tendent certaines pratiques 

d'échanges. La peur du malheur liée au non respect de "la coutume" n'existe pas 

dans le cas d'échanges marchands. Aux yeux des Maréens, ne pas payer les 

marchandises prises dans le magasin d'un parent ne risque pas de déchaîner les 

foudres de "la coutume". 

Conclusion 

La circulation de l'argent, en tant que moyen de paiement d'un travail ou 

d'une marchandise, se heurte, dans certains contextes, et notamment dans l'espace 

des magasins tribaux et dans le cas du travail agricole, à des résistances pratiques. 

Les résistances à la "marchandisation des formes quotidiennes de la consommation" 

qui se dévoilent dans l'espace des magasins tribaux, ne paraissent pas exister dans 

l'espace du marché municipal. Là, l'argent fonctionne comme moyen de paiement. 

Il faut toutefois souligner que, dans ce cadre-là, les principaux acheteurs sont des 

"Blancs" et non des parents. D'autre part, si chacun occupe une position d'acheteur 

potentiel, beaucoup sont également des vendeurs et n'ont ainsi pas intérêt 

économiquement à utiliser "la coutume" pour éviter de payer les produits d'un 

parent, par crainte de propager de telles pratiques dans l'espace du marché et d'ainsi 

en être soi-même les "victimes". Dans le cas du travail agricole et d'autres types de 

travaux comme la maçonnerie, l'argent circule. Le plus souvent, il ne constitue pas 

un moyen de paiement (du travail effectué) mais davantage, un geste de 

remerciement, un "cadeau", un don. Au sein de l'espace tribal, on a vu qu'il existait 

de fortes pressions de redistribution, de multiples tentatives de ponctions, sous

tendues à la fois par des intérêts économiques (faire des économies en profitant de 
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sa parenté) et légitimées par des normes dites coutumières. Cependant, certaines 

activités, comme "taximan" paraissent davantage régies par les lois du marché. 

Si, depuis plus d'un siècle, les Maréens utilisent la monnaie européenne36, 

ils la considèrent pourtant comme un "élément" étranger, symbolisant la présence 

coloniale. Un double processus semble ainsi se jouer : un processus 

d'appropriation pratique de l'argent européen et un processus de rejet ou de 

résistance idéologique. L'analyse des pratiques économiques des Maréens permet 

de comprendre comment s'imbriquent étroitement ces processus contradictoires en 

apparence. Les résistances idéologiques à la circulation monétaire, sous-tendues par 

des logiques identitaires, permettent, d'une certaine manière, de contourner les 

règles du marché en jouant sur "la coutume" et sur les liens de parenté. L'utilisation 

de ces normes coutumières permet, en dernière instance, de profiter de l'économie 

de marché tout en limitant ses contraintes . Ou plus exactement, le jeu avec la parenté 

permet de consommer en dépensant le moins d'argent possible. L'argent est ainsi 

moins utilisé pour acheter des produits que pour entretenir des liens sociaux, ce qui 

peut sembler paradoxal au regard d'une certaine idéologie occidentale qui oppose 

don et argent. Nous y reviendrons. Alors que l'on observe de nombreuses 

résistances à l'utilisation de l'argent en tant que moyen de paiement, en tant que 

moyen d'accéder à des produits de consommation, par contre, l'argent est 

couramment et facilement utilisé comme "cadeaux", comme gestes de 

remerciements qui permettent d'entretenir les liens sociaux de parenté, comme les 

deux chapitres suivants vont le montrer. 

~6 c r. chapitre 6 . 
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Après avoir analysé, dans le chapitre précédent, comment la coutume permet 

d'économiser, nous allons montrer, dans ce chapitre et le suivant, comment la 

coutume, dans certaines situations cérémonielles, entraîne une importante 

circulation d'argent. Les deuils constituent un événement important dans la vie 

sociale locale au cours duquel les réseaux de parenté sont donnés à voir au travers 

de la circulation des dons. En dépit de règles précises qui déterminent qui donne 

quoi à qui, quand et comment, les Maréens disposent d'une certaine marge de 

manoeuvre et de négociation. Les échanges de dons, loin d'être un simple reflet des 

relations de parenté, peuvent en eux-mêmes les produire ou les transformer. Pour 

comprendre la circulation des dons , il est nécessaire de retracer les généalogies, 

c'est-à-dire les histoires familiales ou claniques. Ce sont en effet elles qui légitiment 

les modalités de circulation des dons . Les dons, composés aujourd'hui 

principalement d'argent, apparaissent ainsi comme un reflet partiel et partial des 

réseaux de parenté et comme un agent de leur entretien. Alors que dans certains 

contextes, la parenté bloque la circulation de l'argent, comme le chapitre précédent 

l'a montré, dans les contextes dits coutumiers, la parenté entraîne une importante 

circulation monétaire. Si parfois "la coutume" permet de faire des économies, 

parfois l'argent permet de "faire la coutume" . 

Les funérailles de pa Loïhmae Yeiwie 

Lors de mes enquêtes de terrain, menées entre 1994 et 1996, j'étais 

principalement hébergée chez Trayane et Kaica Yeiwie dans la tribu de Hnadid. Le 

dimanche 21 janvier 1996, à la fin de mon second terrain, pa Loïhmae Yeiwie 

s'éteignait au dispensaire de La Roche. Agée de 73 ans, elle était la femme d'un 

frère du père de mon hôte, Trayane Yeiwie (donc une mère dans la terminologie de 

parenté nengone 1), et résidait près de chez lui , à Hnadid. Son mari, décédé depuis 

de nombreuses années et ses troi s enfants adoptifs étant fâchés avec elle, ses plus 

1 Cf. tableau n° 5, Terminologie de parenté 11e11gone. 
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proches parents, dans le clan de son mari, étaient alors Trayane et pa Jane Yeiwie. 

Aussi, devaient-ils tous deux, organiser son enterrement. 

A l'annonce de sa mort, la famille Yeiwie partit aussitôt chez elle pour 

s'occuper des préparatifs. Alors que Trayane Yeiwie téléphonait à Nouméa afin 

d'avertir les deux fils et la fille de pa Loïhmae de la mort de leur mère, pa Jane 

Yeiwie partait à Tawainedre informer la famille paternelle de la défunte, les Bula, 

ainsi que le Grand Chef du district. Pendant ce temps, des femmes et des jeunes 

filles de Hnadid nettoyaient la maison de la défunte, d'autres préparaient le thé et le 

repas, tandis que de jeunes garçons allaient prévenir les familles de Hnadid. Tout le 

monde vaquait à diverses tâches. Kaica Yeiwie et sa "belle-soeur" Hnagon, la 

femme de pa Jane Y ei wie, brûlèrent derrière la maison, légèrement à l'écart, les 

vêtements de pa Loïhmae. Quelques hommes se mirent en quête de planches afin de 

lui confectionner un cercueil. Lorsque l'ambulance arriva avec la défunte, chacun 

cessa ses activités pour venir l'accueillir. Les jeunes garçons transportèrent et 

déposèrent son corps dans la maison. Des gens âgés de Hnadid commencèrent 

alors, silencieusement, à arriver. En entrant dans la pièce où reposait pa Loïhmae, 

ils commençaient à pleurer, brutalement et violemment, avec des pleurs 

cérémoniels, légèrement stridents et scandés, déposant des "manous"2 sur son 

corps et s'asseyant autour d'elle. Seule la famille proche arriva ce soir-là. Une fois 

le repas préparé, tous se mirent à table puis, certains retournèrent auprès d'elle et 

passèrent toute la nuit à veiller son corps, afin "de l'accompagner pour son voyage 

au ciel". 

Dès le lendemain matin arrivèrent, peu à peu, des petits groupes de gens qui 

descendaient des camionnettes bâchées, quelques ignames, du sucre, du riz, de 

l'huile, etc., les déposaient à terre et s'asseyaient à côté, sous l'ombre maigrelette 

des quelques cocotiers. Ces groupes de parenté, "famille'' ou morceau de clan 

2 Morceaux de ti ssus. 
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(guhnameneng3), attendaient tranquillement leur tour. Certains étaient préalablement 

passés chez leur chef de clan, afin de mettre leurs dons en commun et d'arriver 

ensemble, derrière lui, chez la défunte. Mais, d'autres familles, en conflit au sein de 

leur clan, arrivaient seules, séparément, et présentaient, chacune, leurs propres 

dons. Tour à tour chaque "chef de famille" ou de clan se levait et donnait, d'abord, 

500 ou lOOOF CFP4 en guise de shudrul waruma. Ce geste, dont la traduction 

littérale signifie "avoir la vie sauve", s'effectue systématiquement avant d'entrer 

chez un inconnu, chez un parent que l'on n'a pas vu depuis longtemps et en arrivant 

pour un travail coutumier. Dans ce dernier cas, l'argent est donné à l'un des 

"maîtres de cérémonie" qui remercie ce geste d'humilité et montre l'argent à 

l'assistance. Il le donne ensuite à l'un des pasteurs présents ou à un vieux du 

village, qui peut décider de le garder ou de le donner à nouveau à quelqu'un 

d'autre. L'argent passe ainsi de main en main, tenu à bout de bras, comme s'il 

brûlait leurs doigts, jusqu'au moment où quelqu'un se décide à l'empocher. C'est 

ainsi, lors du deuil de pa Loïhmae Yeiwie, qu'un jeune pasteur originaire de la 

Grande Terre, arrivé à Hnadid depuis moins d'un an, reçu, de la main de Trayane 

Yeiwie, lOOOF de l'un des shudrul waruma. Ayant remercié ce geste, il voulut 

ensuite donner l'argent à un autre pasteur, plus âgé que lui, arrivé depuis peu à 

Hnadid. Celui-ci refusa d'abord mollement l'argent, lui suggérant de le garder pour 

lui. Mais, l'autre le priant d'accepter ce geste, il prit, tout joyeux, le billet, qu'il 

s'empressa d'empocher en se frottant les mains ! 

Une fois le shudrul waruma remercié, le "chef de famille" ou de clan peut 

alors exposer les raisons de sa venue, présenter et offrir ses dons, composés 

généralement, mais pas obligatoirement, d'une somme d'argent (en liquide ou en 

chèque), qui allait là de 400 à 13 OOOF CFP, et de nourriture (ignames, riz, sucre, 

huile, viande, poulets congelés, etc.). Une fois offerte, la nourriture est transportée 

:l Le terme guhnameneng signifie littéralement "l 'endroit où l'on reste". Les Maréens le tradui sent 
par "clan" , cf. chapitre 2. 
4 1 F CFP = 0, 055 FF. Donc I OOOF CFP = 55 FF. 
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en cuisine alors que l'argent est conservé par le "secrétaire" du travail. Comme dans 

tout travail coutumier, une stricte comptabilité est en effet tenue par un "secrétaire" 

chargé d'inscrire sur un cahier5 les noms et prénoms des donateurs, la somme 

d'argent apportée, et les autres types de dons, appelés kodraru ni gada, "la 

nourriture des Blancs", lorsqu'il s'agit de produits manufacturés (cf. photo n°12). 

Photo n °12 : Comptabilité des dons du deuil de pa Loïhmae Yeiwie 
(cahier de Trayane Yeiwie) 

Ce rôle était tenu là par Wazon Yeiwie, étudiant à Nouméa, fils de pa Jane 

Yeiwie, petit-fils de la défunte. "La nourriture des Blancs" (riz, sucre, thé, etc.), 

une partie de l'argent, des ignames et de la viande serviront à nourrir l'ensemble de 

l'assistance au cours de la semaine de deuil. Cette partie des dons est appelée 

konekatu du hnameneng ("l'aide pour la maison"). L'autre partie de l'argent, de la 

viande et des ignames est gardée pour le travail coutumier proprement dit, appelé ca 

ue, qui s'effectue à la nuit tombée. 

5 Cf. annexe 4 la comptabilité tenue par ce "secrétaire" lors de ce deuil. 

181 



Argent et deuil Chapitre 4 

Certains apportèrent à deux reprises des dons : la première fois, ils vinrent 

en tant qu'individus, proches parents de la défunte, puis, la seconde fois, avec leur 

clan. Le clan paternel de la défunte, les Bula, arrivèrent également deux fois. Ils 

amenèrent d'abord, comme les autres, argent et nourriture pour "aider la maison" 

(konekatu du hnameneng). Puis, dans l'après-midi, ils revinrent afin de donner le 

wathera, somme d'argent qui signifie "les pleurs, les lamentations", dont le montant 

était là de 15 OOOF CFP. Cet argent n'entre pas dans la comptabilité globale du 

deui 1. Il est conservé, à part, dans un "pochon", pour être redistribué le soir en 

premier lors du travail coutumier. 

Toute la journée, des petits groupes défilèrent ainsi. Pendant ce temps-là, 

ceux qui étaient déjà entrés chez la défunte, après le précédent cérémonial, 

pénétraient dans la pièce où reposait pa Loïhmae, embrassaient les femmes 

présentes, généralement des proches parentes de la défunte, pleuraient ensemble, 

pendant quelques minutes, avec ces pleurs particuliers des pleureuses 

professionnelles. Puis, elles ressortaient et les pleurs cessaient. Elles se dirigeaient 

alors vers la grande table, dressée tôt le matin par les jeunes garçons du village, 

pour prendre un thé ou un café, et manger un morceau. Une fois ce petit casse

croûte avalé, chacun allait donner un coup de main selon son âge et son sexe : les 

hommes préparaient la viande, les jeunes filles s'occupaient de la vaisselle et du 

service, les femmes de la cuisine, et les "vieilles" restaient auprès du corps de la 

défunte. Seuls les "vieux" étaient chargés d'accueillir les arrivants et de les 

remercier. 

Jusque vers 16 heures, des groupes continuèrent ainsi d'affluer. Puis, un 

culte eut lieu dans l'église protestante de Hnadid, à l'issue duquel le corps fut 

transporté jusqu'au cimetière du village où les hnakasese6 de la défunte le mirent en 

6 L e Lerm e h11 o kasese signifie, lilléralemenl , "avoir mangé ensemble". Ce terme dés igne une 
relati on c lanique considérée comme sacrée . Toul un ensembl e de règ les, de droits cl d'interdits 
ex istent entre deux clans h.11okosese. Nous y reviendrons un peu plus loin. 
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terre. Une fois l'enterrement terminé, l'atmosphère changea radicalement. Les 

jeunes partirent jouer au volley et au foot près de l'Eglise, juste en face de la maison 

de la défunte, tandis que d'autres se promenaient tranquillement alentour. Tout le 

monde discutait, riait ou jouait. Une espèce de soulagement et de détente se fit alors 

sentir, jusqu'au soir où, vers 19 heures, une réunion (co ekec{l) eut lieu, afin de 

faire le travail coutumier proprement dit. A cette réunion qui se passa dans la 

maison de la défunte, participèrent la plupart des hommes et quelques femmes de 

Hnadid, afin de compter et de partager l'argent récolté et les autres dons. Assis sur 

des nattes à teITe, autour des dizaines de billets froissés et quelque peu éparpillés, le 

secrétaire du travail, aidé de deux ou trois personnes, formaient des liasses de 

10 OOOF CFP sous l'oeil attentif de l'assistance et avec le contrôle du cahier où 

tout, normalement, a dû être inscrit. Pendant que s'effectuait cette stricte 

comptabilité et que se décidait auprès de qui, il fallait maintenant "travailler" , c'est

à-dire redistribuer les dons (ci amomoceni) , quelques hommes entraient 

prudemment et discrètement dans la pièce pour glisser d'autres billets de banque. Il 

est en effet d'usage de donner à nouveau de l'argent (hna coeo8), en plus des dons 

faits avant l'enterrement, afin cette fois-ci, d'aider uniquement au travail coutumier 

(ca ue). A l'approche de la pièce où se tenait cette réunion, l'atmosphère se faisait 

feutrée et silencieuse. Des silhouettes entraient et sortaient en silence, des billets 

passaient de main en main, la pénombre de la nuit donnant un aspect secret et 

mystérieux, alors qu'un peu à l'écart des petits groupes de gens s'étaient formés, 

certains, assis sur une natte, jouaient aux dominos ou discutaient. D'autres, derrière 

la maison, épluchaient les légumes, coupaient la viande, surveillaient les marmites 

sur le feu, le tout dans une ambiance détendue et joyeuse. 

A l'issue de cette réunion familiale, à laquelle tout le monde, sauf le clan 

paternel de la défunte, peut ass ister, le partage est enfin terminé. Cinq parts furent 

7 "Sc réu ni r". 
8 "Particircr il la constitution d'un don". Eo = don . 
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ainsi faites . La première, de 5000F CFP, fut donnée aux hnakasese du clan de la 

défunte. Ce don n'est jamais annoncé publiquement. Il est donné subrepticement et 

en silence, dans les coulisses du travail coutumier, en raison, dit-on, du caractère 

sacré de la relation entre deux clans hnakasese. Une deuxième part, de 25000F 

CFP, alla au clan si Kadic, clan de la mère de la défunte. Une troisième, de 

100 OOOF CFP, part la plus importante, appelée yen, fut donnée au clan paternel de 

la défunte ; une quatrième part, de 6000F CFP, aux quatre pasteurs du district, et 

enfin, la famille de la défunte garda 20000F CFP afin de nourrir l'assistance 

pendant la semaine de deuil. 

Pendant que s'opérait ce délicat partage, la première table fut servie. Là se 

retrouvent toujours les gens âgés, les Grands et Petits chefs , les "étrangers", les 

pasteurs, bref, tous ceux à qui l'on doit un certain respect. Pendant le repas 

pantagruélique, comme il se doit, les cinq parts furent installées dans l'herbe, à 

peine éclairée par la lueur des quelques ampoules mises au-dessus de la grande 

table. Des silhouettes masculines posèrent silencieusement à terre les ignames et les 

quelques morceaux de bétail, puis déposèrent, en dernier, l'argent. Une fois tout 

installé, pa Jane Yeiwie annonça à haute voix à l'assistance, dont une partie était 

assise à terre, autour des dons, et l'autre mangeait à proximité, le montant total du 

deuil, 154 OOOF CFP. Il annonça ensuite le montant des trois sommes d'argent qui 

composaient cette somme globale : 65 OOOF CFP provenait du konekatu du 

hnameneng, (l'argent donné avant l'enterrement par les différents groupes de 

parenté venus aider la famille Y ei wie, moins la somme gardée pour nourrir 

l'assemblée), 52 OOOF CFP correspondait à l'argent donné par le clan de la défunte, 

les si Dowedre, et enfin, 37 OOOF CFP, était la somme donnée le soir (hna coeo) 

pour aider au ca ue, le travail coutumier. Pa Jane Yeiwie montra ensuite un pochon 

qui contenait l'argent du wathera, 15 OOOF CFP, apporté par la famille paternelle de 

la défunte. Cette somme d'argent fut red istribuée en premier par un viei l homme de 

la tribu voisine de Tawainedre. 

184 



Argent et deuil Chapitre 4 

Cet homme se déplaça lentement au milieu de l'assistance assise à terre, 

tenant à bout de bras les billets de banque, et disant : "Voilà 2000F pour 

Sinewami" . A l'annonce de ce nom du Grand Chef de La Roche9, ses sujets 

présents, venus aider la famille Yeiwie, se levèrent et prirent l'argent. Il appela ainsi 

chacun des huit Grands Chefs de l'île, non pas pour leur donner à eux l'argent du 

wathera, mais pour appeler par leur intermédiaire, leurs sujets respectifs et les 

remercier d'être venus aider et soutenir, par leurs dons et leurs pleurs, la famille 

Yeiwie. 

Ensuite, chaque part fut offerte à chacun des donataires. Désignant le tas 

d'ignames, le bétail et l'argent, pa Jane Y eiwie déclara : "Voilà ici, la part (le yen) 

pour les B ula, 100 OOOF, un morceau de bétail et des ignames ! ". Alors, pa Celene 

Bula se leva et remercia le don fait en leur faveur. Les gens regardaient et écoutaient 

attentivement les paroles prononcées, même si souvent, elles sont inaudibles à une 

large partie d'entre eux et parfois incompréhensibles en raison du langage 

particulier10 utilisé dans ces occasions. Les discours de remerciement de chacun 

mêlaient des paroles à la gloire de Dieu et de "la coutume". Pa Celene Bula remercia 

Dieu, "créateur de toutes choses en ce monde", dont "la coutume" , et "grâce à qui 

tout le monde était ici réuni" . Une fois ces paroles prononcées, il partagea, avec 

l'aide de deux de ses "frères classificatoires" (aceceluaiene 11 ), Dona et Emile, la part 

des Bula. Ils donnèrent 2000F CFP et une igname à chacune de leurs "soeurs" 

(isingene) , puis 3000F à leurs neveux utérins (hnapuja). Brandissant les billets 

dans la nuit noire, faiblement éclairée, il attendit un moment que quelqu'un vint s'en 

saisir. Mais personne ne venant, il les posa à terre. Quelques minutes plus tard, 

Nareud Guyet vint les prendre, devançant son frère Trolue qui , n'ayant pas assisté 

à la scène, arriva peu après s'enquérir de l'argent auprès d'Emile Bula. Enfin les 

9 District voisin de Tawainedre, c f. carte n° 4. 
IO "Trois formes de langage" ex istent en effet dans la langue nengone: "le pene a11imac qui est la 
langue familière et qui sert de base aux deux autres: le pe11e egeslw , la langue triviale cl insultante 
et le pene iwateno, la langue respectueuse" (Dubo is 1975 : 8). 
11 Cf. tab leau n° 5 terminologie de parenté ncngone. 
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Bula donnèrent pour leurs ceceni, c'est-à-dire leurs pères : lOOOF et une igname 

pour chacun des quatre pasteurs du district, 2000F et une igname pour pa Cuki 

Tizelo et 2000F pour le Grand Chef. Ils embarquèrent ensuite le restant de leur part 

dans une camionnette pour le ramener à Tawainedre et le partager entre eux. 

Pendant que Celene Bula remerciait le don fait en leur faveur, la fille de la 

défunte arriva, éplorée, accompagnée de quelques parents de Nouméa, avec le don 

des membres de l'association si Ruemec basée à Nouméa. Cette association 

rassemble les gens de Tawainedre qui résident à Nouméa. Ils avaient récolté 

25 OOOF CFP. Mais, étant arrivés après la fin du travail coutumier (ca ue), il n'était 

plus possible de redistribuer cet argent. Aux dires de Trayane Yeiwie, un petit 

conflit éclata le lendemain, au sein du clan si Dowedre (clan de la famille Yeiwie), à 

propos de cet argent. Lorsque les gens de Nouméa arrivèrent le soir du deuil, ils 

donnèrent l'argent à pa Jane Yeiwie. Mais, celui-ci ne le montra pas à l'assistance, 

Celene Bula étant en train de remercier la part donnée aux Bula. Le lendemain, 

Trayane Yeiwie demanda à son "frère", pa Jane, si les gens de Nouméa avaient fait 

la "coutume de rentrée" (le shudrul waruma). Celui-ci montra alors l'argent et dit : 

"Voilà les 25 OOOF de Nouméa, il faut les donner à Antoine [Bula] !". "Mais", 

poursuivit Trayane Yeiwie : 

"je lui ai dit qu'il ne fallait pas faire comme ça. Moi , je ne demandais pas après 

l'argent, je demandais simplement s'ils avaient fait la coutume de rentrée. L'argent 

il fallait le montrer à tout le monde dès qu'il est arrivé. Il ne fallait pas faire comme 

ça. On a eu un petit accrochage ! Si l'argent était arrivé pour le travail [coutumier] , 

on l'aurait donné à Antoine Bula, mais là c'est arrivé après". 

Je lui demandais alors ce qu'ils avaient finalement fait de cet argent. Il me 

répondit : 
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"On a fait une réunion pour voir ce qu'on en faisait. J'ai proposé de les donner à 

pa Jane [Yeiwie] pour l'aider, parce que c'est lui qui avait acheté une tête de bétail 

à 60 OOOF. Mais eux, c'était une réunion avec les vieux, enfin avec le clan, eux ils 

n'ont pas répondu, ils ne disaient rien. Alors pa Jane a dit : non c'est pas la peine ! 

Moi je ne pouvais pas insister, comme on est famille, je ne pouvais pas insister, 

c'était à eux de dire qu'on allait lui donner!". 

A la suite des Bula, les Guyet, en la personne de pa Tea, diacre de Wakone, 

remercièrent le geste fait en leur faveur, en parlant à nouveau de Dieu et de son 

importance. Pa Tea partagea la part des Guyet avec l'aide de son "frère", Nareud : 

lOOOF et une igname à chacune de leurs isingene ("soeur"), ainsi qu'aux Waicane, 

en raison des liens étroits entre leur propre clan, les si Kadic, et celui des si Rueezi, 

clan des Waicane. Une femme du clan récupéra cette part et y veilla jalousement en 

raison des chiens, mais aussi des hommes, les vols d'ignames n'étant pas rares lors 

des travaux coutumiers. Une fois ces distributions terminées vers 23 heures, les 

gens commencèrent à partir. Certains restèrent quelque temps à discuter, étendus 

sur des nattes dans l'air frais de cette nuit d'été, ou assis au pied des cocotiers à 

jouer aux dominos. Trayane Yeiwie leur proposa de revenir le lendemain et les 

jours suivants pour "manger et rester ensemble". 

D'où vient et où va l'argent ? 

Les étapes de la circulation des dons 

Ce deuil peut être décomposé en huit phases principales. La première s'est 

déroulée en privé, auprès de chaque chef de clan ou de famille qui devait participer 

au deuil. Au cours de cette première étape, les parents proches dudit chef de clan ou 

de famille lui ont donné leur contribution (argent, nourriture et/ou ignames) . Dans 

un deuxième temps, ce chef, représentant son groupe de parenté, est venue chez la 

dé funte où , après avoir fa it "la coutume de rentrée" (le sh.uclrul waruma), il a offert 
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aux si Dowedre, clan du mari de la défunte, l'ensemble des dons recueillis. Dans un 

troisième temps, une fois que chaque chef de clan est venu présenter et offrir ses 

dons et que l'enterrement est terminé, le total des dons est comptabilisé par les si 

Dowedre, lors d'une réunion (co eked) faite en petit comité, au cours de laquelle 

certains sont venus apporter une nouvelle contribution (coeo). Cette étape achevée, 

la quatrième phase commence : c'est le don secret en faveur du "clan sacré" 

(hnakasese) de la défunte. Ensuite, vient la cinquième phase, publique, au cours de 

laquelle les dons sont installés au sol et leur montant, annoncé : le montant total du 

travail coutumier (ca ue) et la composition de cet ensemble : le wathera (l'argent des 

pleurs donné par les paternels de la défunte), le don des alliés matrimoniaux (les si 

Hnadid), "l'aide pour la maison" (konekatu du hnamenenge) et les dons faits lors 

de la réunion du soir (hna coeo) . Puis vient une sixième étape où les dons sont 

redistribués : le wathera, qui sert à remercier les sujets des Grands Chefs maréens 

d'être venus aider les si Dowedre, la part pour les paternels de la défunte (yen), 

celle pour les maternels, celle pour les pasteurs et ce qui est gardé pour nourrir 

l'assistance. La septième étape, publique, commence alors. Elle consiste en 

remerciements de la part des donataires (excepté ceux qui ont reçu une partie du 

wathera) et en une redistribution partielle des dons qu'ils ont reçus. La cérémonie 

publique est alors terminée. La redistribution se poursuivra au cours d'une huitième 

et dernière étape, privée, où les principaux donataires donneront une partie de ce 

qu'ils ont reçu à des parents proches. A cela s'ajoute la redistribution par les si 

Dowedre des "restants" au cours des jours suivants la journée du deuil. Au cours de 

ces étapes successives, chacun a été amené à jouer un rôle de donateur et de 

donataire. 

Les alliés matrimoniaux de la défunte 

En épousant en 1946 Wapon Yeiwie, la défunte est devenue membre de la 

famille Yeiwie et de son clan, les si Dowedre . Elle a dès lors travaillé toute sa vie 
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pour ce groupe de parenté, lui consacrant tout son temps et lui donnant des enfants. 

A sa mort, le groupe de parenté de son mari effectue certains dons envers les 

paternels et les maternels de la défunte pour les remercier de leur avoir donné cette 

femme en mariage et leur demander pardon de son décès. Le travail coutumier 

réalisé pour le deuil d'une femme mariée diffère de celui fait pour le deuil d'une 

femme célibataire ou pour le deuil d'un homme (marié ou célibataire). 

A la mort d'une femme célibataire (et d'un homme, qu'il soit marié ou 

célibataire), le groupe de parenté de son père doit "faire la coutume" à ses 

maternels. La filiation étant patrilinéaire, filles et garçons appartiennent au groupe 

de parenté de leur père. Mais on dit qu'ils sont "sortis" de chez leurs maternels 

(puja i), qu'ils viennent de chez eux. C'est à eux qu'ils doivent la vie. La relation 

entre les neveux (ou les nièces) et leurs oncles maternels est très importante, comme 

nous l'avons déjà soulignée au chapitre précédent. Si l'un d'entre eux meurt, son 

groupe de parenté paternel doit demander pardon aux maternels du défunt de ne pas 

avoir su conserver cette vie qu'ils leur avaient confiée. Les dons des paternels aux 

maternels symbolisent cette demande de pardon et, dit-on, le retour du défunt 

auprès de ses maternels : il retourne là d'où il est venu. 

L'importance du lien entre les neveux ou nièces et leurs oncles utérins est à 

mettre en relation avec l'importance du lien entre les "frères" et les "soeurs" 

(isingene) qui se caractérise par un profond respect réciproque et par des 

comportements d'évitement. Dans le terme isingene qui désigne la relation "frère

soeur", se trouve le mot "singen" qui signifie "attitude, comportement". "Il y a 

comme une sorte de barrière vis-à-vis de mes frères", explique une jeune fille de 

Hnadid qui ajoute : "entre isingene , il y a toujours un respect, un comportement, 

singen, à adopter. On ne peut pas dire de gros mots , de cochonneries, on ne peut 

pas parler de cul !". li existait, semble-t-il, de nombreux interdits entre isingene, qui 

ne sont plus vraiment respectés aujourd'hui, constate un homme de Tawainedre: 
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"Avant, les cousins et cousines (isingene) il ne fallait pas se croiser de peur que 

les regards se croisent, c'était un signe de respect. Il faut toujours choisir un 

endroit opposé au vent pour éviter que l'odeur de la cousine ne vienne dans les 

narines. C'est toute une éducation parce que c'est éduquer dans la famille, et 

tout ça on a perdu maintenant. C'est pourquoi je constate certains faits, j'ai vu qu'il 

y a des fréquentations parentales [des relations sexuelles entre cousins

cousines] maintenant parce que c'est dû à l'éducation, parce que cette éducation 

d'autrefois a complètement disparu donc c'est logique qu'aujourd'hui il se passe 

ce genre de choses. Avant t'avais pas le droit de sécher ton linge sur un fil de 

peur que tes cousins ne passent et le voient. Je dis que c'est une très bonne 

éducation pour le respect" (un homme de Tawainedre 55 ans). 

Les pratiques d'évitement qui caractérisaient les relations entre isingene 

permettaient notamment, selon les propos de cet homme, d'éviter l'instauration de 

relations sexuelles entre les deux . Ce qui nous intéresse davantage ici est l'autre 

aspect de cette relation qui concerne l'alliance matrimoniale . Si l'on respecte autant 

ses soeurs, c'est non seulement parce qu'elles partagent le même sang mais aussi 

parce qu'au travers d'elles, s'établissent les alliances matrimoniales, comme le 

suggèrent les propos suivants : 

"On respecte beaucoup ses soeurs ici. Moi je pourrais jamais aller crier chez 

Trayane parce que ma soeur est mariée avec lui et je respecte ma soeur. Lui, s'il 

veut, il peut venir crier chez nous, mais nous non. Les soeurs c'est parce qu'avant 

il y avait des guerres et on faisait des alliances, on donnait une femme, une soeur 

et donc après on respectait parce que c'est les liens du sang" (un homme de 

Wakone, 43 ans). 

Lorsqu'une femme se marie, elle devient membre du groupe de parenté de 

son époux pour lequel elle doit, dès lors, travailler et auquel elle doit donner des 

enfants. A sa mort, le groupe de parenté de son mari doit s'occuper du travail 

coutumier. Il doit "faire la coutume" aux paternels et maternels de la défunte en 

remerciement de leur avoir donné cette femme en mariage et en gui se de pardon de 

sa disparition. Mais il existe une certaine ambiguïté quant à l'appartenance sociale 
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d'une femme mariée. Si l'on dit qu'elle devient membre du clan de son mari, on dit 

aussi qu'elle appartient à ses paternels, comme l'exprime l'expression suivante : 

Loïhmae Yeiwie était zine i Taueng, ce qui signifie qu"'elle venait du clan si 

Taueng", son père était un si Taueng. Le terme "zine" se traduit par "la racine", 

"être sorti de" ou par "propriété de". Lors des entretiens sur les histoires des clans, 

les femmes rechignaient à raconter l'histoire du clan de leur mari, préférant que ce 

soit lui qui le fasse, en raison du fait que l'histoire d'un clan est la propriété de ce 

clan. Leur attitude dévoile l'ambiguïté de leur position : tout en affirmant appartenir 

au clan de leur mari, elles considèrent également que ce clan n'est pas complètement 

le leur, prétendant tour à tour que leur clan est celui de leur mari et celui de leur 

père. D'une certaine manière, les femmes mariées possèdent ainsi une double 

identité : elles ne sont plus vraiment membres du clan de leur père mais elles ne sont 

pas non plus tout à fait membres de celui de leur mari. "A leur mort, elles sont 

comme redonnées à leur groupe d'origine", remarque à juste titre A. Bensa12. 

Quoi qu'il en soit, le groupe de parenté de leur mari se sent en quelque sorte 

débiteur vis-à-vis des paternels et des maternels de la femme qui leur a été donnée. 

Aussi, à sa mort, doivent-ils effectuer ces gestes de remerciement et de pardon qui 

annulent d'une certaine manière leur dette. Ainsi, dans le cas du deuil de Loïhmae 

Yeiwie, les Yeiwie, aidés de l'ensemble de leur clan et des autres groupes de 

parenté du district de Tawainedre et d'autres districts, ont "fait la coutume" aux 

paternels et maternels de la défunte. Les Yeiwie font partie du clan si Hnadid si 

Dowedre qui comprend deux autres familles, Yeiwe et Simijane. Les si Dowedre 

"restent" avec le clan si Hnadid si Cabang (famille Waricone) qui les ont accueillis 

lorsqu'ils arrivèrent à Hnadid au XIXème siècle 1:i. 

12 Communication personnel le, novembre 1997. Cf. Ben sa ( 1997). 
13 CL chapitre 2. L'arbre généalogique des si Dowedre est dans le deux ième chapitre. 
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Le clan si Hnadid a apporté la plus importante contribution : 52000F CFP 

dont 41 OOOF des si Dowedre (30000F des Yeiwie, 6000F des Yeiwe, 5000F des 

Simijane) et 1 lOOOF des si Cabang (famille Waricone). A ces dons monétaires 

s'ajoutent un cochon, une chèvre et la moitié d'une tête de bétail, des ignames et de 

la nourriture (riz, sucre, thé, légumes, etc.). Leurs dons propres ont été complétés 

par ceux des divers groupes de parenté venus les soutenir et les aider tout au long 

de la journée du deuil. Comme le ditpa Jane Yeiwie, "avant l'enterrement les gens 

sont venus pour nous aider à nous, mais après c'est pour les Bula qu'on travaille". 

Ainsi le clan des si Hnadid a-t-il joué un rôle d'intermédiaire et de redistribution : 

tous les dons ont convergé vers eux avant d'être redistribués à l'ensemble des 

groupes de parenté venus les soutenir, et plus particulièrement aux paternels et 

maternels de la défunte (cf. schéma n° 1). L'ensemble de ces dons (ceux des si 

Hnadid et ceux des autres groupes de parenté) avait deux finalités : nourrir 

l'assistance pendant les jours du deuil et effectuer le travail coutumier (ca ue). A ces 

deux types de redistribution s'en est ajoutée une troisième : la distribution des 

"restants" (l'argent et la nourriture qui n'avaient pas été redistribués le jour du 

deuil), à ceux qui sont revenus les jours suivants. 

Lors de l'annonce publique de l'ensemble des dons, ils étaient classés en 

quatre catégories : 

- les dons des si Hnadid, 

- le konekatu du hnameneng (ce que les gens ont apporté avant l'enterrement pour 

aider à la cuisine), 

- les dons apportés après l'enterrement pour effectuer le ca ue, le travail coutumier 

proprement dit (hna coeo), 

- le wathera, l'argent des pleurs et des lamentations, apporté par le clan paternel de 

la défunte. 
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Ier temps 

2ème temps 

3ème temps 

4ème temps 

Légende: 

Chapitre 4 

Schéma n° 1 : La c irculation des dons lors du deuil de pa Lofümae Yeiwie 

maisonnées 

Paternel s 

maisonnées 

Clan de la défunte 

si Dowedre 

maisonnées 

Maternels 
si Kadic 

maisonnées 
maisonnée 

Aide pour la maison 

konekatu du hnameneng 

Ier temps : des parents de la défunte donnent argent et nourriture à leur chef de c lan ou de famille, en privé 

2ème temps : les chefs de clan ou de famille donnent l'ensemble de ces dons en public au c lan de la défunte 

3ème temps : le clan de la défunte red istribue les dons à chacun des donataires 

4ème temps : les donataires en redi stribuent une partie en public el le reste en pri vé, après la cérémonie 

193 



Argent et deuil Chapitre 4 

Les deux premiers types de dons avaient deux finalités : nourrir l'assistance 

et faire le travail coutumier. Le troisième était réservé au travail coutumier (ca ue). 

Le wathera a servi à remercier les divers groupes de parenté venus aider et soutenir 

par leurs dons et leurs pleurs les si Hnadid (excepté les Bula qui avaient apporté cet 

argent). Si une quarantaine de groupes de parenté sont ainsi venus participer à ce 

deuil, seuls trois d'entre eux étaient obligés de venir : les paternels de la défunte (les 

Bula) , les maternels (les Guyet) et les hnakasese . Comme l'explique Trayane 

Yeiwie, "ces trois-là, on était obligé d'aller les prévenir et eux ils étaient obligés de 

venir. Mais les autres ce n'était pas obligé". 

Les paternels de la défunte les Bula 

La généalogie des Bula est relativement compliquée. Il semblerait que deux 

hommes, Kadadas et Wathukatra, soient venus de Medu 14, à la fin du XVIIIème ou 

au début du XIXème siècle, parce qu'ils fuyaient le massacre des Eletok ou parce 

qu'ils avaient tué leur Grand Chef. A Tawainedre, ils ont été accueillis par le clan 

du Grand Chef, les si Ruemec, qui leur ont donné un nouveau nom et les ont 

intégrés au sein de la chefferie. Dès lors, ils furent considérés comme des si 

Ruemec, portant le nom de si Ruemec serei Taueng. A partir de ces deux ancêtres, 

trois "lignées" se sont semble-t-il construites, dont Guhnanice Bula, le père de la 

défunte, est l'un des descendants. Loïhmae Yeiwie était zine i Taueng ( elle venait 

du clan si Taueng, son père était un si Taueng). Lors du travail coutumier, les si 

Hnadid ont donné aux Bula la plus importante des quatre parts distribuées en 

remerciement de leur avoir donné cette femme en mariage et en pardon de son 

décès. Ce don en faveur des Bula était obligatoire. Cette part est appelée yen ou ien 

terme qui signifie "sortir de son ventre" et qui désigne le clan de la femme avant son 

mariage. Le yen est destiné au "frère coutumier" de la défunte, c'est-à-dire au frère 

auquel elle a été "donnée" à sa naissance. En effet, chaque fille est "rattachée" ou 

14 Tribu située dans le sud-ouest de Maré, cf. carte n° 3. 
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"donnée" à l'un de ses frères. Et lors de son deuil , c'est pour ce frère là que l'on 

doit "travailler", c'est à lui qu'il faut donner argent et nourriture. Si ce frère est 

mort, comme c'était le cas pour pa Loïhmae Yeiwie, il faut "travailler" pour son fils 

aîné, donc pour le neveu (wacekin 15) de la défunte. Pa Loïhmae ayant été donnée à 

son frère Kuma, les Yeiwie auraient dû travailler pour Jean, le fils aîné de Kuma: 

Dona Emile 
Jean 

Guhnanice 
Bula 

Sipone 
Guyet 

Ngarine 
Wapon L .. h Guyet 

Y 
. . 01 mae 

e1w1e 

Celene 

Arbre généalogique n ° 2: les descendants de Guhnanice Bu/a et de Sipone Guyet 

Or, ils ont travaillé pour Antoine, frère cadet de Jean. Le travail coutumier 

n'a ainsi pas respecté les règles , comme l'explique un homme de Tawainedre, âgé 

de 67 ans : 

"Il faut travailler clairement pour la coutume. Vous avez vu un peu, c'est un travail 

de fou la coutume ! Il y a beaucoup de défauts, maintenant il y a des mecs qui 

"travaillent camarades" ! Regardez la mort à pa Loï : là, il n'était pas beau le travail ! 

Ils ont travaillé pour Antoine , mais Antoine c'est le petit frère de Jean et, 

admettons, que pa Loï elle appartienne à leur père à tous les deux, le diacre 

Kuma, ben alors c'est à Jean , l'aîné, ben oui ! Pourquoi ils ont sauté ? Il y a 

quelque chose qui cloche dans tout ça ! C'est un "travail camarade" ! ça doit être la 

vieille qui a décidé, mais le clan , lui avant, il n'a pas décidé comme ça ! Alors c'est 

vrai, maintenant, chacun décide comme il veut. La vieille elle a dû dire aux autres 

quand je vais mourir, il faut travailler pour Antoine. Mais c'est pas Antoine, ça 

revient à Jean l'aîné, si elle appartient à leur père. C'est décidé à l'avance, ce sont 

les parents qui décident. Ce n'est pas elle qui devait commander, le machin ça a 

l :'i C L tableau n° 5 décrivant la terminolog ie de parenté nengone. 
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été classé depuis avant, par tous les vieux. C'est pour ça que moi je dis attention ! 

ça commence à dérailler votre machin truc ! Il faut qu'ils arrêtent de fumer le 

cannabis ! Non, mais ils sont en train de dérailler complètement là ! Je ne sais pas, 

avec leur religion de Viens et Vois [pentecôtiste], ce putain de truc, ils changent 

tout le ! Ils croient que la coutume ça peut changer ! Non ! ça a été dit comme ça, 

c'est comme ça. Il faudrait que ces mecs là ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le 

droit, ça n'appartient pas à eux de toucher ça mais ça veut toucher quand même. 

C'est vrai qu'en ce moment les mecs ils peuvent tuer leur mère pour un million !". 

Son discours révèle et dénonce les écarts aux normes coutumières qui ont 

été faits lors de ce deuil. Si celles-ci sont très précises, chacun dispose cependant 

d'une marge de manoeuvre qui permet certains arrangements. Il est possible de 

s'écarter quelque peu des préceptes de la coutume afin de privilégier la personne de 

son choix. Cet homme rend responsable le cannabis et les nouvelles religions (le 

pentecôtisme) de ces manquements à la règle. Mais cette fameuse coutume toujours 

présentée comme immuable, se reproduisant à l'identique depuis la nuit des temps, 

semble tout au contraire se (re)construire, au cas par cas. Cet exemple d'écart par 

rapport à la règle est en effet loin d'être une exception. Cet homme évoqua ensuite 

un autre deuil qui eut lieu en septembre 1995 dans un village voisin, au cours 

duquel ceux qui avaient dirigé le "travail" s'étaient trompés : ils avaient donné 

370 OOOF, un tas d'ignames, une tête de bétail et plusieurs cochons à un homme de 

leur tribu. Mais celui-ci a refusé, disant qu'il n'avait pas le droit d'accepter ce don, 

que ce n'était pas à lui de "manger" tout cela, car ça ne lui appartenait pas. Ils ont 

alors décidé de le donner à un diacre de leur village qui, à son tour, a refusé pour 

les mêmes raisons. "Alors", poursuivait-il "on a quand même fouillé la route, et 

puis on est tombé dessus, on a trouvé le vrai mec, le descendant direct qui devait 

toucher, alors là c'est bon, c'est fini" . "Mais", ajouta-t-il, "le plus souvent, si le 

mec il s'aperçoit qu'il y a 370 000 francs quand même à toucher, il va le toucher, il 

ne va pas dire que ce n'est pas à moi de manger tout ça". 
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Dans la fouille de cette "route" qui consiste à "décortiquer" et à dérouler les 

liens de parenté, différents détournements sont toujours possibles. Et ce, d'autant 

plus, que les naissances naturelles, les adultères, les "adoptions" contestées, les 

divorces, et les arrangements secrets entre "camarades" paraissent la règle. Lors 

d'un deuil (ou d'un mariage), le travail coutumier est guidé par certaines règles qui 

définissent précisément à qui doivent aller les différentes parts. Cependant ceux qui 

font ce "travail" disposent d'une marge de manoeuvre non négligeable, en raison, 

notamment, d'un certain flou qui entoure les relations de parenté. Il est toujours 

possible de jouer sur ces relations afin de privilégier telle ou telle personne de son 

choix. Les "tricheries" ou "erreurs" qui en résultent sont liées soit à une ignorance 

réelle des réseaux de parenté de la part de ceux qui font le "travail", soit à un choix 

délibéré. 

Si les Bula étaient l'un des principaux donataires de ce deuil, ils ont 

également été l'un des principaux donateurs, apportant des dons à deux reprises : 

lOOOF et de la nourriture pour aider la maison (konekatu du hnameneng), puis le 

wathera (15 OOOF), "l'argent des pleurs, des lamentations", en signe de soutien vis

à-vis des Yeiwie. D'autre part, dès qu'ils reçurent le yen, ils en redistribuèrent une 

partie auprès des "soeurs", des "pères" et des neveux utérins (les Guyet) de la 

défunte : 
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Guyet 

Ua Thamine 
Guyct 

Si pon 
Guyet 

Trolue Drawec 
Guye Bula 

Kacaw 
Guye 

Kuma 
Bula 

Guhnanice 
Bula 

Arbre généalogique n° 3 : les relations entre les Bu/a et les Guyet 

Chapitre 4 

Wapon 
Yeiwie 

Les dons circulent en fonction des liens de parenté de la défunte. Si les 

parents concernés sont morts, les dons vont à leurs enfants qui représentent en 

quelque sorte leurs parents disparus. 

Les maternels les Guyet 

Les maternels de la défunte (famille Guyet, clan si Kadic) ont eux aussi été 

donateurs et donataires. En tant que donateurs, ils ont d'abord donné aux si 

Dowedre, tout comme les autres groupes de parenté (pour "aider la maison" et pour 

le ca ue) . Leurs dons envers les si Dowedre se composaient d'ignames, d'un 

cochon, d'une chèvre, de nourriture et de 7400F. Une des soeurs de pa Loïhmae 

Yeiwie, pa Ngarine Guyet, a également apporté des dons en son nom propre 

(2000F et de la nomTiture) . Cette soeur cadette de la défunte fait partie de la famille 

Guyet. Elle est la part de sa mère, comme l'expliquait pa Loïhmae Yeiwie lors d'un 

entretien en novembre 1994 : 

"Pa Ngarine, elle est de Kadic, elle a été donnée, c'est une part de ma mère, la 

part de maman donc elle a été donnée à pa Guyet et donc c'est leur part. Mais elle 
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a élevé Antoine, le fils du diacre Kuma, notre frère, c'est le diacre qui le lui a 

donné et elle l'a élevé"I6_ 

En remerciement des nombreux enfants qu'une femme enfante pour le clan 

de son mari, celui-ci lui donne généralement une fille, qui constitue "sa part". Elle la 

donne à l'un de ses frères, habituellement celui auquel elle est rattachée 

coutumièrement, c'est-à-dire celui auquel elle a été "donnée" à sa naissance 17 et que 

l'on appelle son "frère coutumier". Ce don d'une fille sert à remplacer la femme qui 

vient de quitter le groupe de parenté de son père pour celui de son mari, comme 

J'explique une femme de Hnadid : 

"Avant on donnait toujours une fille à un frère. C'était pour remplacer la femme, 

comme moi, j'ai donné Mérie à mon frère Joce, c'est pour me remplacer. Une 

femme qui donne beaucoup d'enfants à son mari, il en donne un pour elle, pour 

sa famille à elle, pour la remplacer. C'est toujours une fille, mais si y'a pas de filles, 

on donne un garçon". 

Ce don d'enfant s'appelle tohnaroi, terme utilisé pour tout présent de 

remerciement. C'est un cadeau, une récompense que le mari fait à sa femme et sa 

famille. Comme l'explique une femme de Wakone, les femmes qui ont de la valeur 

sont celles qui donnent des enfants parce qu'elles permettent au clan de leur époux 

de se perpétuer : 

"Les deux vieux là, ils ont une fille qui est mariée à Rô 18. Alors, elle a eu beaucoup 

d'enfants, ils sont nombreux dans la famille et il y en a une qui s'appelle Daïla. Elle 

a été donnée pour la famille de sa mère, c'est toujours en reconnaissance de la 

maman qui a peuplé la famille parce qu'ici chez nous, c'est comme ça, une femme 

qui a de la valeur, c'est une femme qui a beaucoup d'enfants, pour la famille quoi, 

c'est comme ça, mais une femme qui est stérile, qui n'a pas d'enfants c'est pas 

tellement, c'est comme ça .. . C'est pas que t'es un peu rejetée , mais si tu veux 

16 V ersion ori ginale en annexe 3.6. 
17 Voir ci-dessus. 
18 Tribu située dans le Nord-Oues t de M aré, cf. carte 11 ° 3. 
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c'est pas tellement ça. Il faut que tu aies des enfants. Si le frère à Kaïnga [son 

mari] il a des enfants, son autre frère il a encore des enfants bon ben il faut que 

par exemple moi et Kaïnga il faut qu'on ait quand même des enfants, même si t'en 

as deux, c'est toujours ça. Mais par exemple comme ma belle-soeur avant, 

Nathalie, elle avait pas d'enfants, c'était pas tellement, tu vois. Pour mes beaux

parents, il faut que tu aies des enfants avec ton mari, même si tu en as un ou deux 

c'est toujours ça, c'est toujours pour peupler pour qu'on soit toujours, pour pas 

que la famille s'éteigne parce que sinon y'aura plus de Wazabi". 

Comme donataire, les Guyet ont reçu un don (3000F) des Bula en tant que 

hnapuja (neveu utérins), comme on l'a expliqué ci-dessus. Et de la part des si 

Hnadid, ils ont reçu 25000F, des ignames et du bétail. Mais ce don n'était, semble

t-il, pas obligatoire, même si un geste est toujours fait envers les maternels d'une 

défunte : "autrefois", m'expliquait pa Jane Yeiwie, "on mettait le linge de la défunte 

dans une valise que l'on donnait à ses oncles maternels. Mais là, on leur a donné de 

l'argent et des ignames" . Et son fils d'ajouter : "On a donné aux si Kadic [clan des 

Guyet], on a pensé à eux parce que la mère de pa Loï était une Guyet. On a pensé à 

eux mais ce n'est pas obligé, ça dépend. Chacun fait comme il veut, nous on a 

décidé de faire comme ça". Pa Loïhmae Yeiwie était puja i Kadic, ce qui signifie 

qu" 'elle sortait des gens de Kadic", c'est-à-dire que sa mère était une Guyet. Les 

maternels sont désignés par le terme "relazine" qui se construit sur le terme zine qui 

signifie "sortir de, né de" . La relation avec les oncles maternels est très importante à 

Maré, nous en avons déjà longuement parlé. Lorsqu'un enfant naît, il est membre 

du clan de son père, mais c'est à sa mère qu'il doit la vie. Une jeune fille de Hnadid 

explique : 

"C'est la mère qui donne la vie à l'enfant, le père apporte juste l'éducation et la 

correction, c'est pour ça qu'il s'appelle caca 19. Donc il faut penser à la famille de la 

mère parce que c'est eux qui ont donné la vie. Ils ont donné tout ce qui est en 

dedans de toi, tout ce qui est spirituel. Il y a un truc qui nous relie à nos maternels 

(relazine) . Notre âme leur appartient et quand on va mourir l'âme du mort revient 

1 'J Caca = corri ger, couper. 
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chez ses oncles maternels. Quand on meurt, le geste c'est comme un symbole 

pour dire que ça revient à la famille de la mère parce que la vie appartient au clan 

de la mère puisque c'est eux qui t'ont donné la vie. Et le corps reste dans la famille 

de ton père". 

Et elle ajoute : "quand on fait une coutume on ne le fait pas à une fille et 

comme le respect on le doit à la mère parce que c'est elle qui enfante, et comme 

dans la coutume c'est l'homme le plus important, on fait la coutume au frère de la 

mère". L'importance des liens entre "frère" et "soeur" 20 (isin.gene) fait que, 

généralement, pour remercier une femme, on remercie l'un de ses frères (celui 

auquel elle a été donnée). 

Thamine Guyet, un des frères de Sipone Guyet, la mère de pa Loïhmae 

Yeiwie, eut quatre fils (Trolue, Yeiwie, Angameat, Sianume) tous décédés 

aujourd'hui. Les fils de ces quatre frères représentent aujourd'hui les maternels 

(relazine) de Loïhmae Yeiwie. Ce sont eux (et plus précisément l'aîné de la branche 

aînée) qui reçurent la part en faveur des Guyet. Pour eux, Loïhmae Yeiwie était la 

"soeur" (isingen) de leur père, leur tante, cekin ou enge. Et pour pa Loïhmae, ils 

sont ses wacekin. 

20 c r. supra. 
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Arbre généalogique n ° 4 : les Guyet 
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La "soeur" du père (cekin) est entourée de respect et de crainte, comme le dit 

un homme de Hnadid : "les tantes, c'est les soeurs du père, c'est très respecté, c'est 

pas comme les mami (mamans) ! C'est vraiment respecté, on dit "tretre". Tretre est 

le terme d'adresse, le terme de référence étant cekin. Ce terme provient de cecen ou 

caca qui désigne le père et qui signifie "corriger, couper", et de kin qui signifie 

"déterrer". Les cekin, les "soeurs" du père, sont considérées comme plus 

possessives et plus sévères avec les enfants que les "mamans", c'est-à-dire la 

génitrice et ses soeurs, réelles et classificatoires. Dans la terminologie de parenté 

nengone, les termes de "frère" et de "cousin", et de "soeur" et de "cousine" sont les 

mêmes. Plus précisément, pour ego masculin, un frère ( ou cousin) est dit 

aceceluaiene et une soeur (ou cousine), isingen. Pour ego féminin, un frère ou 

cousin est dit isingen et une soeur ou cousine aceceluaiene. Le terme isingen 

indique donc une relation entre deux individus de sexe différent et celui 

d'aceceluaiene, une relation entre deux individus de même sexe. Les mères, hmaien 

en terme de référence et mami, mimi, nene ou maman, en termes d'adresse, sont la 

génitrice, ses aceceluaiene ainsi que les épouses des frères des pères. Les pères, 

cecen, cicango, en termes de référence et caca, ca, papa en termes d'adresse sont le 

géniteur, ses aceceluaiene et les maris des aceceluaiene de la mère (cf. tableau n°5). 
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Tableau n °5 : terminologie de parenté nengone 

termes de termes catégorie de parents désignés2 1 

référence d'adresse 

cicango, caca, ca, père (F) ; frère du père (FB) ; mari de la soeur de la mère (HMZ) 
cango papa 
hmaien, mami, nene mère (M) ; soeur de la mère (MZ) ; épouse du frère du père (WFB) 
hma, mami, mi, maman 
hmihmin hmi , tonton frère de la mère (MB) ; époux de la soeur du père (HFZ); père de l'épouse 

(FW); père de l'époux (FH) 

cekin, enge tretre, soeur du père (FZ) ; épouse du frère de la mère (WMB) ; mère de l'épouse 
tantine, tre (MW) 

a nuen Pour ego masc ulin : enfant de la soeur (mZCh ) et époux de la fi ll e 
(mHD). 
Enfant du frère de l'épouse (ChBW) 

wacekin Pour ego féminin : enfant du frère (wBCh) et époux de la fille (wHD). 
Enfa nt de la soeur de l'époux (ChHZ) 

raba raba frère de l'épouse (WB) ; frère de l'époux (HB) ; époux de la soeur (HZ) 

aceceluaien marn a o u Pour Ego masculin , (collatéraux de même sexe) : 
ma (po ur 
désigner les frère (mB ) ; fil s de la soeur du père (mSFZ ) ; fil s du frère du père 
a în és) , (mSFB) ; fil s du frère de la mère 
cousin (mSMB) ; fi ls de la soeur de la mère (mSMZ) 

Pour Ego fém inin, (coll atéraux de même sexe) : 

soeur (wZ ); fill e de la soeur du père (wDFZ ) ; fill e du frère du père 
(wDFB) ; fi lle du frère de la mère ; (wDMB) ; fill e de la soeur de la mère 
(wDMZ) 

isingen marn a o u Pour Ego masculin, (collatéraux de sexe opposé) : 
ma (po ur 
désigner les soeur (mZ ) ; fille de la soeur du père (mDFZ ) ; fill e du frère du père 
aînés), (mDFB) ; fill e du frère de la mère (mDMB) ; fill e de la soeur de la mère 
cousine (mDMZ) 

Pour Ego féminin, (collatéraux de sexe opposé) : 

frère (wB ); fil s du frère du père (wSFB ) ; fil s de la soeur du père 
(wSFZ) ; fil s du frère de la mère 
(wSMB ); fi ls de la soeur de la mère (wSMZ) 

tenen , te i fil s, fi ll e (Ch) 

cahman époux (H) 

hmenew épouse (W ) 

21 Nous uti li sons ici la manière anglo-saxonne de noter les relati ons de parenté. 
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theden époux, épouse (Sp) 

abuni, petit-enfant (GCh) 
abuaien, 
wabuani 
papa(ni) fXl père du père (FF) ; mère du père (FM) ; père de la mère (MF) ; mère de la 

mère (MM) ; collatéraux des grands-parents 

nongon enfants de sexe différents de deux isingen 
(terme 
inusité 
aujourd'hui) 

ace-ziwan épouse du frère du mari (wWHB) 
(terme 
inusité 
aujourd'hui) 

Les Guyet, tout comme les Bula, redistribuèrent à leur tour le don reçu des 

si Hnadid: ils donnèrent lOOOF à chacune de leurs "soeurs" (is ingene) ainsi qu'aux 

Waicane, dont le clan, les si Rueezi, les ont accueillis lorsqu'ils arrivèrent de Lifou 

au siècle dernier. Aussi dit-on que ces deux clans "restent ensemble". Un Waicane 

explique: 

"Chaque fois qu'il y a un travail c'est comme ça, quand c'est pour les Guyet, ils 

nous donnent une partie et quand c'est pour nous, on leur donne une partie. 

Parce que eux ils restent avec nous, c'est nous qui les avons accueillis. Eux ils ne 

viennent pas d'ici , je crois que c'est de Lifou qu'ils sont venus et on les a 

accueillis. C'est pour ça que maintenant on travaille comme ça". 

Les pasteurs 

Une part de 2000F fut donnée à chacun des trois pasteurs du district ( deux 

pasteurs résident à Wakone-Hnadid22 et l'autre à Tawainedre). Les pasteurs, en tant 

que "représentants de Dieu sur terre", reçoivent toujours un don lors des travaux 

coutumiers . Mais ces dons peuvent être l'objet de désaccords. Ainsi, Trayane 

22 Ces deux tribus se jou xtent et sont dis tantes d'enviro n quatre kilomètres de Tawaincdre, c f. carte 
n° 5. 
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Yeiwie m'expliqua qu'il s'était opposé, lors du travail coutumier pour pa Loïhmae, 

au don en faveur du pasteur de Tawainedre. Il raconte : 

"Les pasteurs de Wakone et Hnadid c'est bon, il faut leur donner, comme ils sont 

d'ici, mais celui de Tawainedre, non, parce que lui il est de là-bas et quand les Sula 

vont partager c'est sûr qu'ils vont lui donner. Alors ce n'est pas la peine de 

gaspiller l'argent du travail ! Si on lui donne là et qu'après les Bula lui donnent 

encore, c'est de l'exploitation ça ! Oui, c'est de l'exploitation ! Parce qu'ici c'est 

comme ça : quand c'est à Wakone on donne aux pasteurs de Wakone et quand 

c'est à Tawainedre , à ceux de Tawainedre. Antoine c'était sûr qu'il allait donner 

pour le pasteur de Tawainedre" . 

Les hnakasese 

Enfin , une part était destinée au clan hnakasese de la défunte, part 

systématique en raison du caractère sacré de cette relation clanique quelque peu 

mystérieuse. Il existe envers lui certains droits et interdits , explique un homme de 

Tawainedre, âgé d'une quarantaine d'années : 

"Notre clan sacré, il peut se permettre de venir et de faire tout ce qu'il veut dans la 

maison, tout ce que l'on possède, ça leur appartient, et on n'a pas le droit de dire 

un mot sur ce qu'ils font. Au cours d'une cérémonie des morts, tu arrives avec ton 

clan sacré, on ne te reçoit pas avec les autres, on te reçoit à part, dans une maison 

à part, on te sert, on ne prend pas les mêmes assiettes que les autres et on ne te 

sert pas dans les mêmes bouilloires. Et puis une fois que tu as fini de manger, ils 

prélèvent des ignames, maintenant on a aussi l'argent, tout ce qu'ils ont préparé 

pour la coutume des morts, le premier geste qu'ils vont faire , c'est en faveur de 

leur clan sacré. Et une fois que tu vas partir, tout ce qu'il y avait de posé sur le 

mort, les matelas, les couvertures, les nattes, tu le ramasses et puis tu emmènes 

chez toi, avec les assiettes, le bol et puis tout ce avec quoi tu as mangé, les 

fourchettes tu emmènes chez toi . Ils n'ont plus le droit de manger avec cette 

fourchette, de servir avec tout ce que tu as utilisé, ça c'est le rôle du clan sacré et 

vice versa. Et puis c'est très, maintenant c'est très fort encore, c'est très fort. Il y a 

des clans qui n'ont pas de clan sacré directement avec eux, alors eux ils jouent 

avec les relations de la chefferie . Par exemple, il y a des clans ici qui n'ont pas de, 
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le clan si Athua par exemple, eux ils n'ont pas directement de clan sacré, mais 

quand le clan sacré de la chefferie de Penelo vient là, les Athu, eux ils tiennent 

compte de. Donc ça, c'est très fort encore chez nous, surtout dans les 

cérémonies des morts. Et le rôle de ces clans, c'était quand il y avait des litiges, 

des disputes dans les clans, leur intervention suffit pour tout calmer. S'ils disent il 

faut arrêter, ils viennent mettre la paix et puis c'est tout, même si c'est conflit dur, 

s'ils interviennent il faut, c'est un peu pareil que le rôle des acania23, il y a des 

acania qui interviennent auprès du grand chef, eux seuls peuvent calmer le grand 

chef et les acania seuls peuvent porter la main sur le grand chef, c'est un peu ce 

rôle sacré qu'ils jouent et c'est très important pour maintenir toujours 

l'atmosphère, l'unité de paix" (octobre 1994). 

Le clan si Dowedre auquel appartenait, depuis son mariage, pa Loïhmae 

Yeiwie, n'a plus de hnakasese, ils sont tous morts. Le don prévu pour Je clan 

hnakasese des si Dowedre n'a cependant pas été annulé. Il a été donné aux 

hnakasese de deux "clans" proches des si Dowedre : les si Cabang, clan qui a 

accueilli les si Dowedre lorsqu'ils sont arrivés à Hnadid au XIXème siècle24 ; et les 

si Ruemec, clan de la chefferie de Tawainedre, à laquelle sont rattachés les si 

Dowedre. Etant donné que des membres des "clans" hnakasese des si Cabang et 

des si Ruemec étaient présents, les si Dowedre se devaient de "penser à eux", c'est

à-dire de leur faire un don. 

Je demandais à l'homme cité ci-dessus, de m'expliquer l'origine d'une telle 

relation et pour quelles raisons tel ou tel clan était le hnakasese d'un autre. Il me 

répondit: 

"L'origine, l'origine c'était des clans, par exemple, à l'époque où il y avait les 

guerres tribales, ce sont des clans qui sont passés, ça c'est une autre hypothèse, 

qui sont passés dans le district par exemple, et puis ils ont été accueillis dans le 

clan, ou bien, l'autre hypothèse, c'est qu'à l'époque, ils ont été alliés pour une 

seule cause, donc, s'ils ont été alliés par exemple pour conquérir une parcelle ou 

23 "Maîtres du mal ". 
24 cr. chapitre 2. 
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un endroit alors ils ont le droit de partager le gâteau. Et puis l'autre hypothèse, ils 

ont été accueillis mais souvent quand ils passaient ici, ils trouvaient quelque 

chose à manger dans une maison et alors ils le prenaient, ils le consommaient et 

le propriétaire ne disait rien et réciproquement, ça se faisait comme ça, et puis ça 

devenait un geste sacré entre les deux. Mais je ne crois pas tellement à cette 

hypothèse, moi je crois plutôt à l'hypothèse qu'ils avaient un consensus dans des 

affaires de conquête , parce que les migrations se sont succédées, il y a eu 

d'autres migrations qui sont arrivées et ils ont été accueillis par des gens qui sont 

déjà là. Et puis, ils se sont alliés pour aller conquérir d'autres parcelles de terres et 

d'autres bords de mer et quand ils les ont obtenues, ils ont scellé une alliance 

pour que cette alliance se passe dans le respect mutuel, dans tous les gestes. Et 

il y a l'autre hypothèse d'un vieux qui m'a dit que ça se peut aussi qu'à l'époque il y 

avait ce qu'on appelle la magie, y'a la magie et ils ont la même magie pour la 

guerre, le même pouvoir de magie, ça se peut que c'est ça, cette alliance qu'ils 

ont gardé continuellement c'est resté. [ ... ] Ou bien ils ont fait des conquêtes 

ensemble et ils ont le droit de partager la même part de gâteau. Mais ça c'est très 

fort , ça c'est très fort chez nous mais l'hypothèse de l'hospitalité comme j'ai dit 

tout à l'heure, les gens qui passent ici et qui sont accueillis ici , ça se peut aussi , 

c'est fort possible que ce soit l'hospitalité. Comme dans la législation coutumière il 

y a l'hospitalité, ça se pourrait... Moi aussi j'ai demandé des renseignements 

auprès des autres vieux, mais ils n'ont pas pu me donner exactement le, mais il 

m'a donné des hypothèses comme ça , sans plus. Je n'ai pas trouvé non plus 

dans les livres du père Dubois et puis c'est quand même bizarre parce que 

maintenant c'est très fort , et les hnakasese ils peuvent venir et bloquer par 

exemple l'intervention des petits nous on appelle ça, les esprits, les esprits du 

clan , nous on appelle le kazenir, l'esprit de notre clan , le totem. Eux, s'ils 

interviennent pour bloquer la malédiction que peut apporter l'esprit du clan , ils le 

bloquent directement, ils peuvent le bloquer simplement par la parole comme ça". 

Cet homme fo rmule tro is hypothèses quant à l'origine de la re lation 

hn.akasese : une alliance entre deux clans lors des guerres tribales, l'accueil d'un 

clan par un autre ou la possession de la même magie. Le débat est loin d'être clos. 

Lors d'un entretien en janvier 1996 auprès d'Abraham Manane, un vieux considéré 

comme l'un des derniers détenteurs des savoirs locaux, je lui demandais pour 
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quelles raisons on n'annonce jamais à haute voix la part qui est donnée aux 

hnakasese. Il me répondit: 

"J'ai essayé de chercher l'origine de ça, hnakasese. Quand on dit hnakasese on 

peut dire que dans le temps les deux hnakasese sortaient d'une même famille et 

puis ils se sont dispersés et ils ne se reconnaissaient plus. D'après moi, l'origine 

du hnakasese, parce que dans le temps il y avait des sorciers, il y avait des gens 

qui tuaient, alors y'avait une vieille femme qui était à La Roche, elle était à La 

Roche et y'avait le kaze c'est-à-dire le sorcier qui, lui, circulait pendant la nuit. Et ce 

sorcier qui était méchant d'ailleurs, qui fauchait tout le monde comme il voulait, il a 

essayé de se débarrasser de la vieille femme peut-être que la vieille femme le 

gênait je sais pas. Quand il a essayé de faire son médicament pour la tuer eh ben il 

n'y a pas eu d'effet ! Alors là ça ! Il a essayé encore une fois et y'a pas eu d'effet ! 

Alors il s'est demandé qui est cette femme. Et bien, quand il a essayé de trouver 

l'origine de cette femme, ils étaient du même clan ! et la femme détenait aussi le 

médicament, voilà. Alors c'est à partir de là que le hnakasese, d'après moi 

écoutez, des personnes qui jadis sortaient du même clan mais qui se sont 

dispersées un peu partout et puis à la suite de médicaments comme tout à 

l'heure, alors là il s'est dit mais qui est cette femme ? Après ça, il a su que cette 

femme faisait partie de son clan et donc qu'elle détenait le même médicament 

que lui. Tu as essayé de la descendre et elle aussi. Voilà, à partir de là, la femme a 

pris un autre clan et lui aussi un clan nouveau, alors à partir de là ils ont maintenu 

leurs clans respectifs mais ils sont hnakasese. Qu'est-ce que ça veut dire 

hnakasese ? "Manger la même chose". Quand je suis triste, tu dois être aussi 

triste. ( ... ] Ah c'est bien que vous me posiez ça hnakasese, j'ai étudié ça 

hnakasese. Alors hnakasese veut dire comme le mot nous indique, hnakasese 

veut dire "qui mange le même aliment", [ .. . ] ce qui veut dire aussi qui doit 

supporter (la même chose], quand vous êtes triste moi aussi[ ... ]. Si , par exemple, 

avant il y avait beaucoup d'épidémies ici , et si moi je meurs, alors y'a mon 

hnakasese qui arrive à la maison mais eux ils ne doivent pas rester ici là où je suis, 

la famille de mon clan à moi doit choisir une habitation pour eux peut-être à dix 

mètres d'ici , nous devons leur fournir à manger c'est-à-dire mon clan à moi parce 

que c'est nos hnakasese. C'est quelque chose de, je sais pas comment, de 

respecter, il faut respecter , c'est respecté, il faut les respecter. Après mon 

enterrement , ils s'amènent et ils prennent tout, par exemple mes serviettes mes 

nattes tout ce qui a été servi pendant que je vivais ils prennent tout ça, pourquoi 

ça ? C'est-à-dire qu'ils prennent les microbes, ils balaient la maison parce que ma 
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maison, chez moi, mes gosses, ma femme ont été ravagés par l'épidémie alors 

eux ils viennent puisque comme on dit hnakasese, il faut partager tout, alors eux 

ils débarrassent tout, tout ce qui a été utilisé pendant ma maladie, même mes 

vêtements, brûler, et ils amènent chez eux. Et par exemple, après l'enterrement, 

une semaine après, l'épidémie éclate chez eux là-bas parce que eux, ils ont bien 

nettoyé la maison et tout ce qui a servi pendant que j'étais malade et même toute 

chose qui m'appartient, fourchettes etc., ils amènent là-bas chez eux, et une 

semaine après, l'épidémie éclate là-bas. Voilà ce que veut dire hnakasese, on 

partage à manger, on partage aussi le malheur. Par exemple on est malheureux, 

eux ils font leur possible pour que eux aussi soient malheureux. Alors le 

hnakasese comme je vous ai dit tout à l'heure, il vient à la maison et il racle tout. 

Seulement maintenant alors là y'a une exagération alors les hnakasese ils 

viennent et ils prennent le bétail tout ça, les cochons ! Non, non c'est pas ça, ça 

c'est, c'est pas ça, mais juste ça que j'ai dit là tout à l'heure, tout ce qui a servi, les 

nattes, les couvertures et tout, mon lit, tout ça ils reprennent et ils partent chez 

eux et puis une semaine après on dit le hnakasese d'ici , ils ont la maladie là-bas 

[ ... ] Voilà ce que ça veut dire hnakasese, on a le même médicament, on mange 

ensemble, on partage aussi le malheur". 

Ainsi, deux clans qui sont considérés aujourd'hui comme hnakasese l'un de 

l'autre auraient une origine commune. Ils auraient, "autrefo is" , fo rmé un seul et 

même clan qui se serait dispersé, à un certain moment, constituant dès lors, deux 

clans diffé rents. De cette origine commune résulte notamment la possession de 

certains "médicaments" (serei) qui peuvent tuer. Le non respect des règles liées à la 

relation hnakasese est considéré comme dangereux , source de malheurs divers, 

explique le pasteur Waharene Golesha: 

"Aujourd'hui c'est le désordre, c'est le désordre parce que nous avons enterré 

tout ce qui faisait notre lumière. [ ... ] Si tu te moques des choses du hnakasese, tu 

en subiras les conséquences. Vous devez comprendre qu 'il y a aussi des 

conséquences de la coutume de ce côté là [du côté hnakasese] . Il y aura des 

problèmes à la maison, beaucoup de malheurs et de fautes qui apparaîtront parce 

qu'on n'a pas bien respecté les hnakasese" (extrait d'un entretien de J. Hnaue et 

C. lllouz auprès du pasteur Waharene Golesha, 1983)25. 

2'.i Version ori ginale annexe 3.7. 
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Cette croyance que le non respect des règles coutumières provoque toutes 

sortes de malheurs est largement prégnante à Maré, comme nous l'avons souligné 

dans le chapitre précédent. D'autre part, chaque clan possède ce que l'on appelle 

des moyaac (sorte d'esprits malins attachés à certains lieux). Et, lorsque deux clans 

sont hnakasese, les moyaac de ces deux clans, connaissent les membres de l'autre 

c lan, comme l'explique Abraham Manane : 

"Ils [mon clan hnakasese] ont leur moyaac à eux mais leur moyaac me connaît, et 

notre moyaac à nous les connaît et des fois on essaye de s'amuser, de se faire 

des tours. Par exemple, nous, notre hnakasese à nous ici , ils sont à la pointe là

bas, à côté de Thogoon chez le grand chef Wyako, à partir de Menaku jusqu'à 

chez Wyako c'est notre hnakasese. Alors, y'a un vieux de chez nous qui un jour 

est allé là-bas faire la pêche et leur moyaac à eux ils ont essayé de jouer parce 

qu'ils savent, le moyaac sait que c'est nous. Ben le vieux de chez nous il attrape 

sa ligne et tout à coup flac, c'est pas un poisson, c'est un brodequin ! un soulier 

de soldat ! (rires) ah ça c'est récent j'ai entendu dire ça, parce que les moyaac 

savent que c'est nous, le clan à nous [ ... ]. Le moyaac, les moyaac ce sont des 

esprits propices à un lieu. Le moyaac, par exemple, actuellement ils sont marqués 

par des cailloux , des arbres, de tout, mais dans le temps c'était, c'était des 

personnes. [ ... ] Moyaac, ce sont des choses représentées par des femmes, des 

petits nains moyaac alors des petits nains qu'on appelle maica, ils habitent dans 

un trou et puis le moyaac c'est représenté par des femmes, des vieilles femmes, 

des esprits malins" . 

Si les hnakasese de deux clans proches des si Dowedre (les si Cabang et les 

si Ruemec) ont ainsi reçu de l'argent et des ignames à la suite du travail effectué 

pour ce deuil , il s étaient également venus apporter leurs dons. L'un avait apporté 

1 OOOF et une igname et l'autre lOOOF et de la nourriture (riz, sucre, etc .). 

Quelques autres groupes de parenté 

Une quarantaine d'autres groupes de parenté ont appo rté un don pour ce 

deuil. Certains l'ont fait en raison des li ens de parenté qu i les uni ssent avec la 
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défunte et/ou avec les Yeiwie, d'autres parce qu'ils résident sur le district de 

Tawainedre ou qu'ils en sont originaires (femmes de Hnadid et Wakone mariées en 

dehors du district) et enfin quelques-uns ont donné argent ou nourriture pour 

d'autres raisons, indépendantes de la résidence et de la parenté. Quelques-uns sont 

venus à deux reprises apporter des dons. La première fois, ils sont venus seuls, en 

tant que proches parents de la défunte et la deuxième fois, avec leur clan, en raison 

de relations claniques avec le clan de la défunte. 

Une famille est venue de la tribu de Tenane située dans le Nord-Ouest de 

Maré. Selon Wazon Yeiwie, "les gens de Tenane sont venus par qu'ils sont 

"famille" avec nous les Yeiwie, mais je ne sais pas comment. Je crois qu'avant 

c'était un seul clan et après ils se sont séparés, nous on est venu ici et eux sont 

partis à Ténane. Mais c'est toujours le même sang c'est pour ça qu'ils viennent 

quand il y a du travail". Trayane Yeiwie explique qu'ils sont venus parce que "ce 

sont des cousins, nos grands-mères venaient de Nece. Ensuite une s'est mariée ici à 

Hnadid et l'autre à Tenane. Donc nos pères ils sortent de Nece (puja i Nece)", 

explique Trayane Yeiwie. Ce sont leurs arrières grands-mères paternelles (la mère 

du père de leur père) qui étaient originaires de la tribu de Nece. Le lien de parenté 

remonte donc à trois générations, par rapport à Trayane Y ei wie. Le grand-père 

paternel de Trayane Yeiwie (le père de son père) était ainsi puja i Nece ce qui 

signifie que sa mère était de Nece (de la famille Bishop). Et donc le père de Trayane 

Yeiwie était wauda i Nece. Cette expression désigne l'origine de la mère de son 

père (donc de sa grand-mère paternelle). Constatant que les relations avec cette 

famille de Tenane se sont un peu perdues, il déclare qu'il est nécessaire de faire 

revivre tout ça, "il faut bien consolider par les mariages, parce qu'on a un peu 

perdu. Pa Jane, lui , il va toujours à Tenane quand il y a un travail coutumier là-bas, 

il travaille bien lui , c'est bon. Tu vois les gens qui ont du coeur". 
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Une femme est venue de Penelo. Elle a accompagné sa soeur (aceceluaiene) 

qui est mariée avec un petit-fils de la défunte. Elle n'est pas venue au nom de son 

clan mais simplement pour aider sa soeur et donc le mari de sa soeur, son beau

frère, raba(ian) en nengone. Une femme est venue de la tribu de Cerethi parce que 

c'est une femme de Wakone, de la famille Ua, qui s'est mariée à Cerethi. Un 

homme de Wakone explique: 

"Les femmes d'ici qui se sont mariées en dehors, il faut toujours qu'elles viennent 

quand il y a un travail ici. Si c'était la famille Ua qui avait eu un deuil, elle aurait été 

obligée de venir avec son clan parce que c'est sa famille à elle. Mais comme c'est 

un mort de la famille Yeiwie, elle peut venir seule". 

Ce n'est donc pas en raison d'un lien de parenté avec les Yeiwie que cette 

femme est venue, mais parce qu'elle est originaire de la tribu de Wakone. Trois 

autres femmes étaient dans ce cas : deux originaires de Wakone et l'une de 

Tawainedre, elles se sont mariées dans le district de La Roche. Elles sont donc 

venues participer, en leur nom propre, au deuil de pa Loïhmae Yeiwie. 

Une famille est venue de Menaku, tribu située dans le Nord-Ouest de Maré. 

Ils sont venus pour troi s raisons : une de leur fille est mariée à Hnadid avec un 

membre du clan Dowedre, clan des Yeiwie ; la fille (adoptive) de la défunte a 

épousé un de leur cousin ; et la femme de cette famille est une Bula mariée à 

Menaku. Or les Bula sont également la famille paternelle de la défunte. "Ils ont fait 

un seul travail. Pour les morts, c'est possible de venir comme ça, ensemble et de 

faire un seul travail. Par contre, pour les mariages, il faut détailler chaque relation, il 

ne faut pas venir comme ça, chacun vient à part. Il faut bien détailler chaque 

travail", explique pa Jane Yeiwie . 

Un homme de la tribu de Kaewatine (Nord de l'î le) a donné 2000F parce 

que pa Jane Yeiwic lui a acheté une tête de bétail pour le deuil. Et une femme de sa 
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de parenté. En effet, les travaux coutumiers au cours desquels les réseaux de 

parenté sont exposés publiquement, constituent un moyen privilégié de 

transmission des histoires familiales locales. Donner à l'un plutôt qu'à l'autre, 

permet de légitimer le rôle de l'un et non de l'autre. D'autre part, en dehors des 

arrangements et des manipulations volontaires, toutes sortes de désaccords existent 

au sujet de la parenté, en raison notamment de nombreuses naissances adultérines et 

d'adoptions contestées. Ainsi les modalités mêmes de chaque travail coutumier se 

négocient-elles toujours. Les importantes sommes d'argent en jeu augmentent les 

tentatives de détournement et d'appropriation. 

Dans ces contextes coutumiers , l'argent ne constitue pas un moyen de 

paiement. A l'image de l'utilisation qui était faite des "richesses maréennes"26 avant 

la colonisation, l'argent trône sur les tas d'ignames, comme pour les valoriser, 

remarquait justement A. Bensa à propos des âdi27 (Bensa, Freyss 1994 : 14). Il 

joue alors le rôle d'objet précieux, alimentant les réseaux sociaux de parenté. Mais 

contrairement aux richesses précoloniales qui s'échangeaient uniquement entre 

elles, l'argent permet d'acquérir toutes sortes de biens. Cette transgression des 

"sphères de l'échange" que permet l'argent est au coeur des critiques des Maréens 

sur la monétarisation de leurs travaux coutumiers. D'autre part, la présence 

monétaire dans les coutumes est l'objet d'un processus inflationniste permanent. En 

dépit de la volonté affichée par les Maréens de fixer une limite au montant des dons, 

ceux-ci ne cessent d'augmenter de coutume en coutume. Au travers des travaux 

coutumiers, se joue une guerre symbolique, une lutte d'influence davantage visible 

dans les mariages où les sommes en jeu sont bien plus importantes. 

26 Terme utilisé pa r M. J. Dubois ( 1978) pour dési g ner les o bj e Ls préc ieux (de pie rre verte, de 
coquillage , etc. ) qui é tai e nt utili sés lors des événements soc iau x impo rtants avanl la coloni satio n, 
c f. c hapitre 6. 
27 Les âdi sont des obj e ts précieux éc hangés sur la Grande Terre ù l'occas ion des évé ne me nts 
importants. c r. Be nsa, Freyss ( 1994 : 13-4) et Bensa ( 1997). 
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Chapitre 5 - Mariages d'affaire, mariages d'amour ... 

Le choix d'un conjoint 
Les dangers de l'exogamie 

Une difficile négociation 

Contraintes coloniales et histoires de guerres 

Mariages arrangés 

Une affaire de femmes 

La demande en mariage "attacher la femme" 
Riri attache Elia ... 

De l'argent pour "attacher" 

Mariage coutumier, inflation monétaire 
Coeo et kuatri: "aider à faire un don" et "boire du thé" 

Aehngeni hnameneng : "montrer la maison" 

Redistribuer 

La guerre des dons 

Le coût des mariages 
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"Pour moi, mon oncle, tout ce que je vous puis dire, 

c'est que je trouve le mariage une chose tout à fait 

choquante. Comment est-ce qu'on peut souffrir la 

pensée de coucher contre un homme vraiment nu ?". 

Molière, Les Précieuses Ridicules 
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La saison des mariages s'ouvre en juin-juillet et se termine en octobre, 

période qui correspond, dans le calendrier agricole, à la saison de plantation des 

nouveaux champs d'ignames. A l'occasion des mariages, qui constituent un 

événement majeur dans la vie sociale locale, l'ensemble de la parenté du garçon se 

mobilise pour lui choisir une épouse, puis lui demander sa main et enfin pour 

célébrer le mariage proprement dit. 

Une analyse historique des alliances matrimoniales au cours du XXème 

sièc le montre comment s'est opéré un processus d'élargissement de l'aire 

matrimoniale, avec la disparition des contraintes coloniales en 1946. Le 

développement d'alliances exogames 1 est considéré, par les Maréens, à la fois 

comme une menace pour leur coutume et comme une perte économique. Ils 

valorisent les mariages endogames qui permettent, disent-ils, de garder le contrôle 

sur la nouvelle épouse en raison de ses liens de consanguinité, et de conserver, au 

sein de sa parenté, les richesses données pour le mariage. En effet, demander la 

main à une jeune fille puis célébrer un mariage coutumier nécessitent un 

investissement important de la part de la parenté du garçon qui prend tout en charge. 

La circulation des dons qui s'effectue alors dévoile les réseaux de parenté de 

l'époux qui montrent, tout à la fois, leur force, leur union , leur puissance, leurs 

divisions et leurs conflits. Si les critiques des Maréens à propos du coût des 

mariages actuels est à relativiser, en raison, d'une part de son ancienneté et d'autre 

part, de la participation massive de très nombreux groupes domestiques, il convient 

cependant de les prendre au sérieux. Ce n'est pas tant la présence en soi de l'argent 

1 C'est- à-d ire d 'a lli ances nouées à l'extéri eur du gro upe local. "Exogame se diL du mari age noué à 
l'extérieur du groupe fa mili al ou local" (Segalen, M ., 1984, Sociologie de la famille , Armand 
Colin , Paris : 328). Les termes d'exogamie el d'endogamie sont employés ici par rapport au groupe 
loca l ( le di s trict) e l non par rapport au groupe fami li al. Mon propos n'es t pas de donner ici une 
ana lyse anthropo logique de l'alli ance à Maré mais s implement les gra ndes li gnes des alli ances 
matrimo nial es no uées au cours du XXème s iècle par les ho mmes e t les femmes du di stri c t de 
Tawainedre . Des enquêtes portant spéc ifiquement sur ces questio ns sera ient nécessa ires afi n d'aller 
p lus lo in dans l'analyse. Pour une analyse anthropo logique dé ta ill ée du thème de l'alliance dans le 
centre no rd de la Gra nde Terre, c f. Bensa cl Ri vierre ( 1982); Bensa el Rivi erre ( 1988), De l'hi stoire 
des mythes. Narrat io ns el polémiques a utour du roc her Alé (Nouvell e-Ca lédonie) , in L'Homme, 
106- 107, XXV III (2-3): 263-95; Bensa ( 1997), e tc. 
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dans les coutumes de mariage que les Maréens critiquent, mais bien plutôt un 

processus d'inflation des dons monétaires qui, selon eux, tend à modifier la 

signification même de leur coutume. 

Le choix d'un conjoint 

Le choix d'une épouse n'est pas une simple hi sto ire d'amour mais bien 

plutôt une négociation parfois difficile entre le futur époux et sa propre parenté. Si 

le garçon désire épouser telle jeune fille, il lui faut obtenir l'assentiment de sa 

parenté, ce qui n'est pas toujours une mince affaire. S'il se heurte au refus de sa 

mère ou de son oncle maternel, il doit se plier à leur choix, ou sinon rompre son 

lien de parenté. La norme veut qu'il prenne de préférence une femme au sein de sa 

parenté maternelle. Mais une analyse historique des alliances matrimoniales au 

cours du XXème siècle montre que les écarts à cette norme constituent, en eux

mêmes, une règle. Entre la première et la deuxième moitié du XXème siècle, on 

observe des changements significatifs dans le choix des conjoints : ils sont de 

moins en moins originaires de son propre district et de plus en plus "étrangers"2 à 

Maré. Cette ouverture de l'aire matrimoniale, en partie liée à l'abrogation du Code 

de l'Indigénat en 1946, constitue, aux yeux des Maréens, une menace et un manque 

à gagner. 

Les dangers de 1 'exogamie 

Du début du XXème siècle jusqu'à la fin des années 1950, les hommes du 

district de Tawainedre épousaient de manière préférentielle une femme de leur 

district (cf. tableau n°6). Les fichiers d'Etat Civil montrent qu 'entre 1900 et 1955, 

plus de 75% des mariages des hommes de ce district eurent lieu avec une femme de 

ce même district, et à peine 7% avec une femme "étrangère". Au cours de cette 

2 Le terme "étranger" est employé par les Maréens pour désigner les non Maréens. 
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même période, dans 93% des cas, les hommes de Tawainedre épousèrent une 

Maréenne. A partir de la fin des années 1950, la tendance s'inverse : les alliances 

intra-district diminuent alors que les alliances avec des Maréennes d'autres districts 

ou avec des femmes non Maréennes augmentent : 

Tableau n °6 : o/o de mariages des hommes du district de Tawainedre avec des 
femmes du même district, d'autres districts de Maré et des femmes "étrangères" 

Période % de mariages % de mariages % de mariages % total 

avec une femme avec une femme avec une femme 

du même district Maréenne d'un non Maréenne 

autre district 

1900-19553 76,27 16,94 6,77 100 

1956-1 9954 32, 14 40,47 27,38 100 

1900- 19955 50,34 30,76 18,88 100 

La forte endogamie qui prédominait dans la première moitié du XXème 

siècle a diminué dans la seconde moitié du siècle, laissant place à un rééquilibrage 

des alliances. On constate en effet, qu'entre 1956 et 1995, la proportion de 

mariages intra-district, avec des femmes d'autres districts et avec des femmes non 

Maréennes, est sensiblement la même, avec néanmoins une légère supériorité pour 

les mariages entre les hommes de Tawainedre et des Maréennes d'autres districts. 

Si l'on compare les deux périodes ( 1900-1955 et 1956-1995), on remarque une 

baisse significative des alliances sur le même district ainsi qu'une augmentation 

significative des alli ances tant avec des Maréennes d'autres districts qu'avec des 

"étrangères". Si, pour la période 1956-1995, les mariages intra-district ont 

3 Au cours de cette péri ode, il y a eu 59 mariages. 
4 Au cours de celte période il y a eu 84 mariages. 
5 Au cours de cet le période, i I y a eu 143 mariages. 
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nettement diminué, ils représentent cependant près d'un tiers des mariages . Pour 

l'ensemble de la période considérée (1900 à 1995) , plus de 50% des mariages des 

hommes du district de Tawainedre eurent lieu avec des femmes du même district. 

Si l'on observe maintenant comment, au cours de la même période, les 

femmes du district de Tawainedre se sont mariées, les tendances sont similaires (cf. 

tableau n°7) : une très forte proportion d'alliances intra-district de 1900 à 1955 et 

une diminution significative de telles alliances endogames à partir de la fin des 

années 1950 : 

Tableau n °7 : o/o de mariages des femmes du district de Tawainedre avec des 
hommes du même district, d'autres districts maréens et des hommes étrangers 
(1900-1955 et 1956-1995) 

Période % de mariages % de mariages % de mariages % total 

avec un homme avec un Maréen avec un homme 

du même district d'un autre non Maréen 

district 

1900-19556 73,77 14,75 11 ,47 100 

1956-1 9957 37,5 31,94 30,55 100 

1900- 19958 54, 13 24,06 2 1,8 100 

De légères différences entre les alliances des femmes et des hommes du 

district de Tawainedre sont cependant à noter. De 1900 à 1955, les femmes du 

district de Tawainedre eurent tendance à épouser davantage d'hommes "étrangers" 

(non Maréens) que les hommes de ce district n'épousèrent de femmes "étrangères". 

D'autre part, de 1956 à 1995, dans la majorité des cas, les femmes de Tawainedre 

C, Au cours de cette période, il y a e u 61 mariages . 
7 Au cours de cette période, il y a eu 72 mari ages. 
X Au cours de celle période, il y a eu 133 mari ages. 
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ont épousé un homme de leur district, alors que pour la même période, les hommes 

de Tawainedre ont davantage épousé des femmes Maréennes d'autres districts. 

Alors que les femmes du district de Tawainedre, quelle que soit la période 

considérée, épousent sensiblement la même proportion d'hommes d'autres districts 

de Maré ou d'hommes "étrangers", par contre, les hommes de Tawainedre épousent 

de manière préférentielle des Maréennes d'autres districts plutôt que des 

"étrangères". 

Si, à partir de la fin des années 1950 on observe une augmentation sensible 

du nombre de mariages entre les hommes du district de Tawainedre et des femmes 

"étrangères", c'est surtout depuis le milieu des années 1970 que de tels mariages 

connaissent une vogue croissante (cf. tableau n°8) : 

Tableau n °8 : o/o de mariages des hommes du district de Ta wainedre avec des 
femmes du même district, d'autres districts maréens et des femmes étrangères 
( 1956-1975 et 1976-1995) 

Période % de mariages % de mariages % de mariages % total 

avec une femme avec une femme avec une femme 

du même district Maréenne d'un non Maréenne 

autre district 

1956-19759 31 ,57 50 18,42 100 

1976-1995 10 32,6 32,6 34 ,78 100 

1956-1995 11 32, 14 40,47 27,38 100 

De 1956 à 1995, on observe une stabi lité des mariages endogames qui 

constituent presque un tiers des mariages. Par contre , les mariages avec des 

9 Au cours de celle période, il y a eu 38 mari ages. 
IO Au cours de celle péri ode, il y a eu 46 mari ages . 
11 Au cours de celle péri ode, il y a eu 84 mariages . 
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Maréennes d'autres districts qui, de 1956 à 1975 étaient les plus fréquents (un sur 

deux) , connaissent une baisse significative de 1976 à 1995 puisqu'ils ne 

représentent alors qu'un tiers des mariages. Au cours de la même période, on 

observe une évolution inverse du nombre de mariages avec des femmes 

"étrangères" qui représentent, entre 1956 et 1975, à peine un mariage sur cinq, et 

entre 1976 et 1995, plus d'un sur trois . 

Une difficile négociation 

Contraintes coloniales et histoires de guerres 

La forte endogamie qui caractérise les alliances de la première moitié du 

XXème siècle est à rapprocher des contraintes imposées alors par le pouvoir 

colonial et plus précisément par le Code de l'Indigénat qui privait les Maréens des 

libertés de circulation, de résidence et de travail. Ne pouvant se déplacer librement, 

les Maréens avaient alors tendance à demeurer dans leur propre district. Mais cette 

faible mobilité n'était pas seulement une conséquence des contraintes coloniales. 

Les gens d'un district craignaient de s'aventurer dans d'autres districts par peur des 

bagarres qui ne manquaient pas d'éclater, comme en témoignent les propos d'un 

homme de Hnadid : 

"Avant, c'était chacun chez soi. On allait jamais à La Roche ni à Penelo parce 

qu'on avait peur ! Il y avait toujours des bagarres quand on y allait, alors on restait 

chez soi. C'est seulement après la guerre qu'on a commencé à y aller. Les 

bagarres c'était toujours à cause des filles ! Maintenant aussi d'ailleurs ! Mais 

maintenant c'est bon, si tu fréquentes une fille de La Roche, on va là-bas on dit 

bonjour cousin, cousin ... " (un homme de Hnadid, septembre 1995). 

La rareté des mariages inter-districts, pendant la période coloniale, apparaît 

ainsi comme une cause et une conséquence de la faible mobilité qui régnait alors. 
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N'ayant pas ou peu de liens de parenté avec les gens des districts avoisinants, il 

étai t dangereux de s'y aventurer, comme le révèle un dialogue entre un vieil homme 

de Wakone (T) et son épouse (G) : 

- G: avant les femmes elles ne se mariaient pas ailleurs 

- T: oui seulement à Wakone et puis Tawainedre, maintenant oui, elles se marient 
ailleurs parce qu'on va à Penelo, à Nece ... 

- G : mais avant on ne sortait pas 

- T: autrefois on restait seulement à Wakone et Tawainedre 

- G : avant nous on a peur, on ne circule pas. Les gens de Tawainedre ne vont pas 
à La Roche et ceux de Wakone ne circulent pas. Ceux de là-bas c'est pareil ils ne 
viennent pas ici. Autrefois on était presque des sauvages ! Oui ! Ceux de Tadine, 
de Nece et tout ça ils ne vont pas à La Roche, et quand ils y viennent, ils ont peur 
des gens de La Roche ! 

- T : oui ici à Tawainedre et à Wakone c'est pareil, si on arrive à La Roche, on a peur 
parce qu'il y a toujours des bagarres ! 

- G : aujourd'hui c'est bon, les filles d'ici se marient en bas [dans le Guahma, Ouest 
de Maré], à Ouvéa, à Lifou, mais avant non 

- T : avant les gens de Wakone se marient avec les gens de Tawainedre, les gens 
de Tawainedre prennent des femmes à Wakone mais pas à La Roche et tout ça, 
aujourd'hui oui, mais avant non. Si on a de la famille à Penelo et La Roche c'est 
récent mais autrefois non. Si je pense à prendre une femme, c'est à Tawainedre 
et eux à Tawainedre c'est ici à Wakone, mais ils ne vont pas à La Roche, avant on a 
peur. .. 

- G : avant on ne sortait pas 

- T : on se bagarre toujours ! C'est toujours la bagarre oui, parce qu'on n'est pas 
habitué avec eux, on n'est pas vraiment d'accord, si je vais à La Roche, eux ils ne 
me connaissent pas, ils ne me connaissent pas alors on se bagarre toujours !" 

(Extrait d'un entretien auprès d'un homme et d'une femme de Wakone , février 
1996) 12. 

[l faut rappeler que l'histoire précoloniale ainsi que toute la seconde moitié 

du XIXème siècle ont été marquées par de nombreuses guerres entre les diffé rentes 

grandes chefferies maréennes, la pac ification coloniale n'ayant été effecti ve qu'en 

1895. Ainsi, pour les gens de Tawainedre, les Maréens des autres di stri cts 

représentent des ennemis historiques. La peur qui régnait dans la première moitié du 

12 Version or ig in ale annexe 3.8. 
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XXème siècle peut en partie s'expliquer par Je souvenir toujours prégnant des 

guerres passées. Aujourd'hui encore, la mémoire des conflits passés et des rivalités 

entre grandes chefferies demeure, même si le spectre des guerres a disparu. Mais, 

l'abrogation du Code de l'Indigénat en 1946 a ouvert les frontières de chaque 

district et permis l'instauration d'alliances matrimoniales inter-district. 

L'établissement ( ou le rétablissement) de liens de parenté entre les Maréens des 

différentes zones de l'île garantit une certaine sécurité intérieure. Si les Maréens se 

déplacent aujourd'hui davantage sur l'ensemble de leur île, ces déplacements se font 

souvent en fonction de leurs réseaux de parenté. Et il n'est pas rare de les entendre 

exprimer craintes et appréhensions lorsqu'ils doivent aller dans des villages où ils 

ne connaissent personne (ce qu'ils évitent d'ailleurs de faire). 

Mariages arrangés 

Jusqu'au début du siècle, lorsqu'un clan prenait une femme dans un autre, 

deux ou trois générations plus tard il donnait une femme à ce clan : 

"Les alliances entre clans on faisait comme ça avant. Comme par exemple quand 

ils ont marié Kowine, le grand chef de Tigal3, c'est avec une fille de Rô 14, parce 

que Rô et Tiga ils ont des alliances depuis avant, pas la peine de chercher une 

femme, le père du garçon il a dit aux autres qu'il fallait lui donner une fille pour son 

fils et voilà, ils se sont mariés, comme ça, ça renforce les alliances. Ils font toujours 

comme ça, ils se marient entre eux, c'est pour renforcer les alliances. Mais 

maintenant ça se perd un peu aussi, les filles ils les prennent un peu n'importe 

où. Mon mari il me disait qu'avant c'était comme ça ici aussi, les clans ils faisaient 

des alliances" (une femme de la Grande Terre, mariée depuis 1975 à un Maréen). 

Ces ail iances matrimoniales s'effectuaient notamment entre clans acarawa 

("propriétaires terriens") afin de conserver la maîtrise du foncier : 

I l Pclit t.: î le pmcht.: de Maré. 
l -l Trihu située dans le Nord-Oucs l de Maré, c r. carie n° 3. 
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"Avant les clans propriétaires terriens se mariaient entre eux. Ils échangeaient des 

femmes. Un coup, un clan prenait une femme chez l'autre et un coup, c'était 

l'autre qui donnait une femme. Ils faisaient comme ça pour garder les relations, 

comme ça, ça restait toujours en famille, pour garder la terre. Par exemple 

Waicane et Waute ils se mariaient toujours entre eux, comme ça, chacun sait bien 

où sont les limites des terres de l'autre, comme leurs terres elles se touchent, les 

Waute et les Waicane savent bien les limites" (une jeune fille de Tawainedre) . 

Maintenir, grâce aux mariages, les relations entre clans propriétaires fonciers 

permettait à leurs descendants de jouir de la terre. Les alliances matrimoniales entre 

clans propriétaires terriens évitaient les conflits fonciers. Chacun connaissait bien 

les limites de ses propres terres et celles de ses alliés et les respectait : 

"On prenait des femmes toujours dans les mêmes clans pour entretenir les 

relations, pour pas que ça se perde. Et puis aussi pour la terre, quand tu es 

propriétaire terrien , c'est important d'entretenir les relations . Par exemple, moi je 

peux cultiver sur la terre des Koe, personne ne me dira rien parce que ma mère 

vient de là, je suis neveu pour eux. Mon fils peut-être il pourra aussi , mais après, 

ses enfants, ça va poser problème. C'est pour ça qu'il faudrait qu'ils prennent une 

femme chez eux, comme ça ils seront toujours neveux des autres, parce que les 

Koe c'est aussi la famille de ma femme" (un homme de Hnadid) 

Les clans non propriétaires terriens cherchaient également, au travers des 

alliances matrimoniales, à entretenir les relations avec d' autres clans afin de se 

garanti r un respect mutuel. Les échanges de fe mmes 15 constituaient ainsi une 

stratégie politique et économique, permettant de maintenir la paix sociale et c ivile . 

L'épouse devait de préférence appartenir à la parenté maternelle du garçon : 

1 :i Com me le souli gne A . Bensa, "si on est dans un système où A donne une épouse à B qui ne 
redonne ras à A , il faut que B verse à A une comr ensation matrimoni ale. Les donneurs d'épouse se 
trouvent s'enrichir. Des déséquili bres économiques et statutaires reuvent s' in staller. La d imension 
pyramida le des chef fe ri es des Loyauté s'en trouvera i t renforcée" . On trouvera un écho de ce 
probl ème structu ra l dans Bensa, A. , Riv ierre. J . C., 1995 , Fill es du Roc her A té. Contes et réc its, 
Geuthner-ADCK, Pari s-Nouméa : 13-46. 
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"Avant, on prenait les femmes du côté de la mère du garçon , dans la famille de la 

mère. Il faut attendre deux ou trois générations et après on peut reprendre une 

femme dans le même clan, mais avant c'est encore trop proche. Ils faisaient 

comme les Hébreux, ils prenaient une femme toujours dans la même famille , pour 

bien continuer à se respecter. C'est parce que maintenant ils prennent des 

femmes de l'extérieur qu'il y a des problèmes. Tu vois avec les fils à Jane en face, 

mes enfants ils ne pourront jamais s'entendre parce que leur mère est de Lifou, 

alors ils s'entendent comme ça, mais dans le fond non, c'est trop différent dans la 

tête [ ... ]. C'est depuis notre génération ou la génération de nos parents qu'on ne 

se marie plus comme ça. Nos grands-parents, oui , c'était encore bon, mais après 

ça a diminué et maintenant c'est fini" (un homme de Hnadid). 

Il existe une certaine valorisation des mariages endogames et ce, pour deux 

raisons, disent les Maréens : d'une part, de tels mariages li mitent les dépenses, les 

dons res tant au sein de la parenté au lieu de bénéficier à des é trangers, et d'autre 

part, épouser une femme de sa parenté garantit , à la mère du marié, un certain 

respect de la part de sa future belle-fille : 

"Avant on se mariait entre cousins cousines , enfants de frères et soeurs et mon 

mari me disait qu'ici aussi avant ils faisaient comme ça, ils se mariaient entre 

cousins cousines, comme ça, ça renforçait la famille , les relations . Mais depuis les 

lois françaises , ils font plus trop ici. Maintenant, dans les mariages, les garçons, 

quand ils ont bu, ils se contrôlent plus, ils vont aller avec leur cousine, mais c'est 

grave ça ! Frères et soeurs c'est interdit, c'est trop près, mais cousins c'est bon, 

parce que comme c'est mon cousin je le respecte beaucoup aussi et lui aussi. 

Mais maintenant, les jeunes ils font plus attention aux alliances tout ça , ils 

prennent des femmes comme ça. Mais les alliances entre clans, c'est bon ça 

restait dans la famille , on se mariait entre famille comme ça, ça renforçait. Mon mari 

il me disait que les vieux avant ils ne voulaient pas prendre des femmes en dehors 

de Maré, c'éta it mieux de prendre des femmes de Maré. Parce que si tu prends 

une femme de Lifou ou d'Ouvéa mais les ignames ils partent, il s quittent Maré, 

alors que si tu prends une femme de Maré c'est bon , les ignames ils restent 

toujours à Maré. C'est un peu pour ça que les ignames ça disparaît , c'est pas que 

ça disparaît , mais les ignames de première qua li té , wadrawa et tout ça, ça 

disparaît, parce que quand il y a des mariages avec des femmes hors de Maré, les 
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ignames partent" (une femme de la Grande Terre mariée depuis 1975 avec un 

Maréen, novembre 1995). 

Ou encore : 

"Les vieux ils disent qu'il faut se marier avec la famille proche comme ça il y a moins 

de dépenses et ce qu'on donne, ça reste dans la famille, ça ne part pas à des 

étrangers. Si tu te maries avec une femme de Lifou mais tout part à Lifou. Par 

exemple Victor il va prendre une femme dans la famille de Kaica et de Simako. 

Sylvie, il ne peut pas, c'est trop proche, c'est sa cousine germaine, mais les filles 

de Deiwane et celles de Waicane, comme Wakatra, Wassola, Mala et tout ça, là il 

peut se marier avec elles. Comme ça, quand Wakatra elle va venir pour rester avec 

Kaica, mais Kaica elle pourra lui dire fais-ci, fais-ça, parce qu'elle la considère 

comme sa vraie nièce, elle n'aura pas peur, mais si c'est une étrangère elle aura 

peur de lui dire ça" (une jeune fille de Wakone, décembre 1995). 

Waicane 

Wakon 
Waicane 

Waicane 

Mola Wassola Wakatra Sylv ie Victor 

Généalogie n° 5 : les Waicane 

Dans la terminologie de parenté nengone, Sylvie, Mola, Wassola et Wakatra 

sont appe lées is ingene ("soeurs") de Victor. Mais, alors qu'il ne peut épouser 

Sylvie (que les Maréens nomment en français sa "vraie cousine"), il peut épouser 

Mola, Wasso la ou Wakatra. Ce lles-ci sont ses cousines au second degré (issues de 

germains). D'après le Père Dubo is et que lques vieux Maréens, il ex istait un terme 
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spécifique pour désigner les enfants de sexes différents de deux isingene : 

acenongon . Ainsi Kaica et Simako étant isingene, de même que Kaica pour 

Deiwane et Waicane, alors Victor, est acenongon avec Sylvie, Mola, Wassola et 

Wakatra. Ce terme qui désigne donc la relation entre les enfants de sexes différents 

issus de deux germains de sexes différents, est totalement inusité aujourd'hui . Il 

désigne les époux préférentiels. Les mariages préférentiels avec sa cousine croisée 

ont progressivement disparu au cours du XXème siècle, même s'il en existe 

toujours. Parfois, les demandes de certains garçons sont systématiquement rejetées 

par les femmes préalablement choisies. Deux solutions s'offrent alors : la mère du 

garçon demande à l'un de ses frères de lui donner une fille pour son fils. En raison 

du respect qu'il doit à sa soeur il ne peut refuser une telle requête . Ou bien, elle 

demande à l'un de ses hnakasese qui ne peut également refuser. 

L'augmentation significative des alliances entre des hommes du district de 

Tawainedre et des femmes "étrangères" (non Maréennes) est perçue comme l'une 

cause des désordres sociaux actuels. Ces femmes "étrangères", dont la majorité 

vient de Lifou, Ouvéa et de la Grande Terre, ne connaissent pas la coutume 

maréenne et donc ne la respectent pas autant qu'un Maréen, disent ces derniers. Si 

l'ignorance de la coutume est présentée comme un facteur de désordres sociaux, 

c'est plus encore l'absence de liens de parenté maternels qui constitue le coeur du 

problème: 

"Ceux qui prennent des femmes ailleurs, c'est pas bon parce qu'ils n'ont pas de 

racines ici. Leurs enfants ne sont pas les neveux d'ici, ce sont les neveux 

d'Ouvéa, de Bourail ou d'ailleurs, alors nous on ne les protège pas. Ceux dont les 

femmes viennent d'ici ça fait que les neveux on les reconnaît, mais pas les autres 

parce qu'ils n'ont pas de racines. S'il y a un problème, eux, ils ne sont pas ancrés" 

(un homme de Hnadid , octobre 1995). 
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Lorsqu'un Maréen épouse une femme "étrangère", les oncles maternels de 

leurs enfants sont des "étrangers". Ces enfants n'ont donc pas de racines à Maré, 

disent les Maréens. En effet, comme nous l'avons déjà souligné dans le chapitre 

précédent, on dit de quelqu'un qu'il est issu de ses maternels, qu'il a poussé d'eux 

(puja i). Même si leur père est Maréen et qu'ils appartiennent donc à un clan 

maréen, ces enfants ne sont pas tout à faits enracinés à Maré. Une jeune femme 

m'expliquait que l'énonciation du terme "puja i" évoque "une image de racines qui 

est sortie avec des bourgeons qui poussent". 

Epouser une étrangère ne conduit pas seu lement à une "fragilisation 

sociale" , c'est également une perte économique, disent les Maréens. En effet, les 

ignames, l'argent et l'ensemble des dons destinés, lors de la cérémonie du mariage, 

au groupe de parenté de la femme, quittent alors Maré : · 

"A Kurin, c'est rare qu'ils prennent une femme au dehors, ils se marient entre eux, 

c'est parce qu'ils s'aiment quoi. Mais c'est bon de faire comme ça, il n'y a pas 

besoin de donner beaucoup, et puis l'argent et les ignames, ça reste dans la 

tribu. Parce que quand c'est avec une femme de Lifou ou d'ailleurs, on perd 

beaucoup, les ignames ça part de Maré, c'est pas bon , on perd beaucoup" (une 

femme de Wakone, novembre 1995). 

Si une Maréenne est davantage "cotée" que ses homologues étrangères, 

encore faut-il qu'elle manie gentiment et habilement barre à mine et marmite: 

"Si le garçon n'a pas de copine, c'est ses soeurs, ses tantes qui vont conseiller 

telle et telle fille. Elles choisissent dans les clans avec lesquelles elles ont déjà 

des relations, et puis des femmes travailleuses, gentilles. Le plus important ici 

c'est que la femme elle sache bien travailler, aller aux champs, faire la cuisine, c'est 

ça qui compte. Peu importe qu'elle soit jolie, c'est surtout les champs ici à Maré. 

Une fille qui a été faire l'école à Nouméa qui revient ici , elle ne sait rien faire, même 

si elle a des diplômes" (une femme de Wakone, août 1995) . 
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Une affaire de femmes 

Comme le suggèrent les propos précédents, le choix d'une épouse n'est pas 

l'affaire personnelle du futur marié mais une négociation entre lui, sa mère, ses 

soeurs, ses tantes et son oncle maternel. Si, dans certaines familles, le garçon 

parvient à imposer sa préférence, dans d'autres, il n'en va pas de même. Les 

raisons du refus sont très diverses. Ainsi, en l 996, un jeune homme de Wakone 

désirait épouser une femme de Tawainedre avec laquelle il avait, depuis plusieurs 

mois, une liaison amoureuse. Mais sa mère s'est opposée à ce mariage sous 

prétexte que cette femme avait déjà été mariée. Se pliant à la volonté de sa mère, il a 

alors fait un second choix que sa mère a accepté. M'étonnant de cette "obéissance" 

de la part d'un jeune homme de trente ans indépendant financièrement, voilà ce 

qu'une jeune femme de Hnadid me répondit : 

"S'il n'écoute pas sa mère, elle va le maudire. Elle va être en colère et là ils ne 

pourront jamais être heureux, leur mariage ne pourra pas marcher, et ils se 

sépareront. Pour nous c'est important, il faut que la mère soit d'accord, sinon ça 

ne peut pas marcher". 

Cette idée du malheur liée au non respect des règles de la coutume et plus 

précisément des règles de la parenté est très prégnante à Maré, comme nous l'avons 

déjà souligné. Dans le cas cité, il s'agit de la mère. En nengone, "mère" se dit 

"hniaien" ou "nene". Dans le premier terme se trouvent les mots de "hma" ("grand") 

et de "ien" ("sortir de son ventre"). Le second terme, "nene ", signifie "pouvoir, 

puissance". Ainsi, m'expliquait une jeune femme, "la mère, quand on lui désobéit, 

ell e va être triste et alors il y a des trucs mauvais qui vont t'arriver. Elle va dire des 

paroles et ça va te porter malheur. C'est pour ça qu'on dit nene, un pouvoir". 

Dans d'autres cas, la parenté du garçon refuse son choix pour des raisons 

familiales et claniques (v ieilles querelles, mauvaise réputation du clan de la femme, 
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etc.). La mauvaise réputation dont jouissent certains clans, et notamment les clans 

"étrangers", nuit aux garçons de ces clans dont les demandes en mariage se heurtent 

souvent à des refus de la part des femmes du district. C'est particulièrement le cas 

d'un clan de Wakone dont la majorité des hommes a épousé des femmes 

"étrangères" (de Lifou, Ouvéa et de la Grande Terre), les femmes du district ayant 

souvent refusé leur proposition en raison de la mauvaise réputation de leur clan. 

Si un garçon n'a pas de préférence, ce sont alors ses soeurs, sa mère, ses 

tantes qui lui proposent telle et telle femme que, bien souvent, il ne connaît pas : 

"Pour les mariages, c'est une affaire de femmes. C'est les femmes qui choisissent 

l'épouse de leur cousin, de leur neveu ou de leur frère parce que c'est avec elles 

que la femme va rester parce qu'il y a toujours une séparation entre les hommes 

et les femmes alors c'est aux femmes de choisir. Aujourd'hui encore ça se passe 

comme ça sauf si le garçon et la fille ils ont déjà des enfants alors là, les parents 

sont mis devant le fait accompli mais sinon, ce sont les femmes qui choisissent. 

Dans le Guahma c'est encore plus sévère qu'ici et chez les catholiques, c'est 

moins sévère, ils choisissent eux-mêmes. Mais ici, chez les protestants, ils sont 

plus puritains" (une femme de Tawainedre, novembre 1994). 

Ou encore: 

"T'as vu notre coutume, ça a été fait comme ça Elsa, notre coutume c'est pas 

pareil que vous, alors notre coutume ça a été fait comme ça. Par exemple, si ma 

famille a décidé que c'était le moment de me marier, alors ils arrivent ici chez mon 

père et ma mère, toute la famille toute ! Ils arrivent ici chez ma mère et mon père 

alors on a fait les préparatifs pour manger, des ignames et tout ça ici. Bon, le soir il 

y a une grande réunion ici c'est-à-dire maintenant on va me demander qu'est-ce 

que tu veux comme femme ? Avec qui tu as décidé de te marier ? On va me 

demander parce que c'est moi qui vais me marier. J'ai dit moi , comme je respecte 

mes soeurs, mes soeurs, j'ai dit, pour moi j'ai rien, j'ai rien ! Mais pourtant j'avais 

des préférences ! Mais je respecte mes soeurs alors c'est à mes soeurs de 

décider ce qu'elles veulent. Mes soeurs vont me dire, alors ma soeur, ma soeur 

responsable, ma responsable, il y a ma soeur qui est responsable de moi et moi je 
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suis responsable d'elle, Bernadette, elle, c'est ma responsabilité et moi je suis 

sous sa responsabilité, alors c'est elle qui dit voilà je veux telle femme pour mon 

frère. Je ne vais pas dire non je veux pas ! Je la respecte, je respecte sa décision. 

C'est elle qui a été choisir la fille et puis voilà on s'est marié" (un homme de 

Wakone, octobre 1994). 

Cet homme insiste particulièrement sur le rôle joué par ses soeurs (isingene) 

dans le choix de son épouse et plus précisément par sa "soeur coutumière" (la soeur 

à laquelle il a été rattaché à sa naissance)16 à qui il doit encore plus de respect qu'à 

ses autres soeurs. Un vieil homme raconte comment se choisissait une femme 

autrefois et les raisons pour lesquelles le garçon acceptait de se plier à la volonté de 

sa parenté: 

"Dans le temps c'était comme ça, d'abord il y a l'avis des soeurs, l'avis des tantes 

[les soeurs du père] . Par exemple, je veux marier un de mes gosses, j'en fais part 

à ma femme et puis de son côté, de son côté c'est-à-dire de son côté c'est l'oncle 

maternel là on va lui dire, tout d'abord on va demander pardon, alors le clan 

maternel sera là aussi pendant la discussion pour que mon fils ait une femme, mes 

soeurs à moi , c'est-à-dire les tantes du marié, toute toute la famille , alors ça c'était 

dans le temps pour prouver que moi , je suis quelqu'un, moi je suis un gars, je 

préfère personne comme femme , je laisse la parole à ma famille tandis 

qu'aujourd'hui c'est impossible voyez ! Alors pour prouver que lui c'est quelqu'un 

qui sait porter, c'est quelqu'un, un fils bien élevé alors lui il donne la permission à 

tout le monde. Alors là c'était ses parents qui président, c'est-à-dire les soeurs du 

marié, il dit ben qu'est-ce que vous voulez? Alors les soeurs disent ben telle fille, 

chacun, ben on essaye, des fois on va voir cette fille pour lui demander la main, 

des fois la fille accepte des fois elle refuse , si elle refuse maintenant que ses 

soeurs ont dit quelque chose et c'est un échec, les tantes, et puis à la fin si un 

échec ça revient, et puis après ça on dit au gars, ben si t'as , qu'est-ce que, alors 

on lui donne la parole, et puis lui peut-être encore une fois il dit non, faites votre 

choix . Alors le papa ou la maman chacun dit ce qu'il veut, alors c'était quelque 

chose qui se faisait dans le temps. Actuellement vous savez on marie deux 

personnes qui eux on déjà trois gosses alors on ne demande plus l'avis de qui 

que ce soit. Je dis voyez là on vous marie mais vous avez deux gosses ben vous 

1 (, cr. cha pitre précédent. 
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avez fait un faux départ parce que dans la nuit à la télévision clak un coup de fusil 

y'a un coureur qui est parti avant le coup de feu , là c'est un faux départ ! faux 

départ vous avez déjà un gosse ! Alors toute la coutume s'est écroulée là, et la 

coutume c'est comme je vous ai dit tout à l'heure, on commence par le 

commencement et puis on suit, mais c'était dans le temps aujourd'hui on peut 

dire que c'est à peu près un mariage à l'européenne moi j'ai envie d'avoir une 

femme et c'est moi qui ai le droit de choisir et d'ailleurs c'est normal. Dans le 

temps, moi , quand je me suis marié, on ne m'a pas demandé mon avis à moi, je me 

souviens on était là, d'ailleurs je savais pas y'a ma mère qui m'a dit ce soir, dans la 

nuit j 'ai invité tout le monde, qu'est-ce que tu penses, faites ce que vous voulez, 

ce n'est que dans la nuit quand les gens venaient à la maison j'étais curieux de 

savoir ils m'ont dit ben voilà, bien sûr j'étais un peu touché parce que je ne 

connaissais pas cette fille , seulement puisque ce sont mes parents et ceux qui 

étaient là qui ont demandé, j'étais obligé de m'incliner, essayer de me, je crois 

que cette manière de faire s'est arrêtée bien avant que maintenant" (un vieil 

homme de Nece, janvier 1996). 

De telles pratiques sont loin d'avo ir di sparu même si aujourd'hui on tient 

davantage compte du désir du futur marié. Si certains garçons respectent le choix de 

leurs parents, certains parents respectent le choix du futur époux et de plus en plus 

de mariages tendent à se faire en fonction du désir du garçon : 

"Mes frères , ils ont voulu se marier avec ses filles et on a respecté leur volonté. 

On a pris leur, enfin c'était leur copine. Sinon par la coutume, il faut que ce soit les 

soeurs ou la tante qui disent moi je préfè re cette fille pour mon frère ou mon 

neveu .. . Mais ce n'est pas la tante ni la soeur qui va rester avec cette fille ! C'est 

quand même le garçon ! Il faut que ce so it lui qui choisisse avec qui il se marie, 

mais ça diminue quand même l'histoire de coutume, de choisir une fille pour son 

frère ou pour son neveu. Maintenant , on demande au garçon avec qui il veut se 

marier ... J'ai remarqué que depuis qu'on prend les copines , que c'est le garçon 

qui choisit sa femme, il y a des séparations quand même ! C'est pas comme avant 

quand on choisissa it une fill e pour un garçon , maintenant il y a beaucoup de 

séparations, on commence à prendre la mode des Blancs, à divorcer! Qu'est-ce 

que tu veux, on évolue aussi dans les îles I " (un homme de Tawainedre , octobre 

1994). 
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Selon C. Meillassoux (1960 : 49-50), dans les économies d'autosubsistance 

"où l'on ne peut contrôler le produit du travail qu'en contrôlant le producteur lui

même", les aînés affermissent leur autorité sur les cadets en contrôlant les moyens 

d'accès aux femmes pubères. A Maré , si les aînés masculins jouent un rôle 

important pour former et donner les biens matrimoniaux, comme nous Je verrons 

plus loin , le choix de l'épouse dépend principalement de la mère et de l'oncle 

maternel du garçon. Les mariages endogames permettent à la mère du marié de 

mieux contrôler sa belle-fille qui se trouve être également une parente consanguine. 

L'élargissement de l'aire matrimoniale depuis les années 1950 et plus encore depuis 

les années 1970 est à la fois la cause et la conséquence de l'affaiblissement de 

l'autorité des aînés (mères et oncles maternels) sur les cadets. D'où les critiques 

dont font l'objet de tels mariages qui menacent l'ordre social et plus particulièrement 

le contrôle des aînés sur les cadets. Le processus d'inflation des compensations 

matrimoniales apparaît dès lors comme un moyen de renforcer le contrôle des aînés 

sur les cadets. Nous y reviendrons. 

Seul le point de vue du garçon a été évoqué. La fille a cependant son mot à 

dire. Mais, contrairement au garçon, elle ne donne pas une sorte de tiercé de ses 

préférences conjugales. Son choix n'intervient qu'au moment où elle est confrontée 

à une demande qu'elle peut alors accepter ou refuser. 

La demande en manage "attacher la femme" 

Riri attache Elia ... 

Dans la nuit du 3 février 1996, un jeune homme de Cerethi 17, Riri Golesha, 

part demander la main à une fille de Tenane 18, Elia, accompagné de sa parenté. Riri 

17 Tribu s iLU éc au Sud-Est de Maré, c r. carte 11 ° 3. 
18 Tribu s ituée au Nord-Ouest de Maré, c r. carte 11 ° 3. 
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et Elia vivent ensemble à Nouméa depuis plusieurs mois. Aussi est-elle informée de 

la visite qui l'attend cette nuit. Dans l'après-midi, je me rends chez le Grand Chef 

de Tawainedre, accompagnée de sa soeur et de son beau-frère pour y apporter leurs 

dons (co enono). Le père de Riri est un frère (aceceluaiene) du Grand Chef. En fin 

d'après-midi, le futur marié vient chercher ses parents non motorisés pour qu'ils 

viennent l'aider le soir lors du travail coutumier. Les Golesha, originaires de 

Tawainedre, résident depuis le XIXème siècle à Cerethi, une tribu du district de 

Penelo, un de leurs ancêtres s'y étant établi comme pasteur 19. Lorsque nous 

arrivons en début de soirée chez Kuma Golesha, le père du marié, le beau-frère du 

Grand Chef lui donne immédiatement 200F comme "coutume de rentrée" (shudrul 

waruma20). Kuma le remercie ainsi: 

"Je m'abaisse devant vous, je suis jeune, j'ai peur de mon oncle maternel, j'ai peur 

du Grand Chef, j'ai peur de mon père, j'ai peur de ma mère, j'ai peur de ma soeur". 

Une fois le geste remercié, il nous propose de boire du thé. Puis, arrive un 

homme de Tawainedre qui lui donne de la nourriture (pain, sucre, sirop, etc.) pour 

"aider la maison" (konekatu du hnameneng). Kuma Golesha le remercie en insistant 

sur le fait que pour apporter ces dons, il a dû "tirer de l'argent", propos qu'il répète 

à plusieurs reprises, ajoutant que c'est pour cela qu'il le remercie de son geste. Se 

sentant quelque peu fautives de ne rien avoir apporté pour "aider la maison", les 

vieilles femmes de Wakone, une fois remerciés les dons de cet homme de 

Tawainedre, "engueulent" leurs petites-filles pour qu'elles aillent en vitesse donner 

un coup de main en cuisine (konekatu du hnameneng). Puis arrive une vieille 

femme de Wakone qui donne, à son tour, de la nourriture. Mais Kuma ne la 

remercie pas avec les mêmes formalités, cette vieille femme étant une de ses proches 

parentes, il est "normal" qu'elle vienne les aider. 

19 c r. chapitre 2. 
20 "Avoir la vie sauve" . Cc ges te, composé de quelques pièces de monnai e, se fait pour entrer chez 
quelqu 'un, en signe d'humilité. c r. chapitre précéclcnL. 
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La plupart des gens arrive après la tombée de la nuit. Tous présentent le 

geste de "rentrée" (shudrul waruma) que Kuma Golesha montre à chaque groupe de 

l'assistance assise à terre, avant de le remercier. Certains donnent, en plus, de 

l'argent pour aider au travail coutumier qui se fera après le repas. Le montant de 

chacune de ces contributions n'est pas rendu public. Pendant le repas, les 

discussions des vieilles femmes tournent principalement autour de la mort de pa 

Loïhmae Yeiwie21 . Une vieille femme de Cerethi reproche aux femmes de Wakone 

de ne pas les avoir avertis de sa mort. L'une d'entre elles lui répond qu'ils avaient 

une seule voiture à Wakone, qu'ils ont dû aller chercher une tête de bétail à 

Kaewatine22, qu'ils avaient donc beaucoup de travail et qu'ils ne savaient pas qu'ils 

avaient le téléphone à Cerethi ... 

Après le repas, vers 23 heures, le travail coutumier proprement dit 

commence. Près des vieilles femmes jouant aux dominos, se réunissent le père du 

marié, le Grand Chef de Tawainedre et son jeune fils qui joue le rôle de 

"secrétaire", l'oncle maternel du marié et deux hommes de Tawainedre, appartenant 

au clan du Grand Chef. Ils se mettent alors à compter l'argent dans une indifférence 

quasi générale. Quelques personnes viennent discrètement donner quelques billets 

supplémentaires (co enono). Tout se passe en silence, dans la pénombre, presque 

en cachette. Kuma montre l'argent qui reste de l'année dernière, du premier ataceni 

("attacher") fait pour son fils Riri, avec une femme de Cerethi. Après avoir accepté 

de devenir sa femme et donc pris l'argent de cette coutume, que lques mois plus 

tard, elle changea d'avis. Son père aurait alors dû rendre la totalité de l'argent reçu. 

Mais il n'en a rendu que la moitié. Pour cette raison, le père de Riri appréhendait 

quelque peu de prévenir à nouveau sa parenté, expliquait un homme de Wakone. 

'2 1 CL chapitre précédent. 
22 T1·ibu située dans le Nord de l'île, cL carte 11 ° 3. 
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Le décompte achevé, Kuma dit à son "frère", le Grand Chef de Tawainedre, 

"il y a 331 000, donc on donne 10 000 pour le dure hnara, 1000 pour le shudrul 

waruma et 321 000 pour ataceni". Le Grand Chef acquiesce. Le dure hnara (ou 

dure eg) est le geste que l'on fait à la future épouse lorsqu'elle accepte la demande 

en mariage. C'est pour la remercier d'avoir dit oui. La somme appelée ataceni, qui 

signifie "attacher", est destinée aux parents (père et mère) de la jeune fille, si elle 

accepte la demande. Kuma annonça à l'assistance le montant total et le détail de cette 

somme : "224 000 proviennent de notre clan et 107 000 de votre participation à 

vous tous". Ensuite le porte-parole du Grand Chef annonce la répartition de ces 

dons : 10 000 pour le dure hnara, 1000 pour le shudrul waruma et 315 000 pour 

ataceni. Les 6000 francs de différence entre l'annonce publique et le décompte réel 

correspondent à la somme donnée en secret aux hnakasese du futur marié. Quelques 

vieilles femmes émettent discrètement quelques critiques sur cette répartition, 

estimant qu'au vu de l'importance de la somme globale, ils auraient mieux fait de 

donner davantage pour la "coutume de rentrée" et pour le dure hnara. 

Le travail terminé, Kuma prit avec précaution les liasses de billet, comme 

s'il tenait entre ses mains un objet précieux, et réalisa trois beaux rouleaux qu'il 

donna à l'oncle maternel de son fils. C'est à lui maintenant d'aller demander la main 

à la jeune femme. Vers minuit, un véritable convoi de voitures quitte Cerethi pour 

Tenane où il s 'agit, maintenant, de demander la main d'Elia. En arrivant chez ses 

parents , préalablement prévenus de ce débarquement nocturne, personne ne 

s 'occupe de nous. Peu à peu, l'atmosphère devient tendue, l'enjeu étant 

d'importance. Une fois toutes les voitures arrivées, Kuma nous dit de nous 

approcher. Il donne alors le shuclrul waruma au père de la fille qui invite 

l'assemblée à s'asseo ir dehors , autour d'une grande table. Mais la foule étant trop 

nombreuse , il nous fait entrer dans la case où chacun s'asso it en si lence. 

Visiblement très ému, il remercie la "coutume de rentrée", en déclarant : 
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"Je m'abaisse devant vous, j'ai peur, j'ai peur parce que je suis jeune, j'ai peur des 

vieux, j'ai peur du Grand Chef, je ne suis qu'un sujet, un serviteur, c'est la 

première fois qu'un Grand Chef vient chez moi, j'ai peur, je vous remercie". 

L'oncle maternel de Riri déclare alors que nous sommes venus parler à sa 

fille, Elia. Son père l'appelle, mais n'obtenant pas de réponse, il quitte la case et 

revient quelques minutes après, accompagnée de sa fille très émue et impressionnée 

à la vue cette case noire de monde. L'oncle maternel lui demande alors si elle veut 

bien être la femme de Riri, qu'elle dise simplement, oui ou non. La tension est alors 

à son comble. Dans un silence de mort qui dure une petite minute, la jeune femme 

articule faiblement le oui tant attendu. Un immense soulagement se fait alors sentir, 

et un grand murmure de remerciement brise enfin le silence. Puis le "tonton" lui dit: 

"pour vous remercier de votre oui, voilà 10 000 francs. Terminé". Un vieux lui 

chuchote alors quelques mots à l'oreille et, s'excusant, le "tonton" déclare, en 

sortant une autre liasse de son porte-monnaie : "voilà l'argent pour vos parents, 

pour votre père et votre mère, pour vous "attacher". Il lui tend l'argent en lui 

disant : "voilà 315 OOOF pour vous "attacher". La jeune femme prend la liasse et la 

donne à son père en pleurs aux côtés de sa mère sanglotante. D'autres discrets 

sanglots se font entendre dans l'assistance. Le père, puis la mère, remercient 

longuement ce geste, tous deux terriblement émus. Ensuite, la mère d'Elia nous 

invite à prendre un thé autour d'une table bien garnie qui nous attendait dehors. 

De l'argent pour "attacher" 

Contrairement aux autres travaux coutumiers et au mariage proprement dit, 

seul de l'argent circule dans ce contexte-là. L'argent sert ici à plusieurs choses : à 

demander pardon à l'oncle maternel, à remercier l'heureuse élue de son "oui" et à 

"l'attacher" . Dans le cas décrit ci-dessus , il n'était pas nécessaire d'aller demander 
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pardon à l'oncle maternel du marié, cette démarche ayant eu lieu l'année précédente, 

lors du premier ataceni. 

Dans un premier temps, la parenté du futur marié apporte de l'argent à ses 

parents . Cet argent est comptabilisé et cinq parts sont faites : une petite somme 

d'argent est gardée pour le shudrul waruma (le geste pour entrer chez les parents de 

la jeune fille), une part est destinée aux hnakasese du clan de l'époux, une à son 

oncle maternel, une, appelée dure hnara ou dure eg sert à remercier le oui de la 

jeune fille, et la part la plus importante, appelée ataceni, est donné aux parents de la 

jeune fille. Lorsque cette répartition est faite, la parenté du garçon se rend chez son 

oncle maternel pour lui demander pardon en lui donnant la somme d'argent qui lui 

est destinée, et pour lui confier la totalité de l'argent récolté. L'oncle maternel 

redonne alors une partie de l'argent qu'il vient de recevoir pour compléter l'ataceni. 

Ensuite, tout le monde part chez la future épouse où l'oncle maternel est chargé de 

lui demander sa main pour son neveu. 

Dans un premier temps, les dons convergent vers le père du marié. Dans un 

deuxième temps , une partie de ces dons est donnée à l'oncle maternel du marié, en 

guise de pardon et en signe de respect, et l'autre partie lui est confiée afin que, dans 

un troisième temps , il la redistribue à la future épouse et à ses parents (père et 

mère) : 
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Schéma n° 2 : Circulation de l'argent lors des fi ançailles 

maisonnées maisonnées 

Père du fiancé 

co waam du relazine 

Hnakasese 1 Dure hnara 

fiancée 
Père et mère de la fiancée 

C'est l'oncle maternel qui fait la demande en mariage de son neveu : 

"Il faut passer par les tontons, tu peux pas aller directement demander la main 

d'une fille sans passer par les tontons. Il faut qu'il passe par les tontons et puis 

après, c'est les tontons qui est le porte-parole pour aller demander la main de la 

fille , ah oui , après c'est plus la famille, c'est les tontons après" (un homme de 

Tawainedre, janvier 1996) . 

Le geste de pardon envers l'oncle maternel du marié s'appelle "co waam du 

re la z. in", ce qui signi fie "s 'abaisser, se fa ire petit , devant les materne ls". Se lon 

ce rta ins Maréens ce geste de pardon, auj ourd'hui systématique, ne devrait se fa ire 
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que dans le cas où l'épouse pressentie n'appartient pas au groupe de parenté de 

l'oncle maternel. N'ayant pas respecté "la coutume" qui prescrit de prendre une 

épouse au sein de la parenté maternelle du garçon, il convient de s'en excuser 

auprès de l'oncle maternel, explique un vieux Maréen : 

"Aujourd'hui, on a l'habitude, quand on prend une femme, on a l'habitude d'aller 

toujours demander pardon à l'oncle maternel mais dans le temps ce n'était pas 

comme ça, du moment qu'on a pris une fille de son clan, moi je lui demande 

pardon pourquoi, puisque j'ai suivi le, mais tandis que si je prends une femme 

ailleurs, alors là, je lui demande pardon" (un vieil homme de Nece, janvier 1996). 

Mais d'autres personnes considèrent que, quelle que soit l'épouse choisie, il 

faut préalablement demander pardon à l'oncle maternel du garçon. comme 

l'explique un vieil homme de Wakone: 

"Demain on va aller chercher une femme à Tenane pour mon neveu, Riri. On va 

l'aider en lui donnant un peu d'argent, on va tous descendre à Cerethi . Et après, 

on va aller demander pardon au tonton. On dit au tonton, voilà l'argent pour Riri. 

On lui demande pardon et lui, il ajoute encore pour nous aider et après on part 

ensemble à Tenane. Il faut toujours demander pardon au tonton même si c 'est lui 

qui a choisi la femme, sinon elle va se sauver, elle ne va pas rester avec son mari. 

C'est comme ça depuis avant, c'est la coutume" (février 1996). 

Ensuite, l'oncle maternel donne l'argent récolté à la future épouse. pour la 

remercier de son acceptation et à ses parents, pour "l'attacher" . L'argent de l'ataceni 

constitue une sorte de pacte symbolique. En l'acceptant, la jeune fille signifie 

qu'elle accepte le mariage. Si elle revient ultérieurement sur sa décision , elle doit 

rendre l'argent reçu. 

La marge de manoeuvre des femmes s'avère réduite : con trairement aux 

hommes, e lles ne peuvent pas donner une liste de leurs préférences. Maise lies ont 

la possibilité de refuser la demande. Cependant, la pression exercée sur elle est très 
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forte et, face à ces dizaines d'inconnus qui attendent sa réponse, il est délicat de 

refuser la demande, et ce d'autant plus que les "vieux" prétendent qu'accepter le 

premier homme venu demander sa main porte bonheur : 

"Un jour, y'a la famille de mon mari qui lui cherchait une femme. Ils ont demandé à 

ma tante qui leur a dit qu'elle avait une nièce gentille, bien, qui revenait juste de 

Nouméa .... Une nuit, y'a plein de voitures qui sont arrivées chez moi. Moi je sortais 

du lit ils m'ont demandé si je voulais me marier avec lui. J'ai dit que je ne le 

connaissais pas, mais il fallait donner une réponse. J'avais peur, ils étaient 

nombreux et puis j'ai eu pitié de sa mère. Moi, je voulais bien me marier, mais je ne 

le connaissais pas, et puis je pensais à ma famille, à mes copines. Finalement, j'ai 

dit oui, j'ai eu pitié de sa mère. Après qu'ils soient partis, j'ai pleuré parce que j'ai 

pensé à ma famille et mes copines" (une femme de Penelo, juillet 1994). 

Mariage coutumier, inflation monétaire 

Un manage scelle une a lli ance entre deux groupes de parenté. Il a 

généralement lieu l'année qui suit la demande en mariage. A l'occasion d'un 

mariage, le groupe de parenté du marié, qui prend tout en charge, se présente au 

groupe de parenté de la mariée. Au travers de l'exposition publique des liens de 

parenté du marié se joue une démonstration de force et de puissance, sociale, 

économique et symbolique. La parenté du marié et ses alliés n'apparaissent pas 

comme un bloc informe. Ils montrent au grand jour chacune de leurs lignées et 

l'importance de leurs dons. Un double processus est ainsi à !'oeuvre : un processus 

collectif par lequel chacune des lignées parentes et alliées du marié se donnent en 

quelque sorte à lui , montrant à la parenté de la mariée son unité et sa force, et un 

processus individuel par lequel chacune de ces lignées montre aux autres sa propre 

existence et sa propre puissance au se in même du groupe formé pour l'occasion. 

Un mariage comprend troi s phases successives: la phase dite coutumière, la phase 

civi le et enfin la phase religieuse. Je m'intéresserai ici principalement à la première 

cle ces étapes, appe lée "noken" (" le mariage coutum ier"). 
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C oeo et kuatri "aider à faire un eo" et "boire du thé" 

Le mariage coutumier dure deux jours. Le premier jour, les parents, les 

voisins et les amis de ceux qui doivent, le lendemain, apporter un don au mariage 

(un eo) viennent chez eux les aider à le constituer. Ces contributions à la 

constitution de chaque eo sont appelées coeo. Elles se déroulent en privé. Chacun 

apporte quelques ignames, une petite somme d'argent, de la nourriture, du bétail, 

etc. Seule la parenté du marié est ici concernée. Le soir-même, mais surtout le 

lendemain, jour du noken, ces eo (composés d 'ignames, de bétail, d'argent et 

parfois de poissons) sont apportés chez le père du marié , où , après que les 

donateurs aient fait la coutume de rentrée (shudrul waruma ), le père du marié ou 

son chef de clan, remercie ces dons par des paroles et , parfois, par une petite 

somme d'argent. Les ignames sont ensuite transportées dans une petite cabane 

construite à cet effet tandis que l'argent est conservé par le "secrétaire" du travail qui 

note sur un cahier le montant et la composition de chacun des dons. 

Pendant ce temps, les invités de la mariée, appelés kaka noken ("ceux qui 

mangent pendant le mariage"), apportent chez elle leur kuatri terme qui signifie 

littéralement "boire du thé" et qui consiste en une petite contribution en ignames et 

argent (une ou deux ignames et 1000 ou 2000F). Une fois le mariage coutumier 

achevé, ils récupéreront le double de leur kuatri. Pendant que la parenté du marié 

arrive chez lui, la mariée et ses invités, après être venus les avertir de leur arrivée en 

fai sant le shudrul waruma, se rendent dans une maison à proximité, prêtée pour 

toute la durée du mariage. La parenté du garçon leur apporte alors du bois et de la 

nourriture et ils attendent que l'on vienne les chercher pour assister au aehngeni 

hnameneng. 
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Aehngeni hnameneng "montrer la maison" 

Une fois que tous les eo sont entrés, le point culminant du mariage 

coutumier peut commencer. On va alors chercher la mariée et ses invités afin qu'ils 

assistent à cette phase importante du mariage, appelée "aehngeni hnameneng" 

("montrer la maison"). Cette étape, qui se déroule devant la parenté des deux 

époux, a comme objectif de montrer à la mariée, mais aussi à l'ensemble de 

l'assistance, la composition de la parenté de l'époux afin que la mariée connaisse la 

parenté de son mari (ses frères, ses cousins, ses clans alliés, etc.) et la respecte, 

disent les Maréens. Pour ce faire, un cercle est effectué avec chacun des e o 

préalablement apportés ( cf. photos n ° 13 et 14). 

Photo n °/ 3 : Mariage à Tawainedre, septembre / 994. Le cercle des eo: 
aehngeni hnameneng 
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Photo n°14 : Mariage à Tawainedre, septembre 1994. Le cercle des eo: 
aehngeni hnameneng 

Seuls certains parents du marié ont le droit d'avoir un eo à son mariage. 

Chaque eo correspond à un lien de parenté ou à une relation clanique entre le 

donateur et le marié. Leur disposition dans le cercle, par rapport au eo du marié, est 

fonction du lien social qui relie le donateur au marié (cf. schéma n°3). Dans le cercle 

des dons constitué pour un mariage, on distingue six groupes de eo : 

- les eo du guhnameneng du marié (son clan), 

- les eo des aceceluaiene ni mocahman (les "frères du père du marié" appartenant à 

d'autres clans et représentés par leur fils aîné), 

- les eo des aceceluaiene ni mohmenew (les "soeurs de la mère du marié" 

représentées par leur fils aîné), 

- les eo des hnapuja ni awamohma (les "neveux du clan"), 

- les eo du coguhnameneng (les clans alliés à celui du marié), 

- et enfin, un groupe hétérogène composé des dons des pasteurs (nata), 

d'instituteurs et d'étrangers et, placés, le plus souvent à l'intérieur du cercle. 
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Schéma n°3 : Aehngeni hnameneng 

guhnamemeng 

Ho 

H 

H H H 
0 

D c:::::) 

nata 

coguhnamemeng 

hnakasese 

Chapitre 5 

hnapuja awamohma 

aceceluaiene ni mocahman 

Légende : 

- = les frères du marié 

acece/uaiene 

ni mohmenew 

IEEa) = les fils de la lignée la plus proche de celle du marié clan du marié 

~ = les fils de la deuxième lignée la plus proche de celle du marié 

D = /es aÎnés des cousins patrilatéraux du marié ( en dehors de son clan) 

- = les aÎnés des cousins ma trilatéraux du marié ( en dehors de son clan) 

a = les neveux du clan 

(:_.·_.·_,:.-_-.) = les chefs des clans alliés à celui du marié 

~ = clan hnakasese (sacré) 

O = les neveux utérins 

D = /es pasteurs 

R = retok (aîné) 
T = tokaguhnameneng ( chef de clan) 
C = celuaien (cadet) 
W = wananaas (benjamin) 
H = hnapuja (neveux utérins) 

guhnameneng = clan 
aceceluaiene ni mocahman = frères de l'homme 
aceceluaienen ni mohmenew = soeurs de la femme 
hnapuja awamohma = neveux des vieux 
coguhnameneng = rela tions claniques 
nata = pasteurs 
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A la gauche du eo du marié, vu depuis l'intérieur du cercle, les trois 

premiers groupes de dons appartiennent aux aceceluaiene du marié, c'est-à-dire, 

littéralement, à "ceux qui sont ensemble cadets". Ce sont les eo des hommes de sa 

génération, de l'ensemble de ses "frères", classés par ordre de proximité 

généalogique avec lui et par ordre de naissance. On commence par les frères de son 

clan (guhnameneng) qui doivent tous (aînés, cadets et benjamins) obligatoirement 

présenter chacun leur eo. Une fois que tous les aceceluaiene (frères) du marié 

appartenant à son clan ont été placés, on dispose les eo des aînés (retok) de ses 

aceceluaiene appartenant à d'autres clans. Ce groupe est appelé aceceluaiene ni 

mocahman. On commence par ses "frères" du côté de son père : d'abord ceux du 

côté du père de son père puis ceux du côté de la mère de son père. Ensuite, on place 

le troisième groupe de dons, ceux des aceceluaiene ni mohmenew, les "soeurs" de 

la mère du marié, représentée chacune par leur fils aîné. Là aussi, on commence par 

ses "soeurs" du côté de son père puis celles du côté de sa mère. Ainsi par rapport au 

marié, sont d' abord présentés ses "frères" patrilatéraux, puis ses "frères" 

matrilatéraux, chacun étant eux-mêmes classés en fonction de la filiation (patri- ou 

matrilatérale) de leur père, dans le premier cas, et de leur mère, dans le second cas. 

Là se termine la présentation des aceceluaiene du marié. La disposition des 

eo dans le cercle se poursuit alors en revenant à celui du marié et en partant, cette 

fois-ci, vers sa droite. Le premier groupe de eo est appelé le coguhnameneng, "le 

morceau où l'on reste ensemble" . Les eo ne sont plus disposés en fonction des liens 

de parenté du donateur vis-à-vis du marié, mais en fonction des relations claniques. 

A la droite du marié, se présente le chef du clan (tokaguhnameneng23) le plus 

proche de celui du marié. Puis, ce dernier appe lle le chef de clan le plus proche de 

lui-même et ains i de suite jusqu'au clan du Grand Chef du di strict. Tous les clans 

du district sont ainsi présentés au travers de leur chef respectif. Viennent ensuite les 

chefs de clans d'autres districts de Maré ayant des relations claniques avec le clan 

n Tok = aî né 
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du marié. Ce groupe de eo se termine par le eo du clan hnakasese du marié, 

dissimulé sous des feuilles . S'il reste encore de l'espace entre le eo de ce clan 

hnakasese et le dernier eo des aceceluaiene ni mohmenew, on appelle les hnapuja ni 

awamohma, "ceux qui sont sortis des vieux", c'est-à-dire les neveux du clan du 

marié, qui viennent, dit-on, "boucher les trous". S'il reste encore de l'espace dans 

le cercle, peuvent se présenter les pasteurs, les "étrangers", les instituteurs. Mais le 

plus souvent, ils sont placés à l'intérieur du cercle. 

Une fois que le cercle est terminé, on présente les hnapuja des fils du clan 

qui s'installent derrière les eo de leur hmihmin, leur "oncle maternel", pour les 

épauler. Chaque soeur ayant été donnée à l'un de ses frères 24, elle se place derrière 

ce frère pour présenter le eo de son fils aîné. Si elles n'ont pas de garçons, elles 

peuvent présenter leur fille. Seuls les hnapuja des fils du clan se présentent. 

L'installation de ces eo est longue et complexe. Seuls les hommes y 

participent. Un cordon d'hommes se met en place et se passe, de main en main, les 

ignames, qui sont posées sur le sol par les membres d'un clan acaken25. Un petit 

groupe d'hommes dirige le travail, composé du père du marié, du chef de clan, du 

"secrétaire" de la cérémonie et d'un ou deux vieux. Une fois que tous les dons ont 

été installés, trois ou quatre hommes se mettent à l'intérieur du cercle et, s'arrêtant 

devant chaque eo (en suivant l'ordre décrit ci-dessus), expliquent à l'assistance à 

qui ils appartiennent, les liens de parenté et les relations claniques entre le donateur 

et le marié26_ La présentation des eo étant, enfin, terminée, tour à tour, chaque 

détenteur d'un eo se lève pour l'offrir au marié. Ensuite, des hommes et des 

femmes vont remercier les dons de leurs neveux et petits-enfants , en y déposant, 

des manous (morceaux de tissus) et de l'argent. Ce geste s'appelle shaba. Les 

24 cr. chapitre précédent. 
25 "Propri étaire des ignames". 
26 C l". annex e 5 pour une transcription de l'installation des eo lors du mariage de Wahnakam , le fil s 
aîné du Grand Cher de Tawaincdre. 
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propriétaires de ces eo vont alors récupérer ces gestes de remerciement. Un vieil 

homme explique la signification de ce geste : 

"Alors shaba, c'est un signe de remerciement, par exemple vous amenez un don 

à votre chef de clan , lui il donne shaba, c'est quelque chose pour remercier, il 

donne quelque chose, shaba [ ... ].On fait shaba pour les eo des neveux parce 

que les neveux ce sont des gens qui ne font pas partie de notre clan à nous. Et 

puisque, par exemple, un gars de l'autre clan s'est marié avec une de mes filles et 

il a eu des gosses avec elle, alors pendant le mariage d'un de mes fils, ce geste, 

c'est pour honorer sa femme. C'est une manière de dire que ma fille à moi c'est 

une bonne femme, bien élevée. Pendant le mariage on met une petite table et 

on essaye de parler aux jeunes mariés, qu'est-ce qu'on leur dit ? A chaque fois 

qu'il y a un mariage, ils me demandent de dire quelque chose, je dis ben voilà, 

surtout à la femme : tu as quitté ta famille , c'est fini, tes parents sont là mais ils ne 

sont plus tes parents, comme tu faisais à la maison essaye de faire ça. Et puis il y a 

des gosses aussi et par exemple à un mariage c'est un signe qui prouve que son 

mari trouve que c'est une femme bien élevée coutumièrement. Et ma fille qui 

s'est mariée avec cet homme elle est contente parce que ce qu'on fait, l'action 

qu'on a faite c'est quelque chose qui l'honore, qui nous dit à moi, parent, que 

votre fille est bien élevée. 

- c'est seulement aux neveux qu'on fait shaba ? 

- ah ben à tout le monde, si vous êtes content, votre fille , par exemple vous avez 

une soeur qui a aussi des enfants et pendant le mariage de votre fils, votre soeur 

est venue elle a un eo, c'est-à-dire un tas d'ignames aussi, vous êtes contente 

d'elle, eh bien vous faites quelque chose pour shaba le , un signe de, qu'on est 

content, joyeux, au lieu de dire merci. Alors vous voyez pendant les mariages, y'a 

la famille qui se lève avec des billets, ce qui veut dire qu'on respecte , on vous 

respecte, on respecte tout, on dit merci, on respecte le sacrifice de tout le 

monde, et là le shaba c'est tout le monde, à qui vous voulez vous donnez, c'est 

pas obligatoire , tandis que le neveu auss i alors là c'est quelque chose 

d'automatique" (extrait d'entretien avec un vieil homme de Nece, janvier 1996). 

Une fo is ces gestes terminés , le père du marié re mercie l'ass istance et peut 

a lors commencer à fa ire le travai l : les dons sont maintenant à lui , il peut procéder 
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au partage. Les hommes rassemblent alors l'ensemble des ignames, du bétail et de 

l'argent et s'installent sur une natte afin de faire les comptes et de procéder aux 

redistributions. 

Le aehngeni hnameneng, c'est-à-dire l'exposition publique des dons de la 

parenté du marié et de ses alliés claniques, ne se faisait pas, tout au moins de 

manière aussi systématique, pendant la période coloniale. Les déplacements des 

Maréens étant alors fortement limités par les contraintes coloniales et la peur qui 

régnait, les hommes du district de Tawainedre épousaient, de manière préférentielle, 

des femmes de leur district, comme nous l'avons vu précédemment. Les groupes de 

parenté se trouvaient alors réduits et les femmes connaissaient la parenté de leur 

futur époux. Il n'était donc pas nécessaire, disent les vieux Maréens, de faire le 

aehngeni hnameneng, de montrer, à la mariée, la parenté de son époux. Le marié et 

la mariée amenaient chacun des dons que l'on regroupait avant de procéder aux 

redistributions. La pratique systématique du aehngeni hnameneng date des années 

1950, époque à partir de laquelle, en raison de la levée des contraintes imposées par 

le pouvoir colonial, les Maréens commencent à circuler davantage sur leur île et à 

épouser des femmes des autres districts. Les alliances avec des femmes extérieures 

au district du mari conduisent à un élargissement des réseaux matrimoniaux et donc 

de la parenté. Il convient donc, dès lors, d'exposer et d'expliquer la constitution de 

ces relations de parenté. Si pendant la période coloniale, l'aire matrimoniale était 

réduite, il est possible qu'avant la colonisation des alliances plus étendues aient été 

nouées et, peut-être, faisait-on alors, le aehngeni hnameneng ? Mais au vu du peu 

d'informations sur cette période-là, il serait hasardeux de conclure quoi que ce soit. 

Cet exemple du aehngeni hnameneng, pratique présentée par les Maréens 

comme le point d'orgue de leur mariage, comme un symbole fort de leurs identités 

maréenne et kanak , montre comment les dynamiques sociales et les contraintes 

globales peuvent construire et modeler des pratiques locales appelées coutumières. 
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Cette fameuse "coutume", toujours présentée comme un phénomène immuable, 

sortie indemne de la nuit des temps, s'avère, évidemment, en prise et aux prises 

avec les situations sociales effectives. 

Redistribuer 

Une fois le aehngeni hnameneng terminé, la mariée et ses invités regagnent 

"leur" maison pour laisser la parenté du garçon procéder au partage des dons. Six 

parts sont faites dont quatre sont annoncées publiquement (celle pour l'oncle 

maternel du marié (ci lerosheng du relazin), celle pour la parenté de la mariée 

(xeroen), celle pour la mère de la mariée (waitutuo) et celle pour le jeune couple), et 

deux, sont données en privé (celle pour les hnakasese du clan du marié, et celle 

pour l'aîné direct du marié au sein du clan, le puece). 

Immédiatement après le aehngeni hnameneng, une fois que tous les eo ont 

été rassemblés, la première des choses à faire est de donner le puece à l'aîné direct 

du marié. Ce geste se passe au sein du clan du marié. Il ne se déroule pas en public. 

C'est un signe de respect du marié envers son aîné direct, celui par lequel il devra 

toujours passer pour accéder au chef de son clan puis au Grand Chef du district, 

comme l'explique un vieil homme : 

"La première des choses, c'est de préparer le puece. Ce puece doit être donné à 

telle personne pour montrer au nouveau marié que voilà ton chef coutumier. 

Quand il a vu ça , on dit là voyez on donne ça, le puece, à celui là, c'est ton chef 

coutumier, tu dois le respecter et chaque fois que tu fais quelque chose, par 

exemple, les prémices des ignames, c'est à lui que tu dois le faire [ .. . ]. Aussitôt 

après le aehngeni hnameneng quand on a tout vu, tout de suite on appelle le, ça 

c'est le travail du clan, ça ne fait pas partie du mariage de la femme, c'est entre le 

clan. Alors on montre au nouveau marié que voilà ton chef et au chef aussi, des 

fois il était à Nouméa, il travaillait là-bas et donc il ne savait pas qu'est-ce qu'il est 

dans la coutume, alors pendant qu'on remet ça, on lui dit voilà, toi , les prémices tu 
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dois donner à telle personne, et telle personne, telle personne, et ça continue 

jusqu'à la grande chefferie. Alors tout le monde indirectement donne prémices au 

grand chef par l'intermédiaire de tout ça, alors là, celui-là il passe à l'autre, au chef 

de clan et puis celui-là au grand chef, il y a peut-être des fois 1 O ou 15 démarches, 

escaliers, parce que tout le monde n'a pas le droit d'aller à la grande chefferie, 

c'est-à-dire tout le monde a le droit indirectement, mais il n'y a que quelque 

personne qui ont le droit de donner quelque chose au grand chef en leur nom. 

Ce n'est pas n'importe qui, bien sûr mes dons d'ignames indirectement ça passe 

mais je ne dois pas citer mon nom là-haut" (extrait d'entretien avec un vieil homme 

de Nece, janvier 1996). 

Lorsque la fille aînée de ce jeune marié se mariera à son tour, ce n'est pas lui 

qui recevra la coutume de son mariage mais cet aîné auquel il vient de donner le 

puece. Par exemple, les filles aînées des chefs de clan d'un district "appartiennent" 

au Grand Chef qui est leur aîné direct. Lorsqu'elles se marient, c'est le Grand Chef 

qui touche la coutume du mariage. On appelle ces filles dire kaka ni doku, ce qui 

signifie "celles qui donnent à manger au Grand Chef". En cas de conflit interne au 

clan, le puece ne suit pas le bon chemin. Nombreux sont ceux qui tentent de court

circuiter la hiérarchie interne de leur clan, fondée sur l'ordre de naissance, et de 

passer directement soit à leur chef de clan, soit au Grand Chef de leur district. 

Ainsi, lors de son mariage, un jeune homme de Hnadid donna le puece au fils aîné 

du Grand Chef de Tawainedre alors qu'il aurait dû le donner au fils aîné de son chef 

de clan, qui est son aîné direct. Leurs pères respectifs sont fâchés et les conflits au 

sein de leur clan sont particulièrement vifs en raison, notamment, du manque de 

légitimité de ce chef de clan et de rivalités foncières dues à la disparition des clans 

acarawa27 de la région de Hnadid. 

Une fois le puece donné, le deuxième geste, privé, est celui en faveur du 

clan hnakasese du marié. Ce don , peu important en quantité, se fait toujours en 

cachette, en raison du caractère sacré de la relation entre hnakasese28. 

27 "Proprié taires terri e ns". c r. chapitre 2. 
28 cr. chapitre précédent pour un e analyse détaillée de la s ignification des clans hnakasese. 
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Ensuite, le montant total du mariage est annoncé à l'assistance, ainsi que le 

montant de chacun des dons à redistribuer. Lors du mariage de Wahnakam, fils aîné 

du Grand Chef de Tawainedre, en juillet 1995, un homme annonça à l'assistance : 

"Bon, je vous demande un peu d'attention. Pour l'argent, il y en a pour 3 611 000 

francs, c'est ce que l'on a compté sur le cahier. Pour le bétail, il y a 17 têtes de 

bétail, 24 cochons, 2 cartons de poulets, 2 chèvres et deux grands poissons qui 

viennent des deux petits neveux, terminé !"29. 

Les redistributions publiques commencèrent alors. Un vieux prit la parole 

pour offrir la part aux oncles maternels de Wahnakam : 

"Les oncles maternels, on pense à vous, l'oncle maternel de Wahnakam, voilà le 

don, la nourriture [les ignames], 600 000 et une tête de bétail. Comme la tête de 

bétail [que cet oncle maternel avait donné pour constituer le don de Wahnakam] 

est toujours chez vous, pour ne pas vous embêter, il ne faut pas l'emmener ici et 

ça ne va pas nous embêter non plus, donc on la laisse chez vous. Voilà 600 000, 

voilà les ignames, la tête de bétail est à Tadine, chez toi"30_ 

Après avoir donné ce don important à l'oncle maternel du marié (le frère 

auquel sa mère a été donnée), il poursuivit avec les dons moins conséquents, 

destinés aux autres oncles maternels du marié : 

"Voilà un morceau de viande ainsi que des ignames, voilà les ignames et 25 000 

francs, on pense aussi à toi [ ... ]. Tout à l'heure je disais que Wetrune [la mère du 

marié] a beaucoup de frères, donc ce n'est pas ceux là qui, mais il y aussi mon 

beau-frère Triama, le grand chef Triama, voilà les ignames et 25 000, on pense 

aussi à vous . C'est fini pour les oncles maternels, on pense aussi à vous, 25 000 

ainsi que des ignames, c'est fini pour les trois hommes [oncles maternels]. Huliwa, 

on te demande pardon mais même si le geste est petit mais nous pensons aussi à 

toi, voici l'argent 25 000, les quelques ignames, je vous les laisse, terminé !"3 1. 

29 Version ori g inale annexe 3.9 . 
:io Version ori g inale annexe 3.10. 
:i I V ersion ori ginale annexe 3. 1 1. 
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fa it : 

Puis, l'aîné des oncles maternels remercia le geste qui venait de leur être 

"Premièrement, je demande pardon à ce terrain-là parce que c'est un terrain 

sacré, que l'on a sacré, le terrain de cette chefferie-là. Nous sommes des gens 

bien peu importants [dans leur chefferie] pour avoir la parole. Deuxièmement, je 

demande pardon au Grand Chef, au district, aux gens importants et à toute 

l'assemblée présente pour servir ce travail, c'est vrai que nous sommes des gens 

peu importants donc nous ne sommes pas dignes de parler, nous n'avons pas 

l'habitude de parler et nous ne connaissons pas les paroles qu'il convient de 

prononcer, c'est pour cela que je demande pardon. Première chose, je voudrais 

dire que ça, c'est le don appartenant à Laia [oncle maternel de Wahnakam] et Laia 

est mon petit frère. Je suis debout pour remercier en son nom, donc la première 

chose , je remercie la coutume que vous tous Grands Chefs avaient servie ainsi 

que ce district, parce que la parole disait que la coutume c'est sacré et qu'elle a un 

pouvoir. Il y a des choses que la coutume a mis en place. Hier, quand vous avez 

dit que nous allions nous rassembler ici, cela voulait dire que c'était par rapport à 

Wetrune [la mère du marié, la soeur de celui qui parle]. Vous voyez, nous avons 

peur parce que nous avons l'habitude d'aller travailler, nous apportons les dons 

pour aider, pour construire les eo, mais nous n'avons pas l'habitude [de recevoir] . 

Nous, à la maison, moi et mon frère, c'est la première fois que nous sommes les 

maternels [relazine] aujourd'hui et nous avons peur. Il n'y a pas d'autres paroles à 

prononcer. Merci parce que la coutume a déjà mis en place tout cela et nous 

devons simplement la suivre"32. 

L'une des parts principales est donnée à l'oncle maternel du marié, au frère 

auquel sa mère a é té donnée à sa naissance33 . Si d'autres oncles maternels sont 

présents pe ndant le travail coutumier, il convient de leur donner à chacun un petit 

don. Ainsi, pendant le mariage de Wahnakam, le frère auquel sa mère a été donnée 

a reçu 600 OOOF et ses autres frères présents, chacun 25 OOOF CFP. Ce geste en 

fave ur des oncles maternels du mari é s'appelle ci leroshen.g du relazine ce qui 

s ign ifie "déterrer ses racines" . Si l'oncle maternel reço it une part importante , en 

rai son des liens de parenté dont nous avons déj à longuement souli gné l'importance, 

Y, V ersion ori !.! inalc annexe 3. 12. 
1~ C l". char itre-précéclcnt. 
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c'est lui qui est chargé de constituer le eo du marié aidé, entre autres de ses frères, 

du père et de la mère du marié, etc. : 

"Les parents du marié, ils font le eo de leur fils, mais le tonton lui aussi il fait le eo 

du garçon. Il sait qu'après, quand on rassemble tous les dons, il va y avoir le 

revient , il va récupérer de l'argent et des ignames. Et puis s'il a une coutume, il sait 

que son neveu viendra pour l'aider, c'est comme ça, tout le monde vient aider 

[ ... ]. On dit ci lerosheng du relazin, relazin c'est le tonton, ce n'est que le tonton, 

lui, après, il peut penser à ses soeurs, pas à moi la maman, mais à ses autres 

soeurs parce qu'il sait que si lui a une coutume, après elles viendront l'aider" (une 

femme de Tawainedre, février 1996). 

L'oncle maternel redistribue en partie ce don entre ses frères et soeurs et 

tous ceux qui l'ont aidé à constituer le eo de son neveu. Certains se plaignent du 

montant excessif du don en faveur de l'oncle maternel, à l'image d'une vieille 

femme de Penelo qui me disait au cours d'un mariage en juillet 1994 : "c'est 

toujours pareil, ils donnent beaucoup à l'oncle maternel du garçon, alors que nous 

[la famille de la mariée] on a beaucoup d'invités, on doit tout partager mais lui il est 

tout seul". Je lui demandais alors pour quelle raison l'oncle maternel recevait autant. 

Elle me répondit: "c'est comme ça la coutume à nous" , et son neveu ajouta: "il faut 

le respecter. Si jamais le neveu ne se conduit pas bien avec lui, ça porte malheur, il 

va y avoir un malheur dans la famille"34. 

La mère de la mariée reçoit également une part importante, appelée waitutuo, 

ce qui signifie littéralement "la part à laquelle il faut penser". Lors du mariage à 

Wahnakam, le montant du waitutuo était de 700 OOOF CFP. Ce don est fait en signe 

de respect pour cette femme qui a enfanté et élevé cette fille qui est sortie d'elle. 

Plusieurs jours après le mariage, la jeune mariée et la famille de son mari lui apporte 

des ignames, des morceaux de bétail et de l'argent. Cette part n'est pas donnée le 

jour même du mariage afin que la mère de la mariée ne se sente pas obligée de la 

34 C f. chap itre précédent. 
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redistribuer aux membres de sa parenté présents. Ce don lui est fait en personne et 

c'est à elle de décider si elle désire ou non en redistribuer une partie. 

"Habituellement, elle pense à ses soeurs et ses cousines, mais elle n'y est pas 

obligée. Mais elle leur donne toujours quelque chose sinon les autres vont dire 

qu'elle est avare!", explique une jeune fille de Wakone Uuillet 1997). 

L'autre don important, appelé xeroen, est apporté le soir même du mariage 

coutumier, par le clan du mari, au père de la mariée. Ce don, qui signifie "un 

ensemble qui enveloppe tout", est destiné à l'ensemble de la parenté de la mariée. 

Chacun reçoit le double de ce qu'il a donné avant le mariage, comme kuatri . La 

signification de ce don est la suivante : 

"Comme la fille elle va enfanter pour le clan de son mari, le xeroen c'est un peu 

pour l'acheter, c'est comme un échange, une sorte de compensation parce que 

maintenant elle ne va plus dépendre de sa famille mais de celle de son mari. Sa 

famille n'aura plus de droits sur elle ni sur ses enfants" (une femme de Wakone, 

juillet 1997). 

Ce geste symbolise, en quelque sorte, le changement d'identité sociale de la 

jeune mariée, son passage d'un clan à un autre. En échange de cette femme et des 

enfants qu'elle va être amenée à donner au clan de son époux, ce dernier donne une 

importante somme d'argent, des ignames et du bétail à sa parenté. Lors du mariage 

à Wahnakam, le montant du xeroen s'élevait à 1 000 000 F CFP. 

Dans le cas où le jeune couple a déjà des enfants, la parenté du marié donne 

une petite somme d'argent et des ignames en guise de pardon du fait que ces enfants 

ont été, jusqu'à présent, élevés au sein de la parenté de la jeune femme. Ce geste est 

appelé atangoni morow, ce qui signifie "tuer l'enfant". Comme dans le cas de sa 

mère qui aujourd'hui se marie, l'enfant meurt symbolilJuement pour son clan 

maternel et renaît dans le clan de son père. "On détache toutes les rac ines de la mère 
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pour la rattacher au clan de son mari. Dans le xeroen, il y a aussi cette même idée de 

détacher la fille de son clan", explique un homme de Hnadid (décembre 1996). 

Et enfin, une part moins importante est donnée, depuis une petite vingtaine 

d'années, au jeune couple, explique un vieil homme de Tawainedre : 

"Dans le temps, on ne leur donne pas la main au début. Mais maintenant c'est très 

bien parce qu'on leur donne, on leur donne des sous d'une part, pour 

commencer leur vie, et puis on leur donne, on leur offre des ignames pour leur 

premier champ et puis on leur offre, par exemple, des animaux comme du bétail 

pour commencer leur, par exemple du bétail ou alors des cochons, on leur donne 

deux ou trois comme dons de mariage et puis c'est à eux à travailler après avec ce 

qu'on leur a donné [ ... ]. C'est depuis quand même une quinzaine d'années, une 

quinzaine d'années enfin une vingtaine, au plus une vingtaine d'années qu'on 

leur donne et dans le temps, dans le temps, dans le temps moi j'ai vu des fois on 

donnait des fois 6000F mais ça c'est les, comment dirais-je, les 6000F, c'est les 

6000F qu'on donne pendant qu'on leur offre des cadeaux mais c'est, on ne leur 

donne pas des dons comme maintenant. Il faut compter je crois ça a commencé 

ça fait à peu près 15 ans maintenant en gros 15, mais sinon avant on donnait pas, 

alors maintenant on donne 250, des fois si le montant du chiffre de la coutume 

c'est pas trop, alors on donne 150 mais des fois si ça dépasse le million alors on 

donne 250, mais si ça dépasse les 2 millions, on monte à 250 ou à 300 alors, 

comme le mariage qu'il y a eu à Tiga, 4 millions, ils ont donné 1 million, ah 1 

million !, le marié il va être content parce que même si le mec il n'a jamais travaillé, 

c'est vrai que ses parents travaillaient, lui il est toujours resté là" (un homme de 

Tawainedre, janvier 1996). 

Wahnakam et son épouse ont ainsi reçu 300 OOOF CFP lors de leur mariage. 

Le lendemain , après la cérémonie religieuse, certains donnent des cadeaux au jeune 

couple et à cette occasion là, ils ont reçu 80 OOOF CFP supplémentaires. 

Si le montant des parts données à chacun des protagonistes se négocie au 

sein du clan, c'est le père du marié qui décide en dernière instance de cette 

répartition , comme l'explique le père de Wahnakam: 
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"Pour le mariage à mon fils c'est moi qui ai tranché tous les machins. J'ai dit, voilà 1 

million là, 700 000 là, 600 000 pour les tontons. On ne fait pas un petit travail, 

alors 1 million pour le xeroen et puis 700 000 pour le waitutuo, 600 000 pour les 

tontons et puis après y'avait encore des autres tontons à côté quoi , on a fait 

25 000 francs chacun, ils étaient quatre, et puis on a travaillé aussi pour le, y'avait 

des clans proches, on a travaillé pour tout le monde, on a pensé aussi à, comme 

le grand chef qui est venu, le fils du grand chef Bula ça fait 50 000, et puis aussi 

du bétail et des ignames comme le waitutuo y'a à peu près, y'a pas loin de 500 

ignames quand même, pas le waitutuo le xeroen, le grand , et puis 1 million, une 

tête de bétail mais on a, c'est-à-dire les gens peut-être ils ont compris pourquoi on 

n'a pas donné plus de bétail parce qu'on en a gardé comme ils sont restés encore 

une semaine, alors c'est pour les nourrir. Parce que s'ils restent une semaine ou 

deux, c'est à nous de les nourrir alors en plus de ça on n'a pas voulu donner trop 

parce que sinon il faut qu'on sorte encore de notre poche pour payer à manger, 

alors on les a gardés encore une semaine, le mariage est fini vendredi on les a 

gardés encore samedi dimanche lundi jusqu'à jeudi. Alors la semaine, on a tué 

encore, y'a encore trois têtes de bétail qui son tombés ! Ah oui ! Ils étaient 

soixante-dix et quelques à nourrir et puis, ils n'ont jamais vu un mariage comme 

ça ! ah oui les gens ! et alors les ignames éclatés ! mais voilà à peu près le, mais 

sinon avant, ils ne donnaient pas alors en plus de ça, en plus des, maintenant ils 

avaient encore, nous on avez donné, là mon fils il a eu 300 000 alors pendant 

qu'ils donnaient les cadeaux ils donnaient encore des sous ils ont récolté encore 

80, ça c'est pour eux encore les 80 avec les cadeaux vous rajoutez avec les 

300 000 ça fait 380 000, voilà à peu près le système" (extrait d'entretien avec le 

Grand Chef de Tawainedre, janvier 1996). 

Si le travail coutumier proprement dit a été placé au coeur de l' analyse, un 

mariage es t lo in de se résumer à cela. Pendant que les vieux s'affairent pour le 

déroulement de ces coutumes, des centaines d' autres personnes, de la parenté du 

mari, s 'occupent de la logistique. A chacun, selon son âge et son sexe, sont 

dévolues des tâches préc ises . Si nombreux sont les spectateurs et les acteurs du 

travail coutumier, encore plus nombreux sont ceux qui , dans les couli sses, vaquent 

à diverses occupati ons, afi n que ces centaines de personnes se restaurent tout au 

long de ces journées. Une véritable "ruche" entoure la scène coutumière où chacun 

vient de temps en temps jeter un coup d'oeil et une ore ille plus ou moins attentive, 
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d'autant que les paroles prononcées pendant le travail coutumier sont bien souvent 

inaudibles à une large partie du public et que les discours moralisateurs des "vieux 

sages" s'envolent dans une indifférence palpable. 

Le lendemain du mariage coutumier se déroulent les cérémonies civile et 

religieuse, à la suite desquelles, pour la première fois, la mariée et sa parenté 

mangent chez le marié. Une grande fête, "mariage pop" , clôture le soir même, la 

cérémonie. Divers gestes coutumiers s'égrènent tout au long de cette dernière 

journée comme par exemple le kedi hmenew qui signifie "recevoir la femme". Au 

retour du lieu de culte, la mariée s'assoit autour des femmes de sa parenté et de 

celles de la parenté de son nouvel époux. L'une des femmes de la parenté de la 

mariée appelle, tour à tour, chacune des femmes de la parenté du mari. La mariée se 

lève alors, les embrasse et leur donne 500 ou lOOOF, argent donné le matin même 

par l'ensemble des femmes de sa parenté. L'ordre d'appel est fonction du lien de 

parenté : d'abord les soeurs du marié, puis ses cousines, etc. Ensuite, ce sont les 

femmes de la parenté du mari qui se lèvent et viennent à leur tour embrasser la 

mariée et lui donner de l'argent. Puis elles se rassoient après avoir esquissé 

quelques pas de tchab, danse locale très rythmée et provocante, qui se fait au son 

d'un sifflet particulier. Puis, les hommes de la parenté du marié viennent à leur tour 

saluer la mariée et lui donner de l'argent. L'argent ainsi récolté est redistribué entre 

chacune des femmes de la parenté de la mariée qui peuvent obtenir davantage que ce 

qu'elles avaient donné le matin. Le kedi hmenew sert à honorer cette femme qui 

entre dans un nouveau groupe de parenté et à lui présenter l'ensemble des femmes 

et des hommes de son nouveau groupe de parenté. 

Le soir, un autre geste a lieu , appelé co eawa, ce qui signifie "dire au 

revo ir". Les jeunes garçons de la parenté du marié se rassemblent et se cotisent afin 

de dire au revoir à celui qui vient de quitter leur classe d'âge35 pour entrer dans une 

J'i Cl. chap itn:.: ] . 
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autre. Les jeunes filles font de même de leur côté. Un jeune homme de Hnadid 

raconte: 

"Tu vois, quand on se marie, le soir du mariage, il y a tous les garçons qui vont dire 

au revoir au marié. Ils se cotisent et ils achètent à boire et puis il l'appelle et lui dise 

au revoir : voilà maintenant tu prends une femme, tu nous quittes, tu deviens un 

mocahman, tu n'es plus avec nous, il faut que tu prennes soin de ta femme, etc. 

On lui donne des conseils. Il y a différents gestes pour dire au revoir si c'est un 

frère ou un cousin . Comme au mariage d'Emile Sula, y'a un cousin à lui qui est 

venu, il a pris des triques et il a dit : "eh cousin ! attends je vais te dire au revoir !", 

et il l'a tapé deux, trois fois et voilà, "prends soin de ta femme ! ". Les filles aussi 

elles disent au revoir à la mariée. On dit co eawa, le soir du mariage. Après, il est 

mocahman, il ne peut plus rester avec les maicahman, il ne faut plus qu'ils boivent 

avec nous, comme Simeon tout ça, il doit rester avec les jeunes mariés. Mais 

maintenant y'a beaucoup qui font comme les jeunes mais normalement c'est 

défendu. Ils ont une femme et puis ils vont voir ailleurs, ils prennent les manières 

des blancs !!" (novembre 1996). 

La guerre des dons 

A l'occasion d' un man age s'affrontent , au travers de leurs dons, les 

diffé rentes lignées d'un groupe de parenté et différents groupes de parenté. Et la 

concurrence est rude. Si le aehngeni hnameneng montre, publiquement, la 

puissance et la cohésion du groupe de parenté du marié et de ses alliés, il dévoile 

également ses conflits internes, notamment lorsque certains brillent par une absence 

qui ne passe jamais inaperçue. Le père de Wahnakam explique que l'un de ses 

neveux ne s'est pas présenté derrière le eo de son fils : 

"- Derrière le eo de mon fils, il y en avait quatre derrière lui , mais il y en a une qui ne 

s'est pas présentée, qui n'est pas venue. C'est le petit , normalement il devrait 

être petit chef de Wakone, alors lui je ne sais pas comment ça se fait. 

- pourquoi il n'est pas venu ? 
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- boh je ne sais pas, une petite histoire comme ça, mais ça ne fait rien. L'autre jour, 

je lui ai dit que, comme ma frangine elle s'est remariée avec un Wamirat de Penelo 

peut-être c'est pour ça qu'ils ne sont pas venus, moi je lui ai dit l'autre jour au 

prochain mariage de la famille, toi, tu es rayé ! Moi c'est fini, il n'est plus mon 

neveu ! Le jour qu'il y aura quelque chose, ce n'est plus la peine de venir me voir 

comme tonton ! ça tu peux toujours courir ! Il est parti une fois il ne partira pas 

deux fois! Là je l'ai rayé, c'est fini quoi, de la famille!". 

Ces propos montrent que les liens de parenté, loin d'être une donnée 

immuable et acq uise pour toujours, peuvent être remis en question si l'un des 

protagonistes ne respecte pas les règles du jeu social. La circulation des dons lors 

des travaux coutumiers n'est pas une simple formalité. Elle permet véritablement 

d'entretenir les liens sociaux de parenté. Et le refus d'y participer entraîne 

l'exclusion pure et simple de la parenté qui peut toutefois être réintégrée en faisant 

les gestes de pardon nécessaires. 

Si toutes les lignées présentées dans le cercle des dons font bloc autour du 

marié, étant venues pour l'épauler et le soutenir, avant de se fondre en un seul corps 

au moment du rassemblement de tous les dons, elles affichent préalablement leur 

individualité. Et chacun peut alors voir combien les autres ont donné. La quantité 

des dons mais également leur composition, et notamment la qualité des ignames 

présentées, sont source de honte ou de prestige. Ne pas donner assez d'argent ou 

donner de "vilaines" ignames de variétés médiocres est loin de passer inaperçu et 

entraîne une certaine opprobre sociale. A l'inverse, donner de belles ignames des 

meilleures variétés et suffisamment d'argent force l'admiration et le respect : 

"Les ignames de première qualité comme wadrawa, watronga, wacacathuma, 

wakogorawa, erek, il n'y en a plus beaucoup. Mais avant, quelqu'un qui faisait une 

coutume avec ces ignames-là, mais il était bien considéré, il était bien respecté, 

les gens le félicitaient pour son champ. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de 

gens qui ont des wadrawa. Les mariages, ils les font avec des nuya, mais les vieux 

ils disent que ce n'est pas bon. Ils font avec n'importe quelle igname. Mais 
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quelqu'un qui apporte un petit tas de wadrawa, ça c'est bon, on le félicite, il est 

considéré. L'année dernière, pour un mariage, le père du garçon, il avait fait 15 

champs l'année dernière pour marier son fils ! Il avait 15 champs lui tout seul avec 

ses garçons ! Mais quand on a porté le xeroen, ils ont mesuré, ça faisait 7 mètres 

de long ! Il y avait plus de 700 ignames ! Le père de la fille il n'en revenait pas ! Il 

disait que ça faisait des années qu'il n'avait pas vu autant d'ignames et surtout 

autant de wadrawa. Les wadrawa on les met au-dessus du tas d'ignames, ce sont 

les ignames doku, ignames chefs" (extrait d'entretien avec une femme de Atha, 

décembre 1995). 

Si la qualité des ignames présentée demeure importante, aux yeux des 

Maréens , ils remarquent que, de plus en plus, c'est la quantité d'argent donnée qui 

prime. Lorsque l'argent circule au sein de la parenté lors des cérémonies 

coutumières, aux côtés d'autres types de dons (ignames, bétail , poissons, etc.) , il 

ne constitue pas un moyen de paiement. Dans une certaine mesure, cet argent n'a 

pas tout à fait la même signification que celui qui circule dans d'autres contextes, 

notamment marchands. En effet, lors des mariages (ou des deuils), l'argent qui 

passe de main en main, selon des réseaux de parenté très codifiés, ne sert pas à 

acquérir des marchandises. Il accompagne des paroles , des dons d'ignames, de 

viande ou de poisson, qui servent à matérialiser et à exposer publiquement les liens 

de parenté. Il n'est pas accumulé par l'un des protagonistes mais redistribué au sein 

de la parenté. Comme le note A. Bensa (Bensa, Freyss 1994: 14) : 

"Les billets et les pièces é mi s par la Banque de France o nt pris place dans les 

échanges kanak : comme les âdi36, il s fi gurent dans les lots de biens identiques 

donnés et rendu s, billets contre billets , pièces contre pièces, selon un mode de 

c irc ulation qui a nnul e la fonction mê me de la monnaie, son pouvoir de 

convers ion e t d 'accumul ation" . 

16 Les âdi , d'après A. Bensa (Bensa , Frcyss 1994: 14) , sont des obj e ts précieux qui so nt (o u 
é taient '') éc hangés e ntre e ux, par les Kanak du Centre-Nord de la Grande Terre, lors de toute 
cé ré mo ni e importante. 
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Dans ce contexte, la signification de l'argent et son utilisation se rapprochent 

quelque peu de celles qui étaient faites des "richesses maréennes"37 pendant la 

période précoloniale. Cependant, si les richesses précoloniales ne permettaient pas 

d'acquérir d'autres types de biens mais circulaient uniquement dans des sphères 

d'échange de biens de prestige, l'argent lui, peut aller n'importe où, il permet 

d'acquérir n'importe quoi. Il permet de transgresser les différentes sphères 

d'échange, en passant de l'une à l'autre : la somme de 10 OOOF CFP reçue lors d'un 

mariage ou d'un deuil grâce à certaines logiques sociales, peut être convertie en 

marchandises . L'inflation monétaire des cérémonies coutumières transforme, dans 

une certaine mesure, les modalités d'acquisition du prestige. 

En effet, une certaine richesse financière permet à un clan de faire de grands 

"travaux coutumiers", privilège jusqu'alors réservé aux clans les plus peuplés et 

possédant un grand nombre de parents et d'alliés. Exposer publiquement ses 

réseaux de relation au cours des mariages et des deuils constitue autant un signe 

qu'un certain enjeu de prestige. Si la taille d'un clan et la quantité de ses alliés, 

dévoilées et mises à jour lors des cérémonies coutumières, sont source de prestige, 

la richesse financière peut, dans une certaine mesure, pallier une éventuelle faiblesse 

de telles relations sociales. Ce que les Maréens gardent, en mémoire, des 

cérémonies passées, ce sont justement les sommes monétaires qui étaient en jeu. 

Lorsque quelqu'un s'enquiert d'un mariage ou d'un deuil auquel il n'a pas assisté, 

sa première question est systématiquement, combien ?! ... "Combien le mort a-t-il 

fait" ? Ou, "combien le mariage a-t-il fait" ? 

17 Ter 111 e uLili sé par M. J. Dubois (1978) pour dés igner les objets préc ieux (de pierre verte, de 
coqu ill age, etc.) qui étaient échangés lors des événements soc iaux importanLs ava nt la co lonisation. 
Nous y rev iendrons dans le prochain chapitre. 
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Le coût des mariages 

Contrairement à ce que prétendent, au premier abord, les Maréens, l'argent 

est utilisé depuis longtemps (au moins depuis les années 1930), dans les mariages. 

Etant donnée la disparition, dans la seconde moitié du XIXème siècle, des 

"richesses maréennes" qui étaient utilisées dans les cérémonies coutumières et 

l'adoption précoce de la monnaie européenne dans le commerce local , comme nous 

le verrons dans le prochain chapitre, on peut supposer que, dès la fin du XIXème 

siècle, l'argent européen était employé dans les mariages. En dépit de cette 

ancienneté, relative, de la présence de l'argent dans les mariages, celle-ci ne cesse 

d'être critiquée par l'ensemble des Maréens. En fait, ce n'est pas tant sa présence en 

soi qui est l'objet de vives critiques mais bien plutôt la quantité d'argent en jeu. 

Peut-on, avec les Maréens, parler, d'un processus d'inflation monétaire dans les 

mariages ? Et si oui, comment l'expliquer, de quand date-t-il et quelles en sont les 

conséquences sociales ? Si non, pourquoi entend-on de telles critiques sur le coût 

des mariages ? 

Evaluer, de manière précise et fiable, le coût des manages maréens 

nécessiterait une étude économique qui reste à faire. Je donnerai donc ici des 

éléments de réfl exion et des pistes pour des recherches ultérieures. Les discours sur 

le coût devenu exorbitant des mariages abondent: 

"A Lifou:l8, quand il y a des mariages, ça va dans les 4 millions, 3 millions, même 

aussi à Maré alors nous on dit, non c'est, mais c'est pour jouer un peu, on s'amuse 

quoi , ici il donne une fille , par exemple, nous on a donné une fille , ben on 

s'amuse, on dit ça c'est une camionnette parce qu'il va donner 4 millions ou 3 

millions !! Tu vois un peu, ce n'est plus de la valeur, vraiment valeur mais c'est du 

commerce I D'un côté ils te donnent 4 millions, ils vont acheter quoi ? Ben ils vont 

acheter camionnette!!" (un homme de Hnadid, juillet 1994). 

38 1 le des Loyaut é, proc he de Maré . 
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Ou encore: 

"Maintenant, il y a trop d'argent dans les coutumes, c'est plus la coutume ça. C'est 

devenu de la concurrence, c'est pour se montrer, mais on a perdu le vrai sens. Le 

vrai sens c'est pour montrer les relations, pour dire que l'on vient de là, qu'on a 

telle relation avec le marié. Même si tu donnes juste deux ignames, mais ça suffit, 

tu es là, voilà, c'est ça qui compte. Mais maintenant c'est pour se montrer, même si 

tes enfants ils n'ont rien à manger, pas de claquettes, ni rien, mais tu vas apporter 

beaucoup d'argent. C'est pas bon ça. Je ne sais pas où ça va aller. Il faut se réunir 

et fixer une limite, dire qu'il ne faut pas donner plus que tant d'argent. C'est perdu 

le vrai sens de la coutume" (un homme de Wakone, septembre 1995). 

D'après de tels propos, la quantité d' argent en Jeu dans les man ages 

pervertit le vrai sens, la véritable signification de la coutume. Tout en critiquant les 

mariages actuels, les Maréens citent en exemple les mariages d' autrefo is, où, 

di sent-il s, c'était alors les ignames qui comptaient et non l'argent. Même si, 

ajoutent- ils, les vieux utilisaient de l'argent, c'était en très faible quantité. Et, tout en 

souriant à l'évocation des sommes ridicules qui circulaient alors dans les mariages, 

ils s'empressent d'ajouter que, par rapport au coût de la vie de l'époque, ces 

sommes étaient considérables. Une femme de Wakone, mariée en 1944, raconte : 

"Quand , autrefois j'ai dit oui à leur demande en mariage, ils m'ont donné 30, 30 

francs pour mon oui [dure hnara] ! Pour m'attacher [atacem], il y avait davantage 

d'argent, pour la famille c'était 500, c'était pas cher ! Et après, pour le mariage, le 

mariage avant, une chèvre ! (rires) Vous allez penser que je mens ! Tous les gens 

de Wakone sont tous venus, après nous nous sommes mariés, ils ont pris une 

chèvre à Enene39 , il n'y avait pas beaucoup d'ignames, ni beaucoup d'argent, 

500 pour le xeroen , et le waitutuo pour mère c'était 200 francs ! Voilà ce que je 

leur ai rapporté ! Ce n'est pas comme aujourd'hui , les mariages d'aujourd'hui c'est 

vraiment trop" (extrait d'entretien avec une vieille femme de Wakone, décembre 

1995)40 . 

:l'J Plantation de ca fé et magas in tenu par une fam ille de co lons, les Garnhey, à partir de la fin du 
X IXème sièc le. Nous y reviendrons plus en détail dans le chapitre sui vant. 
40 Version ori ginale annexe 3. 13. 
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Après avoir ainsi évoqué les sommes d'argent qu'elle a rapportées à ses 

parents lors de son mariage, presque en s'excusant de leur quantité dérisoire, un 

peu plus loin dans l'entretien, alors que nous parlions de l'impôt de capitation41 et 

des salaires qu'ils recevaient pendant la période coloniale, cette vieille femme 

déclara : 

" [Les salaires] ça a augmenté jusqu'à 30 francs, 40 35 40 45 50 55, ça a 

commencé, aujourd'hui c'est combien ? ça a commencé à 30 francs, quand j'ai 

reçu 30 francs, quand on me donnait 30 francs, c'était comme un million ! C'était 

beaucoup d'argent, alors qu'aujourd'hui tu vois, 30 francs c'est petit, mais avant 

30 francs c'était beaucoup, même 20 francs, ou 10 francs. On comptait ces 20 

francs, on achetait de la nourriture, un paquet de sucre et un paquet de riz , c'était 

au début. J'ai été acheté là-bas chez qui, avec ces 30 francs de mon oui [dure 

hnara], j'ai été achetée chez Martin [un colon], j'ai acheté un sac de riz , un sac de 

sucre de 50 kilo. Avant, avant c'était 50 kilos mais maintenant c'est plus petit mais 

avant le sucre et le riz c'était 50 kilos. Voilà, on avait acheté un sac de sucre, un 

sac de riz et un tissu , c'était pour notre mariage, c'était 30 francs ! C'était bien, 

avant les prix étaient très bas, c'était quand on a commencé à être payé, on 

travaillait et on était payé, c'était 30 francs ... c'était pas beaucoup" (extrait 

d'entretien avec une vieille femme de Wakone, décembre 1995)42. 

Une femme de Wakone qui s'est mariée en 1934 raconte que, lorsque son 

mari et sa parenté sont venus demander sa main, ils lui ont donné 50 francs pour 

"son oui" (dure hnara) et 200 francs à ses parents pour "l'attacher" (ataceni) : 

"Avant la guerre, dans les mariages, il y avait de l'argent mais pas beaucoup. Tu 

sais, ma petite fille , moi, Lusewatre [la mère de son mari], elle est venue me 

chercher avec 50 francs, la mère à Wakele, 50 francs pour le dure hnara et 200 

francs pour ataceni. [ .. . ] Pour le mariage c'était 5000, mais ils faisaient 

différemment d'aujourd'hui . [ .. . ] Il y avait beaucoup d'ignames mais l'argent ce 

n'était pas beaucoup. Mais regarde un peu maintenant , pour ataceni c'est 

300 000, le mariage 1 million, on se marie au temple , on a fait la coutume , mais 

avant c'était 50 francs , pour Lois, ma fille [mariée en 1952], c'était 200 francs pour 

4 1 c r chapitre 6. 
42 Version originale annexe 3. 14. 
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le dure hnara et 700 francs pour ataceni. [ ... ] Mais 50 francs à l'époque, c'était 

beaucoup d'argent. On comptait 50 francs pour acheter du sucre, du riz, le sucre 

c'était 1 franc, mais maintenant 50 francs c'est rien du tout. ( ... ] Pour le waitutuo à 

ma mère, c'était 500 francs. [ ... ] Je n'ai pas vu l'argent pour le xeroen mais je 

voyais seulement mon père qui prenait une cuisse de bétail et 500 francs avec 

quelques ignames pour emmener à Lon, là-haut chez pa Kaku, mais ce n'était pas 

grand et le waitutuo pour mère, c'était 500 francs, 500 francs c'était comme 

5000 !" (une vieille femme de Wakone, décembre 1995)43. 

A cette époque là les francs pacifiques n'existaient pas encore, puisqu'ils ont 

été créés en 1946. Il s'agit donc d'anciens francs français, comme le rappelle Jean

Marie Gambey, maire de Maré de 1978 à 1995: 

"Ah attention ! oulala ! avant c'était... c'était les Napoléons, les pièces d'or. Ah oui 

oui ! Et ensuite il y a eu l'argent qu'on appelait, c'était des centimes. C'était le 

franc, il y avait un franc, un centime, deux centimes et puis cinq centimes. Je m'en 

rappelle parce que les pièces étaient trouées, alors il fallait que les gens attachent 

les pièces pour les transporter. Un franc c'était par petits sacs, ils le remplissaient 

pour l'emmener à Tadine et l'envoyer sur Nouméa, et des fois c'était l'inverse. 

Mais, tout à fait au début, c'était des pièces d'or, des Napoléons ils appelaient ça. 

Je m'en rappelle parce qu'avant mon grand père il avait quelques pièces 

Napoléons, ça avait de la valeur hein ! Et après ils ont échangé quand il y'a eu le 

nouveau franc". 

Une comparaison rigoureuse entre le coût des mariages pendant la période 

co loniale _et le coût des mariages actuels n'es t pas simple. Mais pour en avoir une 

idée, on peut prendre comme base de comparaison, le prix du sucre . Selon cette 

fe mme et d'autres vieux M aréens, le kilo de sucre valait 1 franc dans les années 

1930. La somme globale d'argent donnée lors de son mariage étai t de 5000 francs, 

so it 5000 fo is le pri x d'un kil o de sucre. Sachant qu'auj ourd 'hu i, un kilo de sucre 

coûte approx imativement 100 francs , un mar iage d' L milli on de francs CFP 

co rres pond à 10 000 fo is le prix du sucre . Même si de te ls chi ffres sont loin 

41 Version or igin ale annexe 3. 15. 
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d'apporter une image précise de l'évolution du coût des mariages au cours du 

XXème siècle , ils en donnent une idée qui permet de relativiser les discours à 

propos de la cherté des mariages actuels, ou plutôt à propos de son caractère récent. 

Les mariages nécessitent, probablement depuis fort longtemps, un investissement 

important. 

Cependant, les discours sont également à prendre au sérieux. Et si tous les 

Maréens se plaignent du prix actuel de leur coutume et notamment de celle de leur 

mari age, c'est qu 'ils ont de bonnes raisons de le faire. Je demandais un jour au 

Grand Chef de Tawainedre s'il avait calculé combien le mariage de son fil s aîné, 

Wahnakam, lui avait coûté. Il me répondit: 

"Ah ben, moi , rien que nous ici à la maison, moi , j'ai compris moi, avec ma femme 

puis mon fils , ça nous revient, en tout dans la coutume en bas, moi y'avait mon fils 

avec 300 000, après j'ai un garçon avec trois filles , non deux garçons et trois filles, 

5, ça fait , on a 900 000 en tout, rien que nous 900 000. 900 000 avec 6 têtes de 

bétail et puis les ignames il faut compter dans les, pour moi ça chiffre, alors les 

têtes de bétail je peux vous donner les chiffres, les têtes de bétail , ça m'a coûté 

65 OOOF la tête de bétail , alors avec les 6 ça fait quand même 65 000 ça fait 

900 OOOF 6 têtes de bétail, ben ça fait , oui ça fait 390, et c'est meilleur marché 

parce qu'ici ils vendaient à 80 et moi j'ai commandé à Nouméa. Et au départ, pour 

la demande, la demande en mariage, la demande en mariage, nous on a, l'argent 

à nous, moi je compte l'argent à nous ici à la maison, 400 000, 400 000 après la 

famille , la famille a donné c'est arrivé à 700, 700 000 oui , le vendredi quand on a 

fait ici et puis après on est parti sur Nouméa à Nouméa ils ont donné 350, ça fait 1 

million quand même et quelques pour ataceni. Ca fait que nous, on a partagé, y'a 

400 000 pour waam pour les tontons et puis l'ataceni, on a fait un peu de 

coutume en dehors comme ça y'a un peu des tontons et ataceni 653 000, ça fait 

quand même 1 million quoi, avec le mariage 3 millions 600 et quelques, les 

ignames là il faut chiffrer à je sais pas combien , là y'a plus de 4 tonnes ou je sais 

pas 5 tonnes, ah les ignames c'était là ! moi y'en a qui m'ont dit qu'ils ont jamais vu 

un mariage, les ignames, hein les ignames ah c'est!" . 
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En comptant combien le mariage de son fils lui a coûté, il prend en compte 

non pas l'apport de son propre groupe domestique, mais le montant total des dons 

de ses enfants, auquel il a bien évidemment participé mais auquel ont également 

participé, non seulement les oncles maternels du marié mais de nombreux autres 

parents. Ce n'est pas seulement son groupe domestique et celui de son fils à marier 

(qui formait déjà un autre groupe domestique, vivant à Nouméa avec sa future 

femme), qui ont donné à eux deux 900 OOOF mais l'ensemble des parents qui ont 

participé à la constitution des eo des enfants du Grand Chef. Pourtant, à ses yeux, 

c'est lui-même, sa femme et son fils qui ont payé cette somme. Ainsi, dans le calcul 

du coût d'un mariage, il semble que ce qui soit pris en compte n'est pas tant la 

somme donnée par un groupe domestique mais bien plutôt le montant global du eo. 

Ce qui tendrait à signifier que, dans les situations coutumières, se recomposent 

d'autres groupes sociaux qui dépassent le seul groupe domestique et qui constituent 

la base de calcul du coût des mariages. Chacun des dons présentés lors du aehngeni 

hnameneng, représente un individu que l'on nomme. Et, lorsque celui-ci calcule 

combien ce mariage lui a coûté, il ne prend pas en compte ce que lui-même a donné, 

mais le montant total de son eo auquel pourtant de nombreuses autres personnes ont 

participé. Ce glissement ou cette confusion entre ce qu'un groupe domestique a 

effectivement donné et ce qui est présenté publiquement lors du aehngeni 

hnameneng révèle que, dans les situations coutumières, les logiques économiques 

diffèrent de celles qui existent dans les situations quotidiennes. Dans ce dernier cas, 

le calcul des coûts se fait toujours au sein même du seul groupe domestique (famille 

conjugale). Alors que dans les situations cérémonielles ou coutumières, le calcul 

des coûts s'effectue de manière englobante : on prend en compte la somme totale du 

eo, indépendamment de ce que chacun a apporté. En fait d'une certaine manière, on 

ne tient pas compte, dans le calcul des coûts, de ce qui se passe en privé, avant la 

cérémonie, de ces multiples petits dons qui servent à constituer le eo, mais 

uniquement de ce qui est présenté en public. 
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D'autre part, si, dans un mariage, nombreux sont les donateurs, ceux qui 

donnent argent et ignames, tout aussi nombreux sont les donataires, ceux qui 

reçoivent argent et ignames. Et les positions changent non seulement au gré des 

mariages mais également au cours d'un même mariage. Donc, si un mariage coûte 

effectivement de l'argent et des ignames à certains, il en rapporte à d'autres, qui 

peuvent être les mêmes, comme le remarque un homme de Wakone: 

"Tu vois tout ça", dit-il en me montrant les ignames qui restent du xeroen du 

mariage de la fille aînée de son frère, "nous-mêmes on ne comprend pas bien, 

on donne on reçoit, il faudrait être le fils d'Einstein pour bien expliquer! C'est trop 

compliqué ! Mais c'est un peu comme le courant. Certains disent que ça coûte 

cher la coutume, mais c'est pas vrai, ça circule. Et c'est grâce à ça qu'il y a la paix 

ici" . 

Le risque de conflits guerriers est un thème récurrent dans les discours des 

Maréens qui font des travaux coutumiers un moyen d'éviter la guerre grâce, 

précisément, à la circulation de ces multiples dons qui entretiennent les liens 

sociaux. Je demandais à un formateur de la Province des Iles , originaire de Lifou, 

parti étudier pendant plusieurs années en France, si, selon lui , la coutume coûte 

cher. Il me répondit : 

"Ah non , ça ne coûte pas cher ! On dépense beaucoup plus d'argent dans 

l'alcool que dans les coutumes ! Mais c'est vrai, les gens ils se plaignent parce que 

maintenant on a beaucoup de choses à payer, les traites , les crédits pour la 

voiture, l'électricité, l'eau, la télé ... Avant, on n'avait rien à payer, c'est pour ça que 

maintenant les gens ils râlent. Mais la coutume ça coûte pas cher parce que s'il y a 

un mariage, tu donnes une igname et 1000 ou 2000F. Si c'est moi qui me marie, 

oui ça me coûte cher mais en Europe c'est pareil, il y a plein de frais. Mais tu te 

maries une seule fois dans ta vie. Maintenant on demande que le jeune il aille 

travailler pour son mariage, qu'il économise 100 ou 200 000, après son père lui dit 

c'est bon je peux te marier. Tu donnes, mais tu reçois aussi . Tu me dis que les 

gens ils parlent de fixer une limite dans les dons, mais ça c'est en contradiction 

avec la coutume parce que normalement tu donnes ce que tu peux donner, voilà, 
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tu donnes ce que tu as. A Lifou, dans le Wetr, ils ont fixé une limite, le grand chef. 

Avant, on faisait trois parts et maintenant il n'y en n'a plus que deux, une pour le 

couple et une pour les parents. Ils ont supprimé la part des invités parce qu'il y 

avait trop de pression sur les parents, tu m'invites, tu m'invites ... Alors là, ils 

donnent tout au père et à lui , après, de voir, de partager" (octobre 1995). 

Selon l'analyse de cet homme, les plaintes à propos du coût de la coutume 

sont liées à l'augmentation de la monétarisation de la vie locale : ayant davantage de 

frais aujourd'hui, les Maréens n'ont pas toujours les moyens de dépenser autant 

d'argent pour leurs travaux coutumiers. 

Conclusion 

C'est l'oncle maternel du marié, et plus précisément le "frère coutumier" de 

sa mère, qui doit constituer le eo de son neveu. La mère est le personnage central 

des mariages maréens. Les honneurs reçus par ses frères lors du mariage de son fils 

sont une manière de la remercier et de ! 'honorer. La mère de la mariée est elle aussi 

l'objet d'une attention toute particulière, recevant un don important et personnel 

(waitutuo) . Le jeune couple n'est par contre l'objet d'aucune attention particulière : 

ce n'est que depuis une quinzaine d' années qu'il reçoit un don, et de faible 

importance par rapport aux autres . L'importance de la parenté maternelle dans cette 

société patrilinéaire est étroitement liée à l'importance accordée aux enfants. Les 

maternels étant considérés comme la source de vie, il convient de les respecter et de 

les honorer dignement. 

Auj ourd'hui , les bi ens matrimoni aux se composent essentiellement 

d'i gnames, d' argent et de quelques têtes de bétail. Cette coex istence d'un bien 

considéré comme sy mboli sant l'identité maréenne, l'i gname, qui nécess ite la 

maîtrise de savoirs et de savoir-fa ire particuli ers, transmis de génération en 

génération, et d'un bien considéré comme sy mbolisant l'identité européenne et la 
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présence coloniale, l'argent, nécessitant la mise en oeuvre d'autres formes de 

savoirs et de savoir-faire, apparaît particulièrement significative. On peut voir dans 

la valorisation de certaines variétés d'ignames et dans le processus inflationniste que 

connaissent les compensations matrimoniales un moyen utilisé par les aînés afin de 

maintenir leur autorité sur les cadets. Comme le souligne C. Meillassoux ( 1960 : 

56): 

"Le montant de la dot ne reflète pas les qualités plus ou moins valorisées de la 

femme en cause. Il reflète un ensemble de considérations plus complexes dont 

les principales sont la préoccupation de fixer la dot à un niveau inaccessible 

au cadet, et celle de manifester son prestige social". 

Ou encore: 

"Les dots sont établies par la volonté des anciens à un niveau qui croît à 

mesure que les cadets accèdent à des revenus monétaires. Les tentatives faites 

par l'administration coloniale pour réduire le montant des dots se heurtaient 

au fait qu'une telle restriction aurait affaibli l'autorité de ces "notables" qm 

jouissaient par ailleurs de l'appui administratif" (Meillassoux 1960 : 64) . 

Si les anciens détiennent le savoir pour la culture de l'igname, ayant ainsi un 

avantage sur leurs cadets, ces derniers ont souvent un accès plus facile à l'argent. 

Or, étant devenu un élément majeur des biens matrimoniaux, l'argent risque de 

menacer l'autorité des aînés. Si les cadets peuvent accéder, sans leur aide, aux 

revenus monétaires et ainsi obtenir une épouse, l'autorité des aînés se trouve 

menacée. Le montant élevé des dons monétaires et l'importance accordée aux 

ignames et plus particulièrement à certaines variétés plus rares permettent aux aînés 

de garder un certain contrôle sur les cadets qui ne peuvent se passer de leur aide 

pour devenir des hommes (c'est-à-dire se marier) : 
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"Mais, et c'est là la résistance des rapports sociaux traditionnels, l'élévation du 

niveau monétaire de la dot n'a été que la réaction à cette irruption de l'argent, 

que tous pouvaient désormais acquérir. Il s'agissait de placer les sommes 

exigées à un niveau tel que les jeunes devaient continuer à passer par les aînés" 

(Olivier de Sardan 1969 : 79). 

La tendance, depuis le milieu des années 1970, à épouser des femmes 

"étrangères" avec lesquelles il n'est pas nécessaire de "faire la coutume", permet 

aux cadets de court-circuiter l'autorité des aînés. Cependant, on a vu combien la 

crainte de désobéir à sa mère ou à son oncle maternel demeure prégnante et 

maintient les cadets sous le contrôle de leurs aînés. 

L'argent apparaît aujourd'hui comme une donnée incontournable de la vie 

sociale locale même dans ses aspects considérés comme les plus traditionnels, les 

plus coutumiers. Comment la monnaie européenne a-t-elle progressivement envahi 

tous les domaines de la société locale et même la parenté qui, a priori, ou plutôt, au 

regard d'une certaine idéologie occidentale, aurait dû lui offrir le plus de résistance ? 
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Chapitre 6 - Les "chemins des richesses" 1 

Les échanges précoloniaux 
La.ni, "cycle du jade", âdi 

Poissons contre ignames 

Colonisation et argent 
Echange santal et travail, contre fer, verre, tabac ... 

"Entrepreneurs coloniaux" et marché local 

Les Maréens et le "marché colonial" 

Le cas des Gambey 

Capitation et corvées de travail. Le rôle des Grands Chefs 

Les dollars de la guerre 

Conclusion 

1 Titre d'un article de M . J. Dubois ( 1978). 
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"Un français qui mouilla à Ouvéa [ dans les années 

1850 J exhiba à un insulaire une montre, et il 

s'attendait à une réaction d'excitation et 

d'ahurissement devant un objet aussi merveilleux. Au 

lieu de cela, l'Ouvéen lui jeta un simple coup d'oeil et 

dit, correctement : "lt's half past eleven ". 

Jules Garnier, 1871, cité par K. R. Howe, 1978 
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Avant la colonisation, certains biens servaient de "monnaies" d'échange lors 

des événements sociaux importants. Les différentes îles de l'archipel , que les 

Européens appelèrent néo-calédonien, étaient alors reliées entre elles par des 

réseaux d'échanges de biens et de femmes. L'arrivée des Européens transforma 

l'économie politique locale : de nouveaux réseaux commerciaux se tissèrent et la 

monnaie européenne fut progressivement adoptée par les Maréens . De grandes 

familles européennes accaparèrent l'essentiel des richesses locales. Un oligopole 

économique se mit dès lors en place, soutenu par les mesures coercitives de 

l'Indigénat qui restreignaient notablement la marge de manoeuvre des populations 

indigènes. Les réseaux commerciaux furent ainsi contrôlés par quelques grandes 

familles blanches (Ballande, Barrau, etc.) de Nouméa, qui assuraient, notamment, 

les activités d'import-export et travaillaient en étroite collaboration avec de petits 

colons installés dans les tribus. Les Maréens devaient se contenter de vendre leurs 

productions agricoles à ces intermédiaires locaux ainsi que leur force de travail, afin 

d'acquérir les nouve lles marchandises européennes et de payer un impôt de 

capitation. Si, dans de telles conditions, l'apparition d'un entrepreneuriat indigène 

était fortement improbable, certains tirèrent cependant leur épingle du jeu et 

notamment les Grands Chefs, devenus des intermédiaires privilégiés (et rémunérés) 

entre les populations locales et l'administration coloniale. 

Les échanges précoloniaux 

Historiens2 et anthropologues3 ont souligné l'importance des échanges 

(notamment de femmes et de produits) entre les différentes îles calédoniennes 

(Lifou, Ouvéa, Maré, Tiga, île des Pins, Grande Terre) pendant la période 

précoloniale. Se basant sur les éc rits des explorateurs, missionnaires et trafiquants, 

il s distinguent deux types d'échanges, les échanges de biens de prestige et ceux de 

2 c r. notamment K. R. Howc ( 1978), D. Shineberg ( 198 1 ). 
-'c r.n otamment M. Lccnhardt ( 1986) . M. J. Dubois ( 1975, 1978 et 1984), A. Bensa (Bcnsa 
Frcyss. 1994 ). etc. 
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produits v1 vners, les premiers ne permettant pas d'acquérir les seconds. "Le 

phénomène de "sphères d'échanges", c'est-à-dire le fait que la circulation des biens 

présente un caractère morcelé, repéré par R. Firth (1939, chap. 9), a été analysé de 

manière systématique par Bohannan", remarque R. Meunier (1976 : 123), qui 

ajoute: 

"P. Bohannan définit les économies non marchandes comme multicentrées : 

dans une économie multi-centrée, il existe plusieurs sphères de transactions 

distinctes. Chaque sphère est caractérisée par différents items de biens et de 

services et souvent par des principes d'échanges et des valeurs morales 

différentes" (Meunier 1976 : 123)4 . 

Au sein de la sphère des échanges de biens de prestige qui existait à Maré et, 

plus largement, en Nouvelle-Calédonie avant la colonisation, doit-on admettre, avec 

M . Leenhardt (1980: 47-55 ; 1986: 121-30) et M. J. Dubois (1978 : 59), et 

contrairement à A. Bensa (Bensa, Freyss 1994), qu'il existait une monnaies? 

Lani, âdi, "cycle du jade" 

Des échanges d'objets précieux, appelés "le cycle du jade", parcouraient 

l'archipel calédonien. Ils consistaient en cadeaux que s'offraient les "grands" 

lorsqu'ils se visitaient (Leenhardt 1986 : 95). Des objets de jade circulaient ainsi, 

dans un seul sens, de leur lieu de fabrication au Centre et au Sud de la Grande 

Terre, vers des tribus parentes du Sud et à l'île des Pins : 

4 Co mme l' a bien montré N. Thomas ( 1991 : 20) , les propriétés intrinsèq ues et ce lles a ttribuées 
aux obje ts o nl un impact sur le ur "échangéabi lité". "The fact of some articles being highly 
res lri cled a ri ses not mere ly from the existence of "spheres of exchange" of the kind identified by 
a nth ropo log ists in va ri o us soc ie ties, but from more spec ific cultural constructions" (Thomas 
199 1 : 20). Il serait tout à fa it util e e t intéressant d'analyser les éc hanges précoloniaux et 
co lon iaux des Maréens à la lumière des ré fl ex ions développées par N. Thomas ( 1991 ) . 
.'i Il n'es t pas dans notre inte ntio n de répondre à une te ll e question , é tant donné, d'une part , 
l'absence, e n Nouvelle-Calédonie, de matéri e l ethnographique portant sur cette ques tion fort 
co mpl exe de la "monnaie", et d'autre part, l'ampleur des débats anthropologiques. Mais, e n raison, 
_ju ste me nt , de l'importance de ces débats , il semble nécessa ire de te nter d' intégrer la No uve ll e
Ca lédo ni e dans le grand débat sur la monnaie en Mé lanés ie. Seuls que lques pas dans cette voie sont 
clo ne esq ui ssés ic i. 
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"Là elles sont offertes en cadeaux aux chefs des Iles Loyalty, Maré, Li fou, 

Ouvéa. De cette dernière île, elles reviennent au Nord de la Grande Terre, et 

redescendent vers le Sud. Ce n'est point un roulement déterminé par un 

programme fixé, c'est le mouvement normal des échanges qui ramène un 

objet de valeur à son point de départ, après quelques générations. [ ... ] Ces 

mouvements intéressent seulement quelques tribus de la côte apparentées à 

celles des îles" (Leenhardt 1986 : 95). 

Il existait alors de multiples relations entre Maré et les îles avoisinantes. La 

"société maréenne" est d'ailleurs en partie le produit de migrations successives 

venues des îles mélanésiennes et polynésiennes (Salomon, Tonga, Vanuatu, Fidji, 

Lifou, île des Pins, Ouvéa, Grande Terre néo-calédonienne, etc.). Selon M. J. 

Dubois (1978 et 1984), il y avait à Maré un "chemin des richesses" (lani6) qui 

consistait en une circulation d'objets de pierres vertes et de coquillages du Sud vers 

le Nord, pour les premiers, et du Nord au Sud, pour les seconds (Dubois 1984 : 

242-1). Les "richesses maréennes" provenaient, pour l'essentiel, de la Grande 

Terre calédonienne: 

"Les richesses maréennes étaient les mêmes, à quelques détails près, que celles 

de la Grande Terre de Nouvelle-Calédonie, d'où elles provenaient dans 

l'ensemble et avec lesquelles elles se co-échangeaient [ .. . ]. Elles étaient 

échangées en principe dans un double courant d'échange "le chemin des 

richesses" (la-ni), qui incluait la Grande Terre et les îles Loyauté. Selon un 

système analogue à celui de la kula des Iles Trobriand, elles faisaient un 

circuit complet au bout d'un nombre de générations indéterminé" (Dubois 

1978 : 57) . 

Les "richesses maréennes" étaient utilisées dans tout événement social 

d'importance: 

"El les servaient à sceller toutes les relations sociales : pour demander la paix à 

une tribu ennemie, pour "payer" la mort de quelqu'un tué en guerre avec la 

6 Ni= faire, construire, user de la femme, se marier" (Duboi s 1978: 57) . 
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famille duquel on voulait se réconcilier, pour demander un service, faire une 

invitation, demander l'alliance à un chef de tribu pour une guerre, pour avoir 

la vie sauve, pour des étrangers se présentant devant le chef, personnages en 

visite, réfugiés, fugitifs , naufragés [ ... ]. Pour remercier les parents de l'épouse, 

"payer" la femme dans les mariages, les naissances, les décès, les grandes 

occasions de la vie. Dans une danse pour récompenser les danseurs. Ou plus 

simplement pour saluer cérémonieusement un personnage de rang supérieur à 

soi. Enfin pour faire un contre-don de la part d'un chef qui reçoit des présents 

de suj e ts ou pour l'organisateur d'une fête pour remercier ceux qui y sont 

venus et l'ont honoré de leur présence" (Dubois 1978 : 60-1 ). 

Un vieux Maréen, Abraham Manane, qui travailla avec le père Dubois dans 

les années 1940, évoqua lors d'un entretien en juillet 1994, ces échanges : 

"Dans le temps, ce n'était pas tout à fait de l'argent. En Calédonie7 oui, il y avait 

une monnaie, mais chez nous ce n'était pas de l'argent, ce n'est pas tout à fait la 

même chose, c'est, comment dirais-je ... soit un casse-tête ou quelque chose 

comme ça, une hache, ce sont des choses sacrées. Par exemple, notre district à 

nous, quand nous allions dans un autre district, l'argent c'était ça, ces objets que 

l'on prenait et que l'on présentait aux autres là-bas. Et pour eux, c'était quelque 

chose de sacré. Alors pendant la durée de notre séjour chez eux, ils étaient 

obligés de nous nourrir jusqu'à ce que nous partions. Puis, ils gardaient ces 

objets pour eux. Et un jour, quand ils avaient à se déplacer à leur tour, ils le 

faisaient toujours avec ces objets qui ainsi, faisaient le tour. Puis un jour, le truc 

revenait ici. Voyez, c'est quelque chose qui tourne. La hache que jadis on a 

donnée à tel district, cette même hache revenait. Alors, il y en avait pas mal qui 

circulait comme ça. Mais ce n'est pas tout à fait de l'argent. Mais avec ça, quand on 

avait ça, on avait tout. On arrivait là-bas, tout ce qu'il y avait de bon là-bas, ils nous 

le donnaient, l'hospitalité tout". 

Cette description paraît, en partie, correspondre au "cycle du jade" évoqué 

plus haut, par M. Leenhardt (1986 :95). Les explications de M. J. Dubois à propos 

des "richesses maréennes" restent confuses. M. Leenhardt ( L 980 et 1986) et A. 

Bensa (Bensa, Freyss L 994) apportent des précisions éclairantes. A la lecture de ces 

7 Les Marée ns appell ent , "Calédonie" , la Gra nde Terre. 

279 



Les chemins des richesses Chapitre 6 

deux auteurs, on comprend qu'il existait le "cycle du jade" qui ne concernait que les 

"grands personnages" et des échanges de biens précieux (chapelets de coquillage 

notamment), effectués par l'ensemble de la population à l'occasion de tout 

événement important de la vie sociale. A. Bensa (Bensa, Freyss 1994 : 15) note, 

par exemple, pour la Grande Terre : 

"Les Kanak [ ... ] [échangent] des objets précieux identiques, soigneusement 

fabriqués par des spécialistes et appelés âdi". 

Ces âdi sont des chapelets de "coquillages abrasés, percés et enfilés sur une 

fine cordelette, dont l'une des extrémités est ornée de petits cônes et d'une pièce de 

sparterie ou de bois sculpté", enfermés avec précaution dans une enveloppe 

d'écorce (Bensa, Freyss 1994 : 15). Ces objets, également décrits par M. Leenhardt 

(1980: 47-55 et 1986 : 121-30), étaient échangés lors de toute occasion importante 

de la vie sociale : 

"Les âdi, de couleur et de qualité différentes selon leur destination, sont 

échangés entre parents paternels et utérins lors des naissances, mariages et 

deuils ; ils accompagnent plus largement toutes les paroles graves : les 

demandes importantes d'aide, de terrain, d'adoption, de biens de valeur 

(pirogue, cheval, fusil, etc .) ; bref, tout ce qui nécessite négociation préalable 

pour un accord" (Bensa, Freyss 1994: 14). 

Les âdi et les "richesses maréennes" semblaient ainsi circuler selon les 

mêmes modalités d'échanges . D'après A. Bensa et M. J. Dubois, les échanges de 

ces biens précieux, entre "chefs" ou entre "gens de la base", ne possédaient pas de 

finalité économique, mais une portée politique et sociale forte, contrairement aux 

échanges de produits vivriers dont nous parlerons plus loin : 

"La possess ion el l'échange de ces ri chesses donnaient la pui ssance sociale et 

politique pui squ'e ll es permettai ent l'acquisition des femmes , qui faisaient des 
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enfants, et ceux-ci devenaient des guerriers. Comme dans la kula , il est 

remarquable que, dans le lani, on échangeait des objets sans utilité réelle" 

(Dubois 1984 : 247). 

K. R. Howe ( 1978 : 22) (repris par J. Connell ( 1987 : 19) a pourtant 

souligné l'aspect économique et marchand des échanges de biens précieux. Selon 

lui: 

"La vie économique comportait plus qu'une agriculture de subsistance : il était 

nécessaire d'aller fréquemment en Nouvelle-Calédonie et à l'île des Pins pour 

acheter certains articles essentiels et cérémoniels. Une série de circuits 

commerciaux semi-circulaires étaient centrés à Lifou . Les Maréens et les 

Lifous expédiaient divers objets artisanaux à l'île des Pins et dans le Sud 

ca lédonien : des col liers de coquillages et des bracelets, des nattes de 

pandanus, des gourdes décorées et de petits paquets de filament solide qui 

étaient tressés en jolis filet pour la capture des petits poissons - c'est ce qu'on 

appel le les articles "b lancs". En retour, on leur donnait des cordes en poil de 

roussettes, des hachettes de cérémonie en jadéite, des colliers de jadéite (cette 

jadéite provenait en grande partie de l'île d'Ouen) et diverses autres pierres 

pour fabriquer des outi ls - ceux-là étant appelés les objets "noirs" ou 

"sombres" (Howe 1978 : 22). 

Selon cet auteur, des échanges d'objets précieux s'effectuaient pour eux

mêmes, en dehors de tout événement social important. Des articles précieux étaient 

ainsi utilisés comme moyen d'échange contre d'autres types d'articles. Ces 

échanges avaient une finalité, non pas sociale ou politique, mais économique. K. R. 

Howe et J. Connell ne font qu'évoquer ces questions aussi ne savons-nous, ni la 

fréquence et l'importance de cette utilisation commerciale des "richesses" 

précoloniales, ni s'i l s'agit là d'une interprétation différente des mêmes échanges 

décrits par A. Ben sa, M. J. Duboi s et M. Leenhardt, ou bien d'autres types 

d'échanges que ces derniers auteurs n'auraient pas mentionnés . Parmi eux, seul M . 

Leenhardt ( 1980 : 53 cl 1986 : 127 ) évoqu e , mai s rapidement, une utili sation 
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commerciale des chapelets de coquillage qui permettaient d'acheter des objets 

difficiles d'accès comme les haches de jade et certains outils. 

Selon les auteurs que nous venons d'évoquer, à Maré et plus largement en 

Nouvelle-Calédonie, les biens de prestige circulaient selon trois modalités 

différentes, qui variaient en fonction de l'objet échangé (en pierre ou en coquillage) 

et du statut des partenaires de l'échange ("chefs" ou "gens du commun"). Si l'on en 

croit K. R. Howe (1978), l'une de ces transactions peut être qualifiée de marchande 

dans la mesure où sa finalité était l'acquisition d'autres objets précieux. S'agissait-il 

de troc ou bien des objets servaient-ils de monnaie ? Nous ne le savons pas. La 

différence entre un système de troc, dans lequel des objets sont échangés entre eux, 

et un système dans lequel des objets jouent un rôle de "monnaie spécifique" semble 

particulièrement ténues. Dans les deux autres types d'échange, non marchands, 

certains objets (chapelet de coquillage notamment) semblaient faire office de 

monnaie, même si A. Bensa préfère ne pas employer ce terme. Selon lui : 

"En tant que "sceau", que mémoire d'un contrat, Je âdi est très fréquemment 

utilisé. C'est pourquoi, peut-être, les colonisateurs ont cru pouvoir l'assimiler à 

une "monnaie" , à de "l'argent indigène" . En réalité, le âdi est un bien précieux 

toujours dépendant des paroles, des personnes, des circonstances dont il garde 

trace. A ce titre il contribue à cérémonialiser l'échange. Les âdi sont d'ailleurs 

échangés entre eux ; ils ne servent pas d'équivalents des biens mais trônent sur 

les tas de tubercules comme pour les valoriser. Il convient donc de distinguer 

nettement les âdi de l'argent, qui, quant à lui , donne accès aux marchandises" 

(Bensa, Freyss 1994 : 14). 

Que les âdi soient différents de l'argent européen, certes, mais l'argument 

selon lequel les âdi ne peuvent être considérés comme de l'argent ( ou de la 

monnaie) parce qu'ils ne donnent pas accès aux marchandises, ne paraît pas tout à 

X Pour une ana lyse détaill ée de la notion de " troc", on se reportera notamment à A. C hapman 
( 1980). 
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fait convaincant. En effet, selon G. Dalton ( 1965), il existe de multiples usages non 

marchands ( ou non commerciaux) de la monnaie. Celle-ci ne peut donner accès aux 

marchandises que dans un système économique où le marché prédomine. Dans les 

économies non marchandes, il existe cependant ce qu'il appelle "des monnaies 

spécifiques" (special purpose money), par opposition à la monnaie occidentale 

qualifiée de "monnaie universelle" (general purpose money) (Dalton 1965). Ces 

"monnaies spécifiques" sont utilisées principalement dans des "transactions non 

commerciales": 

"Lorsque la monnaie est utilisée dans une société primitive, il ne s'agit pas 

d'une monnaie universelle ; chaque type ne peut servir qu'à une série très 

spéciale de transactions, par exemple l'usage du bétail comme un objet 

monétaire quand il s'agit d'acquérir une épouse ou de payer une dette de sang 

mais non pas quand il s'agit d'acheter de la nourriture ou des produits 

artisanaux. Dans l'économie primitive un objet monétaire donné n'a souvent 

qu'un seul usage" (Dalton 1974 : 200). 

Dalton insiste sur l'importance de préciser, à chaque fois, le mode de 

transaction étudié et les différents usages de la monnaie : 

"When we consider money in communities not integrated by market exchange 

[ ... ] it becomes essential to distinguish among the several transactional modes 

and among the several money uses" (Dalton 1965 : 50) . 

Dalton reprend les analyses de Polanyi pour souligner le fait que, dans "une 

économie primitive", "la production et la distribution de biens matériels sont 

organisées selon des principes transactionnels fondamentalement différents de 

l'échange marchand", à savoir la "réciprocité" et la "redistribution" (Dalton 1974: 

195). La réciprocité consiste en "la pratique du don matériel et du contre-don incitée 

par les obligations sociales qui dérivent[ .. . ] des rapports de parenté" (Dalton 1974: 

195). Et la redistribution est "l'acheminement des biens ou services" vers le haut de 
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l'échelle sociale (chef, roi, prêtre), puis leur redistribution vers le bas (Dalton 

1974 : 195). Ce que Dalton appelle "monnaie primitive" circule principalement 

dans ces deux types de transactions. Selon P. Bohannan (1959 : 491) : 

"money serves at least three purposes. It is a means of exchange, it is a mode 

of payment, it is a standard of value. [ ... ] one may find another money use -

storage of wealth". 

R. Meunier (1976: 142-3) soutient de façon convaincante que si "dans les 

économies marchandes, la monnaie, sous une forme unique tend à avoir [cette] 

"multiplicité de fonction [ ... ]", à l'inverse, "dans les sociétés non capitalistes, ces 

fonctions dans leur ensemble n'ont aucune raison particulière d'être associées". Et il 

ajoute que "parmi ces fonctions, c'est celle de moyen d'échange qui est 

généralement considérée comme décisive" (Meunier 1976 : 143). Adoptant la 

définition de M. Sahlins qui considère comme monnaie "les biens qui ont plus de 

valeur symbolique que de valeur d'usage et qui servent de moyen d'échange", R. 

Meunier (1976: 143-4) distingue ce qu'il appelle "les objets à usage monétaire", 

"les quasi-monnaies et les symboles monétaires" et "les monnaies primitives". 

Les objets à usage monétaire (biens de consommation , matières premières 

ou objets manufacturés) possèdent une valeur d'usage, ils servent, en tant que tels, 

aux gens. Mais, "du fait de leur rareté ou du monopole de leur production", "ils 

peuvent se voir reconnaître une valeur d'échange ou de paiement et remplir la 

fonction d'une monnaie" (Meunier 1976 : 143). Ils peuvent être échangés contre 

d'autres biens , payer des prestations (dots, tributs , amendes) ou des services (de 

travail , "rituels, etc .) (Meunier 1976 : 143). Mais ce ne sont pas des "monnaies à 

temps ple in [ ... ], car ils ne jouent guère le rôle d'étalon de valeur, ni d'équivalent 

géné ral" (Meunier 1976 : 144). "Les quasi-monnaies et les svmbo/es monétaires 

sont souvent des objets manufacturés mais sans réelle valeur d'usage" (Meunier 
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1976 : 144). Ils n'ont pas d'utilité concrète. "Ces objets sont peu divisibles, donc 

peu maniables, mais on peut cependant estimer qu'entre ces quasi-monnaies et les 

véritables monnaies traditionnelles la différence est de degré plus que de nature" 

(Meunier 1976 : 144). Et enfin, R. Meunier mentionne "les monnaies primitives" 

qui sont des biens dont la valeur présente un caractère conventionnel et qui n'ont en 

général pas d'utilité directe ou indirecte (sauf parfois leur utilisation de parure). 

Leur capacité à jouer le rôle de monnaie au sens plein se marque par leurs qualités à 

assurer les fonctions de la monnaie : divisibilité, du rabilité et homogénéité" 

(Meunier 1976: 144). 

Revenons maintenant aux "richesses maréennes" telles qu'elles ont été 

décrites par le père Dubois (1978 et 1984 ). Elles appartiennent toutes à la sphère 

des biens de prestige. Les principales raisons de leur circulation n'étaient pas de les 

échanger contre d'autres biens précieux, même si, selon K. R. Howe (1978 : 22) et 

J. Connell ( 1987 : 19), ce type de transactions commerciales existait, mais bien 

plutôt d'effectuer "des paiements à caractère social" , pour reprendre une expression 

de R. Meunier (1976: 145). Elles étaient en effet données à l'occasion de tout 

événement social d'importance (demander la paix , mariage, décès , etc.). D'autre 

part, elles ne possédaient pas de réelle valeur d'usage, sauf en tant que parure ou 

ornementation. Elles correspondent ainsi aux définitions de "quasi-monnaies" et de 

"monnaies" données ci-dessus. Comme l'a suggéré M. Douglas (citée par R. 

Meunier 1976 : 145) : ce qu'on qualifie de monnaie joue en fait un rôle de "bon" (au 

sens de l'économie de guerre) ou de "permis" et représente une forme de créance 

dont la fonction est non de développer les échanges mais de contrôler l' accès à 

certains statuts". 

Sans entre r da vantage dans les débats théoriques sur la noti on de 

"monn aie", qui nous entraîneraient trop lo in étant donné leur ampleur et leur 

complex ité, un point, souligné par G. Dalton ( 1965), nous paraît important à retenir 
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pour notre propos, à savoir les "usages non commerciaux" de l'argent. Nous avons 

montré que, pendant la période précoloniale, les "richesses maréennes" étaient le 

plus souvent utilisées dans des transactions non marchandes. Or, aujourd'hui, 

l'argent est systématiquement utilisé dans les cérémonies coutumières (mariages, 

deuils, etc.), et en quantité parfois très importante. Comme les anciennes 

"richesses", il est placé sur les tas d'ignames, comme pour les valoriser. Il ne sert 

pas, dans ces contextes-là, à acquérir des marchandises. Son utilisation ressemble à 

celle qui était faite des "monnaies" précoloniales. Nous avons montré, dans les 

deux chapitres précédents, l'importance de ces "usages non marchands" de l'argent 

dans certaines situations contemporaines. 

Quoi qu'il en soit de la ressemblance, dans certains contextes, de 

l'utilisation de l'argent européen et des monnaies précoloniales, A. Bensa (Bensa, 

Freyss 1994: 14) note, à juste titre, que ces dernières ne peuvent être assimilées au 

premier, seul l'argent donnant accès aux marchandises. De même J. Freyss, (1995 : 

249), souligne que la "monnaie" précoloniale "n'est pas un moyen de paiement". 

"Détenue par des personnages importants, [ ... ] elle intervient dans les échanges 

cérémoniels". "Il est clair que ces objets ont des rôles sociaux profondément 

différents de la monnaie occidentale" (Bensa, Freyss 1994 : 16). Pourtant, M. J. 

Dubois ( 1984 : 248) souligne que, si, "en principe, l'échange était basé sur la 

gentillesse et l'amitié, en fait, l'âpreté au gain s'introduisait là, même avant le 

remplacement des richesses traditionnelles par l'argent des Blancs. Certains clans 

[ ... ] pratiquaient le plus possible l'endogamie pour garder les richesses entre eux". 

Les observations du père Dubois vont dans le sens des analyses de M. Bloch et de 

J. Parry ( 1989) qui montrent que l'opposition radicale faite par les anthropologues 

entre les principes sous-jacents au don et à l'échange marchand résultent des 

caracté ristiques de l'idéologie occidentale en matière d'argent, et non d'observations 

cmp 111 ques : 
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"L'opposition radicale que tant d'anthropologues ont découvert entre les 

principes sur lesquels le don et J'échange marchand sont basés dérivent, en 

partie, pensons-nous, du fait que notre idéologie du don s'est construite 

comme l'antithèse de l'échange marchand. L'idée d'un don purement altruiste 

es t l'envers de l'idée d'un échange utilitaire purement intéressé"9 (Parry et 

Bloch 1989 : 9). 

Selon J. Parry et M. Bloch (1989: 3), cette idée émane d'une autre croyance 

erronée qui prête à l'argent européen "un pouvoir intrinsèque de révolutionner la 

société et la cu lture" 10. Sans entrer maintenant dans de tels débats qui seront repris 

dans un dernier chapitre conclusif, il faut souligner que nos observations de terrain 

vont dans le sens des analyses de ces deux auteurs. Pour en revenir à l'île de Maré 

pendant la période précoloniale, il semble délicat de pousser trop loin les 

interprétations en l'absence de documentation précise sur les échanges 

précoloniaux. Les biens de prestige, que leur circulation ait eu ou non des finalités 

commerciales, n'étaient, semble-t-il, jamais échangés contre des produits vivriers. 

Ceux-ci faisaient l'objet d'échanges spécifiques, signalés tant sur la Grande Terre 

que dans les îles Loyauté. 

Poissons contre ignames 

Selon les Maréens, les échanges de produits de la mer contre produits de la 

terre qui avaient cours pendant la période précoloniale (et qui existent toujours à 

l'occasion de certaines cérémonies comme la fête des ignames), étaient le reflet de la 

structuration socio-politique locale. Il existait alors (et aujourd'hui encore) deux 

catégories de gens appartenant à deux types de clans différents : ceux de la mer et 

ceux de la terre . De cette bipartition originelle, a émané la première constitution 

politique rnaréenne, raconte un homme de Tawainedre: 

9 Traduit de l'an glai s. 
IO Traduit de l 'a nglais. 
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"Quand l'idée de la constitution de la chefferie a eu lieu, c'était pendant l'histoire 

mythologique. Le mariage de Buyu 1 1 et de Lo 12 c'est en quelque sorte la 

première constitution de la chefferie actuelle, parce que le Buyu représente le 

monde du plateau et Lo représente le monde marin . Alors , c'était le premier 

mariage, c'était là que les gens de la mer sont venus s'ajouter avec les gens du 

plateau, enfin de la terre, et c'est là qu'ils ont intronisé la première constitution de 

la chefferie [ ... ]. C'était la première constitution qui était scellée à partir de ce 

mariage [ ... ]. La constitution de la chefferie , c'est très ingénieux comme 

constitution , ce ne sont pas des gens qui sont nés ici , c'était déjà une 

constitution digne d'une République donc c'était déjà une civilisation très 

avancée dans son organisation même. [ ... ] Le père Dubois il n'a pas signalé le 

mariage de Buyu et de Lo mais c'est là le premier, ce n'est pas le mariage humain, 

c'est le mariage clanique. Peut-être il y a eu mariage, mais c'est le mariage des 

gens de la mer et des gens du plateau et c'est la première institution coutumière, 

plutôt chefferie qui a été mise en place. Parce que comme je t'expliquais, l'origine 

des clans c'est la famille qui a tellement évolué qu'ils ont été obligés de faire 

quelque chose , c'est-à-dire de trouver quelque chose pour mettre en place, pour 

répondre à tout, ils sont obligés de faire une constitution . A l'époque, avant, les 

fils du lézard, retei Buyu, ils vont de Peorawa jusqu'au bord de mer, à Penelo, 

Dranin et puis un peu plus loin jusqu'à Tod et tout ça. Et tellement qu'ils 

s'agrandissent, certains ont préféré rester au bord de mer où il y avait d'autres 

clans et puis ils ont fait alliance avec eux. Ça c'est dans le mythe du fils du lézard, 

le clan Lo, c'était aussi une migration qui est entrée après. Bon ben eux, ils ont 

amené le feu , c'était le feu , parce qu'on dit que le soir, quand le lézard il reste à 

Peorawa, il voit la lumière, il voit Lo briller, la fille , Lo, c'est, donc c'est tout 

simplement qu'ils font du feu là-bas et il voit le feu , avant c'était nu partout, il 

pouvait le voir. C'était pour symboliser le feu qui brille et puis pour avoir le feu , il 

fallait faire une alliance, un mariage, c'est tout ça qui est caché derrière ce mythe 

de Buyu et de Lo. C'est pour dire que l'on a toujours considéré le bord de mer, 

l'eau , comme la femme. Actuellement , on vo it qu'il y a deux sociétés très 

différentes, même dans leurs organisations, la société terrienne qui a sa 

technologie du travail et la société marine qui elle aussi a sa propre technologie, 

et ils sont obligés de se mettre d'accord" . 

I I 13uyu = lb.ard, symbole du monde de la terre. 
12 Lo= oursin , sy mbo le du monde marin . 
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Les échanges de produits marins contre produits de la terre étaient liés à cette 

organisation socio-politique bipartite. Possédant des technologies différentes, les 

gens de la terre donnaient des ignames et autres produits agricoles aux gens de la 

mer, en échange de produis marins, comme l'explique Abraham Manane : 

"La côte appartient au clan de la mer, et dans le temps, les gens de la mer savaient 

pêcher tandis que ceux qui habitaient là-haut, sur le plateau, ils ne connaissaient 

rien du tout. Alors , quand ils voulaient du poisson, ils descendaient en bas avec 

des ignames et ils les présentaient aux gens de la mer. Et puis, c'étaient eux, les 

gens de la mer, qui allaient pêcher. Il y a un dicton en maré qui dit : "qui descend 

bien chargé, remonte bien chargé !". Justement l'ADCK13, ils m'ont demandé les 

proverbes en langue de Maré. Alors j'essaye de, alors on dit "qui descend bien 

chargé, remonte bien chargé !" . Si vous avez beaucoup d'ignames avec vous 

quand vous descendez au bord de mer, ça sera la même chose au retour : vous 

serez aussi chargé de poissons. Mais si vous ne descendez rien du tout.. .". 

Le père Dubois ( 1984 : 247) signale rapidement l'ex istence de ce type 

d'échange entre produits de la mer et de la terre : 

"Il y avait des échanges de commerce subsidiaires, par exemple de fruits de 

mer contre les produits des champs. Les mythes y font allusion". 

Sur la Grande Terre, un système d'échange similaire existait entre les gens 

de la côte et ceux de la montagne, appelé piré en français local (Leenhardt 1986 : 

92). Il consistait en des échanges de tubercules contre les produits de la pêche, 

effectués à dates régulières et mobilisant hommes et femmes qu i déposaient leurs 

paquets dans l'herbe si les protagonistes étaient absents (Leenhardt 1986 : 93). 

Selon A. Bensa (Bensa, Freyss 1994: 13), si "des taux d'équivalence entre 

les produits de la pêche et ceux de la mer étaient fixés ", il existai t des "fo rmes de 

1'.I Agence de Déve loppement de la Culture Kanak. 
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marchandage, de paiement différé et de dettes". "En assimilant le jénaI4 à un 

"marché", les Kanak insistent sur son caractère utilitaire et le rapprochent du 

commerce européen" (Bensa, Freyss 1994 : 13). D'autres échanges de vivres 

s'effectuaient lors des pilou, "cérémonie sociale de propitiation" qui avaient lieu 

pour tout événement majeur de la vie sociale (naissance, deuils , initiation, etc.) 

(Leenhardt 1980: 143). 

Mis à part ces échanges de poissons contre des ignames, entre gens de la 

mer et ceux de la terre, nous ne savons presque rien des échanges de produits 

vivriers pendant la période précoloniale à Maré, faute d'enquêtes portant 

spécifiquement su r ces questions. Ces échanges ont, semble-t-il, disparu 

rapidement avec l'arrivée des premiers Européens qui introduisirent toute une 

panoplie de produits nouveaux qui , très vite, supplantèrent les anciens biens 

échangés: 

"Le type de commerce pratiqué par les Loyaltiens avant l'arrivée des 

Européens, entre leurs trois îles, l'île des Pins et la Nouvelle-Calédonie, prit fin 

dans les années 1840, car l'affluence des navires européens dans les eaux 

calédoniennes créa immédiatement les occasions de se procurer de nouveaux 

articles et de rénover les systèmes d'échanges" (Howe 1978: 141). 

Colonisation et argent 

Si les premières transactions entre Maréens et Européens se firent sous 

forme de troc , dès les années 1870, les Maréens préférèrent l'argent aux autres 

articles d'échange (Howe 1978 : 148). Par le commerce, mais aussi le travail, 

l'argent pénétra progressivement à Maré. Trafiquants , missionnaires, administration 

coloniale et colons eurent un rôle décisif dans la monétarisation de la vie locale. La 

marge de man oeuvre des Maréens s'avérait alors fortement limitée par les 

14 Nom de ce type de transaction dans les soc ié tés paicî é tudiées par A. 13ensa. 
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contraintes juridiques imposées par le pouvoir colonial (Code de l'Indigénat 

notamment) ainsi que par la constitution d'une oligarchie économique de quelques 

grandes familles européennes qui accaparèrent l'essentiel des richesses locales et 

contrôlèrent l'ensemble des activités commerciales. "La monopolisation (dès les 

premiers temps de la colonisation) du marché intérieur par une poignée d'acteurs 

économiques", souligne à juste titre M. Djama (1996 : 11 ), empêchera l'apparition 

d'un entrepreneuriat kanak. 

Echange santal et travail contre fer, verre, tabac ... 

Le 28 avril 1841, Edward Foxall, membre de l'équipage du brick "Camden" 

de la London Missionary Society (LMS), de retour à Sydney après avoir laissé, en 

Nouvelle-Calédonie, des moniteurs polynésiens, raconte avoir vu du bois de santal 

à l'île des Pins (au sud de la Nouvelle-Calédonie) (Shineberg 1981 : 59). La 

découverte de santal en Nouvelle-Calédonie, denrée alors très recherchée par les 

Chinois notamment, donna lieu "à des ruées qui furent comparables, à certains 

égards, aux ruées vers l'or" (Shineberg 1981 : 22). Ainsi, dès 1842, à peine un an 

après la première visite du "Camden" qui avait laissé à Maré deux catéchistes 

originaires des Samoa, les premiers santaliers arrivèrent à leur tour (Shineberg 

1981: 91 et 93). Le santal était échangé par les Maréens , principalement contre du 

fer, des bouteilles de verre, différents outils métalliques, des vêtements, du tabac et 

des fusils (Shineberg 1981 : 257). Un vieil homme âgé de 83 ans raconte: 

"Les premiers Européens qui sont venus ici , c'était des Anglais. D'après ce qu'on 

m'a dit, ils achetaient du santal et ils le payaient avec des bouteilles vides ou avec 

des cercles de barrique. Et puis, peu à peu, l'argent est venu après tout ça. 

D'abord les bouteilles vides, parce que les bouteilles vides étaient très 

recherchées, c'était surtout pour l'eau, pour recueillir l'eau, pour la transporter 

d'un point à un autre parce que nous avons un trou d'eau là-haut et un autre là

bas. Il fallait aller chercher de l'eau à 20 km alors les gens avaient besoin de 

bouteilles, alors quand les santaliers sont venus, ils payaient le santal avec ça, un 
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tas de santal comme ça, tant de bouteilles. Puis les cercles de barrique aussi, puis 

après ça de petits miroirs, de petits canifs, et à la fin l'argent est sorti, quand la 

France est venue, ça y est l'argent est sorti". 

Selon D. Shineberg ( 1981 : 259) : 

"Un homme qui apportait, depuis la brousse jusqu'au comptoir, une bille [de 

santal] pesant entre 20 et 80 livres, recevait un morceau de cercle de fer d'une 

longueur d'environ cinq pouces . L'échelle des valeurs est mise en lumière par 

le fait que si le bois de santal était de petites dimensions ou pourri, les 

insulaires recevaient en paiement des perles de verre ou un unique petit 

hameçon . Pour le travail moins pénible [ ... ] ils ne recevaient que des perles . 

[ ... ] Le fer brut fut le principal moyen d'échange au cours des premières 

années du trafic dans les îles Loyauté" . 

S'agissait-il de troc ou bien d'un système monétaire dans lequel le santal 

servait de monnaie pour les Maréens, et le fer, de monnaie pour les Européens ? Le 

santal permettait aux Maréens d'acquérir différents articles européens, et le fer, le 

verre, etc. permettaient aux Européens d'acquérir du santal. D. Shineberg ( 1981 : 

255-6) rapporte de nombreux témoignages de santaliers qui soulignent l'habileté de 

marchandage et l'astuce commerciale dont les insulaires firent preuve très tôt. 

Conscients d'avoir un produit de valeur à échanger contre des marchandises 

européennes de valeur, les Kanak surent tirer parti de la vive concurrence que se 

livraient les santaliers (Shineberg 1981: 256 et 262). 

En même temps que ces échanges commerciaux, les santaliers recrutèrent, 

sous contrat, "des Mélanésiens pour les faire travailler hors de leurs îles d'origine 

pe ndant des périodes assez longues" (Shineberg 1981 : 333), ainsi que le raconte 

un vieux Maréen de 78 ans : 

"Voilà ce qui c'est passé . Les baleiniers, ceux qui achetaient le santal , ils 

prenaient des matelots dans les îles du Pacifique par exemple des Samoans, des 
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Tahitiens , des Loyaltiens. Alors quand les bateaux étaient pleins ils allaient 

vendre le santal en Chine, pour le thé, pour le commerce du thé, parce que les 

anglais n'avaient rien du tout. Alors pour le thé de Ceylan, ils on trouvé le santal, 

les Chinois aimaient bien le santal, alors ils prenaient le santal ici et ils allaient le 

vendre en Chine". 

Les Loyaltiens étaient particulièrement réputés pour leurs qualités de marins 

(Shineberg 198 l : 334-5). Burns, un santalier, raconte : 

"Il s vi enne nt de leur plein gré et ont de véritables contrats d'engagement en ce 

qui concerne les sa laires , les mêmes contrats que nou s passerions avec des 

personnes que nous enverrions là-bas, avec cette différence que nou s payons 

ces gens en nature ou en marchandises de traite, comme on dit, au lieu de les 

payer e n argent. .. Je n'ai jamais remarqué de mauvaise volonté de leur part 

pour s'e mbarquer sauf en ce qui concerne le taux du salaire qu'il s doivent 

recevoir" (S hineberg 1981 : 337). 

Les rema rques des voyageurs, trafiquants et missionnaires , sur 

l'engouement manifesté par les Loyaltiens pour s'engager sur les navires anglais, 

abondent (Howe 1978 : 121-139). Goût des voyages, désir d'acquérir les nouvelles 

marchandises européennes et de fuir les corvées imposées de 1864 à 1870 par le 

Commandant de Lifou , telles sont les principales raisons qui poussèrent les 

Loyaltiens de 1840 aux années 1870, à un véritable exode temporaire (Howe 1978 : 

134-5). Le déve loppement des mines de chrome, d'or et de nickel en Nouvelle

Calédonie, à partir de la fin des années 1870, créa de nouvelles possibilités de 

travail que les Loyaltiens saisirent, semble-t-il, avec un ce1tain enthousiasme: 

"Les a uto rités frança ises qui procédèrent à des recrutements dans les années 

1880 fure nt rav ies de constater que les in sulaires é taient ardents pour travail ler 

sur les min es" (I-lowe 1978 : 138). 

293 



Les chemins des richesses Chapitre 6 

Tout en remarquant que les missionnaires parlaient d'une "folie pour 

l'émigration" , K. R. Howe (1978 : 138) donne quelques chiffres qui tendent à 

temporiser ces discours peut-être excessifs : en 1906, il y avait officiellement 386 

Loyaltiens en Nouvelle-Calédonie pour environ 11 000 qui résidaient alors dans les 

îles Loyauté, so it 3,5% des Loyaltiens qui étaient alors ( officiellement) sur la 

Grande Terre. Mais, insiste-t-il, "en 1900, le mouvement des travailleurs des îles 

vers la Nouvelle-Calédonie [ ... ] était déjà bien établi" (Howe 1978 : 139). 

"Entrepreneurs coloniaux" et marché local 

Pendant une trentaine d'années, de 1841 au début des années 1870, le 

commerce entre Européens et Loyaltiens s'effectua sans l'intermédiaire de la 

monnaie européenne : des denrées locales (santal mais aussi produits agricoles 

(noix de coco, ignames, etc.) étaient échangées contre des marchandises 

européennes. Si l'habileté des Loyaltiens à négocier a été soulignée par l'ensemble 

des voyageurs de cette époque, l'argent n'entrait pas encore dans ces transactions. 

Mais, dès les années 1870, s'opéra un changement dans les demandes des 

"indigènes" (Howe 1978 : 148) : l'argent remplaça dès lors les articles de traite : 

"Les trafiquants rapportèrent que les insulaires avaient acquis une assez bonne 

idée de la valeur de la monnaie et dans bien des cas, il s préféraient de l'argent 

à tout article d'échange. Dans les années 1880, les missionnaires aussi bien que 

les trafiquants, notèrent qu'il s avaient une idée assez exacte de la valeur de 

l'argent ; et dans tous les cas ils le préfèrent aux articles d'échange" (Howe 

1978 : 148). 

Les missionnaires maristes et ceux de la London Missionary Society eurent 

un rôle déc isif dans le commerce local, encourageant, organisant et dirigeant 

l'exportation des produits locaux dans les années 1860 et 1870 (Howe 1978: 149 

et 151 ). Un vieil homme raconte: 
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"C'est à partir de là, quand les missionnaires sont arrivés ici , je crois que c'est à 

partir de là qu'on a vu une monnaie ici, surtout "money" , comme on dit en anglais. 

Je m'en souviens parce qu'il y avait toujours des vieilles femmes qui disaient.. . 

"time is money", "le temps c'est de l'argent" ! Je me souviens bien, on jouait sur la 

place et il y avait des vieilles femmes qui disaient : qu'est-ce que vous avez à jouer 

du matin jusqu'au soir?!, time is money !!". 

Les Loyaltiens utili sèrent les missionnaires comme intermédiaires pour 

rédiger les contrats et négocier les prix avec les trafiquants européens de plus en 

plus nombreux (Howe 1978 : 149). Vers les années 1890, les Loyaltiens, devenus 

experts dans la vente de leurs produits, avaient acquis une indépendance et un 

contrôle considérables de leur commerce avec les Européens (Howe 1978 : 150). 

Les autres acteurs qui jouèrent un rôle moteur dans la monétarisation de la 

vie locale furent les quelques colons européens qui s'établirent à Maré. Même s'ils 

ne furent pas très nombreux, en raison, notamment, du statut de réserve indigène 

décrété à la fin du XIXème siècle pour l'ensemble des î les Loyauté, statut qui 

empêcha toute colonisation de peuplement, ils eurent parfois un rôle d'entrepreneur 

local de par leurs activités commerciales. Une vieille dame de Wakone, née en 

1914, raconte: 

"[Avant 1945] il y avait un magasin à La Roche, tenu par Martin, un blanc. Le fils de 

monsieur Gambey, François , il avait un magasin à Tadine. Il a épousé Sofe la fille 

du Grand Chef Hnaose, il avait un magasin là-bas. Il y avait aussi le magasin "la 

Société des lies", à Tadine, tenu par un blanc, monsieur Delessert. Donc il y avait 

seulement trois magasins et puis Enene ici . Enene c'est le magasin de monsieur 

Gambey" 15. 

1 '.'i V ers ion ori g inale annexe 3.16. 
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Le cas des Gambey 

"Monsieur Gambey", Claudius de son prénom, originaire de Chalon-sur

Saône, arriva en Nouvelle-Calédonie comme militaire. Il se fit démobiliser et fut 

"moniteur" (instituteur) pendant plusieurs années à Tawainedre à la fin du XIXème 

siècle. En 1895, il épousa la fille du Grand Chef de Penelo et s'établit à Enene (sur 

Je district de Tawainedre) où il planta une caférie et ouvrit un magasin. De 

nombreux Maréens de l'Est travaillèrent sur sa plantation. Dans le contexte de 

l'Indigénat, la marge de manoeuvre des Maréens était réduite : ils n'avaient 

notamment pas le droit d'aller chercher du travail où bon leur semblait. Les 

possibilités d'emplois étaient donc, non seulement, fort restreintes, mais étroitement 

contrôlées par l'administration coloniale dont les principaux relais locaux étaient les 

Grands Chefs de district. La plantation d'Enene constituait alors l'une des rares 

possibilités de gagner de l'argent à Maré, en vendant sa force de travail ou ses 

productions agricoles. Or, les Maréens étaient obligés de gagner un minimum 

d'argent, dans la mesure où ils devaient, chaque année, payer un impôt de 

capitation instauré en 1898 par le gouverneur Feillet. 

Le système fonctionnait de la manière suivante : Claudius Gambey 

approvisionnait son magasin auprès des grandes maisons de commerce de Nouméa 

(Ballande, Barrau et la Sainte Havraise Calédonienne) qui régulièrement lui 

envoyaient riz, sucre, thé, tissus, etc. Il achetait aux Maréens diverses productions 

(coprah, maïs, ail, bétail, cochons, etc.) qu'il revendait à ces sociétés nouméennes. 

D'autre part, ayant une caférie importante ainsi que d'autres cultures et de petits 

élevages ovins et bovins, il employait des Maréens qu'il rémunérait et/ou qu'il 

nourrissait et hébergeait. Ces gens dépensaient, semble-t-il, une partie, au moins, 

de leurs revenus dans son magasin. De plus, il prélevait sur leurs salaires Je 

monlant de l'impôt de capitation que devaient payer, chaque année, tous les 

hommes de Maré dès l'âge de 15 ans. 
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Son petit-fils, Jean-Marie Gambey, maire de Maré de 1978 à 1995, raconte: 

"Ils [Claudius Gambey et son épouse] ont demandé au Grand Chef de 

Tawainedre de faire une parcelle à Enene pour monter une caférie. Voilà c'est là 

que ça a débuté en 1895. Ils ont créé la parcelle café ensuite ils ont travaillé, ils 

ont fait autre chose, d'autres plantations, des bananiers, des ignames, de 

l'élevage de bétail , de cochons, de chèvres , de poules, et aussi un peu de 

commerce, une épicerie avec la maison Ballande. [ ... ] Ils ramassaient 1,5 tonne de 

café, c'est pour ça que les gens de Tawainedre et de Wakone venaient aider. 

C'était surtout des gens temporaires. Il recrutait deux, trois personnes par mois 

pour l'aider, pour la mise en valeur, des gens de Tawainedre ou de Penelo. Ils 

travaillaient à tour de rôle. Ils les payaient au mois, 25 ou 30 francs par mois. Il avait 

tout noté ! A chaque fin de mois, ils avaient leur paye. Et pour la période de 

ramassage du café, quand le café était à maturité, là, beaucoup de gens venaient 

ramasser, pour la cueillette mais autrement c'était deux, trois hommes, deux 

femmes qui étaient là régulièrement, mais c'était jamais les mêmes, des gens de 

Tawainedre ou de Penelo. Mais pour le café, c'est un peu tout le monde qui 

venait parce qu'il les payait à la touque. Je crois que c'était 1 ,5 francs par touque. 

Ensuite ils passaient le café dans une machine qu'on tourne à la main, ils le 

faisaient sécher et puis c'était le triage du café. Après il envoyait le café sur 

Nouméa à Ballande, à Barrau et à la Sainte Havraise Calédonienne". 

A sa mort en 1924, Claudius Gambey laissa sa plantation d'Enene à l'une de 

ses filles, Agathe qui épousa un colon, Edouard Blanc. Il laissa l'autre partie de sa 

propriété, située à Pewaet (Penelo ), à l'un de ses fils qui continua la caférie et ouvrit 

un magasin. Un autre de ses fils, François, s'établit à Tadine (à l'Ouest de Maré) où 

il épousa la fille du Grand Chef du Guahma (chef le plus puissant de l'île) et ouvrit 

un magasin important. Circulant dans toute l'île sur sa charrette à boeufs, il achetait 

les productions des Maréens pour les revendre à Nouméa. François Gambey donna 

l'un de ses fils, Jean-Marie, à sa soeur Agathe qui n'eut pas d'enfants. Jean-Marie 

Gambey hérita ains i d'Enene et se maria avec la soeur du Grand Chef de Penelo. Il 

partit à Nouméa dans les années 1960 afin de mener à bien la scolarité de ses 

enfants. A la suite d'une proposition de travai l d'Aircalédonie, il revint à Maré en 
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1970. En 1977, il fut sollicité "par les jeunes", m'a-t-il raconté, afin de se présenter 

aux élections municipales. Vainqueur, il resta maire de Maré jusqu'en 1995. En 

1983-84, il monta une coopérative du parti politique LKS (Libération Kanak 

Socialiste) à Enene, reprenant ainsi les activités de colportage et de commerce de ses 

pères (géniteur et adoptif). Mais, contrairement à eux, c'est dans la politique que 

Jean-Marie Gambey s'est véritablement investi . Son échec aux élections 

municipales de 1995 fut temporisé par la victoire de son cousin germain Nidoish 

Hnaisseline, Grand Chef du Guahma, aux élections provinciales de la même année. 

Nidoish Hnaisseline, membre du même parti politique, le LKS et devenu Président 

de la Province des Iles Loyauté en 1995, le nomma Directeur de l'antenne politique 

de la Province des Iles à Maré. 

Ce bref aperçu de l'histoire familiale des Gambey, depuis l'arrivée, à la fin 

du XIXème siècle, du pionnier de la famille, Claudius Gambey,jusqu'à l'ascension 

politique de l'un de ses petits-fils, Jean-Marie, montre leur réussite sociale. 

Combinant, dès le départ, stratégies matrimoniales et stratégies d'entrepreneurs 

économiques, ils surent s'allier avec deux grandes chefferies maréennes, se 

garantissant ainsi un fort enracinement local, explique un homme de Wakone, 

membre du LKS : 

"Gambey, lui c'est un colon, il ne fait pas partie d'un clan . Mais s'il faut le rattacher, 

il faudrait voir du côté de Penelo. C'est son grand-père qui est arrivé et qui s'est 

installé. Maintenant ils sont implantés. Le père de Gambey, il s'est marié avec une 

soeur de Nidoish alors, c'est bon, ils ont fait racine ici". 

Les Gambey qui furent en même temps planteurs et commerçants, surent 

ainsi tisser un réseau de relations tant au sein de "la société maréenne" qu'auprès 

des familles européennes de Nouméa. Ce réseau, qui s'apparente étroitement à un 

réseau de clientèle, prouva toute son efficacité lorsque l'un des descendants, Jean

Marie Gambey, devint maire de Maré en 1978. Cette efficacité fut de toute évidence 
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rendue possible en raison des spécificités de l'économie politique coloniale et plus 

précisément des contraintes de l'Indigénat qui éliminaient, de fait, la concurrence 

potentielle des Maréens et de l'ensemble des Kanak, et du rôle joué par quelques 

grandes maisons de commerce de Nouméa. Ces "petits" colons travaillaient avec les 

que lques grandes famille s blanches de Nouméa qui, en quelques années, étaient 

parvenues à monopoliser le marché intérieur : 

"A partir de 1866, l' armateur borde la is Armand- Lo ui s Ba ll ande assura la 

li a ison régulière avec la métropole. Son fil s André ( 1857- 1937) sut profiter 

de ce monopole pour monte r une des gra ndes maiso ns de commerce du 

Pacifique Sud" (Bensa 1990a : 67) . 

Contrôlant les réseaux stratégiques de ravitaillement (produits locaux et 

d'import/export), souligne M. Djama (1996 : 12), ces grandes maisons 

commerciales mirent les petits producteurs en situation d'étroite dépendance à leur 

égard, notamment en jouant le rôle de banque : 

"En l'absence d 'un véritable système bancaire 16, la maison Ballande introduit 

des fo rmes de crédit gagé sur les productions ag ri co les (princ ipalement le 

ca fé) e t le bé ta il. E lle parvient a in si à d ra ine r un e bonn e parti e des 

productions de l'intérieur dans ses fili ères de vente à Nouméa (exemple des 

boucheries) ou à l'export (principalement le café). La c li enté li sati on s'accroît 

avec le développement d'un vaste réseau de magas ins de brousse . Cette 

s ituati on de dépendance des producteurs n'es t pas sans les frag iliser et les 

fa illites des petits colons vont constituer l'un des modes d' acquisiti on de 

l'important patrimoine fonc ier de la société" (Djama 1996 : 12-3). 

Les Ballande étaient l'un des principaux fo urni sseurs des Gambey et des 

autres co lons de Maré qui fai saient du commerce. R. Aldrich ( 1990 : l 19) note que 

"la compagnie Ball ande devint l'une des plus importantes affa ires de la co lonie et 

IC, La rremière hanque du Territoire (et la seule jusque clans les années 1960) - la hanque d'Indochine 
- s' im plante i1 la lï n du X !X èmc siècle. 
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jouit d'une influence considérable dans les affaires politiques et sociales" . Les 

activités entrepreneuriales en Nouvelle-Calédonie furent ainsi monopolisées par 

quelques grands businessmen. L'un d'entre eux, Dick Pentecost (1855-1904) 

épousa la fille du Grand Chef Hnaisseline de Maré. Les Grands Chefs Maréens 

jouèrent un rôle central dans le processus colonial, étant devenus les intermédiaires 

privilégiés entre les populations locales et l'administration, ainsi que les collecteurs 

de l'impôt de capitation. Nous y reviendrons plus loin. 

Les Maréens et le "marché colonial" 

Si les Maréens établirent des relations commerciales avec les quelques 

colons installés chez eux, le contrôle de ces réseaux leur échappait dans une large 

mesure, en rai son du Code de l'Indigénat qui les privait des libertés de circulation, 

de travail et de résidence. Enene et les Gambey formaient alors un pôle économique 

important, par lequel transitaient des marchandises en provenance de la Grande 

Terre, et duquel partaient des produits locaux. La plupart sinon la totalité des gens 

âgés du district de Tawainedre se souviennent d'avoir travailler pour "Monsieur 

Edouard" comme cette vieille dame de Wakone, née en 1919 : 

"C'est nous qui allions travailler pour eux, les Gambey, parce qu'ici à Maré c'est la 

famille Gambey qui est riche. Nous allions travailler chez eux, on allait chercher du 

travail là-bas pour pouvoir acheter la nourriture à Enene. J'ai grandi dans leur 

maison à Enene pour y travailler. J'ai travaillé jusqu'à ce que l'on vienne me 

demander en mariage, à Enene. Parce que c'était eux les plus riches ici à Maré, 

tout le monde allait travailler pour eux[ ... ) Ah la la ! il y avait une grande plantation 

de café. On ramassait le café. Pour désherber, il y avait des gens exprès, pour 

ramasser le café, il y avait des gens exprès, pour les champs aussi, des gens 

exprès pour s'occuper des chèvres , pour s'occuper du bétail , du jardin , pour 

planter les légumes et Edouard travaillait avec ceux qui plantaient les légumes. Il y 

avait des gens pour s'occuper de la maison . pour la lessive, la cuisine. On venait 

demander du travail pour pouvoir vivre, pour avoir à manger. On ne nous payait 

pas avec de l'argent, on travaillait lundi, mardi mercredi jeudi vendredi, samedi on 
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s'arrêtait, on nous donnait un savon, un kilo de sucre, un kilo de riz, un kilo de 

café en grains, déjà nettoyé, un pain , voilà . Un savon, on nous donnait 

gratuitement, le lendemain encore on recommençait à travailler, de lundi jusqu'à 

samedi, on ne nous donnait pas d'argent. C'est bon pour le café, quand on 

ramassait le café, on nous payait à la touque, par exemple trois touques c'était 60 

francs, c'est 20 francs la touque, et si tu as par exemple 80 parce que tu as fait 4 tu 

as voulu ramasser le café, seulement ça prend du temps pour ramasser jusqu'à 

trois semaines pour avoir trois touques et on recevait 60 francs, c'était beaucoup 

d'argent !" 17. 

Il y avait à Enene deux catégories de travailleurs : des sa1sonmers qm 

venaient uniquement pour la récolte du café et des travailleurs qui s'occupaient en 

permanence des autres cu ltures, des animaux et de la maison des Gambey. Cette 

deuxième catégorie de travailleurs n'était pas, aux dires des Maréens, 

systématiquement rémunérée, alors que Jean-Marie Gambey soutient, à l'inverse, 

qu'ils avaient un salaire mensuel. Selon les Maréens, en échange de leur travail, ils 

étaient nourris, logés et recevaient des marchandises européennes. Les ramasseurs 

de café étaient, quant à eux, payés à la tâche. Les Maréens vendaient non seulement 

leur force de travail mais également leurs produits agricoles à certains colons (dont 

Edouard Blanc et François Gambey) qui faisaient office de colporteurs, passant 

régulièrement dans les tribus où ils achetaient des produits agrico les qu'ils 

expédiaient ensuite, à Nouméa. Les principales productions locales étaient celles qui 

se vendaient le mieux : maïs, coprah et cochons : 

"Avant, on travaillait le maïs et on coupait le coco pour vendre chez Martin et chez 

Jean tout ça, au Guahma. On vendait chez lui à Tadine, on vendait à Delessert, 

c'est un vieux qui restait à Tadine, il avait un grand magasin et donc on vendait à 

chacun et c'était eux qui les envoyaient à Nouméa. Mais aujourd'hui on ne coupe 

plus de cocos, on ne cultive plus le maïs. Avant, les champs étaient immenses 

[ ... ). Pour avoir de l'argent, il fallait du maïs et aussi des cocos , pour avoi r de 

l'argent. On avait beaucoup de travail avec ces deux-là ! On travaillait beaucoup 

17 Version origi nale annexe 3. 17. 
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mais aussi on gagnait de l'argent même si les prix n'étaient pas bons" (une vieille 

dame de Wakone, âgée de 78 ans) 18. 

Ainsi, dès cette époque-là (dans l'entre-deux-guerres), les choix culturaux 

des Maréens étaient, en partie, déterminés par le marché. L'igname, qui est devenue 

la principale culture locale en raison de sa commercialisation dans les années 1950-

1960, était alors peu cultivée, faute d'un marché sur Nouméa ou ailleurs. Les 

champs d'ignames étaient de faible dimension, ne devant subvenir qu'aux besoins 

alimentaires des maisonnées et aux travaux coutumiers , explique un homme de 

Tawainedre : 

"Autrefois, les champs d'ignames étaient calculés pour l'année. Ils n'étaient pas 

commercialisés et dans les cérémonies coutumières de Maré, dans les décès, il 

n'y avait pas tellement d'ignames. Chacun amenait peut être une igname. C'était 

en fonction de leurs besoins, surtout pour la consommation . Le plus grand 

champ d'ignames à l'époque, c'était peut-être 50 ou 100 pieds. Mais c'était bien 

entretenu, plus entretenu que maintenant. [ ... ] Mais ils ne faisaient pas beaucoup 

d'ignames, maintenant on en fait beaucoup parce qu'on a senti le besoin de 

produire pour la vente, parce que maintenant, on vit davantage du système de 

consommation que du système traditionnel. On vend une igname, on vend un 

panier d'ignames pour acheter un kilo de riz ou une boite de sardines ! ça fait mal à 

la tête de voir qu'il y a des gens qui piquent deux ou trois poissons pour aller les 

vendre et acheter deux boites de sardines! C'est ce qui se passe actuellement". 

De nombreuses goélettes quittaient alors Maré, chargées de maïs, de 

cochons, de noix de coco, etc., et revenaient de Nouméa avec des marchandises 

européennes. Un vieil homme, âgé de 82 ans, auquel je demandais, lors d'un 

entretien en jui Ilet 1994, si, avant les années 1940, il y avait beaucoup de relations 

entre Maré et Nouméa, me répondit : 

IX Version or ig inale annexe 3. 18. 
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"Eh bien , il y avait plus de relations, parce que dans le temps, c'était des 

goélettes, des petits bateaux. Le plus grand, c'était peut-être 15 mètres. Chaque 

village en avait, Medu , Wabao avaient une goélette, Cengeite aussi , excepté 

Tadine parce que c'était le port. A Mebuet, il y en avait deux, à Nece deux. Ces 

goélettes, presque tous les jours, il y en avait qui arrivaient et qui partaient à 

Nouméa. C'était bien servi avant". 

L'importance de ces échanges commerciaux entre Maré et Nouméa attestent 

une profonde transformation des modes de consommation locaux. Certaines 

denrées européennes étaient devenues un besoin dans l'alimentat ion quotidienne et 

leur acquisition passait par la vente de productions locales : 

"Nous on plantait du maïs. Après, on le nettoyait, on le coupait en morceaux et on 

mettait dans des sacs. On pesait au kilo : c'était de 2 à 5 francs le kilo. Les gros 

sacs de 100 kilos, c'était 5 francs le kilo. Autrefois , on travaillait beaucoup mais 

quand on vendait , les prix étaient vraiment mauvais . Mais c'était bien, on 

n'achetait ni les ignames, ni les patates. On ne payait pas toutes ces choses là. 

On achetait seulement le sucre et le café. On ne payait que le sucre. Mais nous 

ne buvions pas de thé, on buvait de la tisane et on mangeait toutes ces choses à 

nous qui ne s'achètent pas" (un vieil homme de Tawainedre , âgé de 75 ans) 19. 

Si "gagner de l'argent" était devenu une nécessité pendant la période 

co loniale, tant pour répondre aux nouveaux modes de consommation que pour 

payer l'impôt de capi tation, les vieux Maréens se souviennent avec nostalgie de 

cette époque où , avant de partir aux champs, ils avalaient goul ûment quelques 

ignames en buvant l'eau des noix de cocos, et il s déplorent l'exigence des jeunes 

d'auj ourd'hui qui réclament du pain, du thé, du sucre et du riz, rechignant à croquer 

dans ces belles et savoureuses ignames ancestrales : 

"Avant c'était bien. Quand on allait aux champs, on buvait des cocos, on ne buvait 

pas de thé le matin . Après, on faisait les bounias20 au four, on pressait les cocos 

19 Version or iginale annexe 3. 19. 
20 Nom d'un plal local com posé d' ignames, de taros, de lai t de coco el de v iande ou de poisson qui 
cui t sous la terre dans des feuilles de bananiers. 
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dans les marmites de légumes. C'est comme ça que l'on mangeait. On ne buvait 

pas de thé et on était en forme, on se sentait bien dans notre corps. Mais 

aujourd'hui, on travaille beaucoup pour avoir beaucoup d'argent mais on n'a pas 

d'argent ! parce qu'il y a beaucoup de choses à payer. Alors qu'autrefois c'était 

bon, on avait de quoi vivre, les gens faisaient des économies" (Une vieille dame 

de Wakone, 75 ans)21 . 

Ou encore: 

"Avant c'était bien, on brûlait des ignames, on buvait des cocos, il n'y avait pas 

beaucoup de dépenses. Mais comme il n'y avait pas beaucoup d'argent aussi , 

c'était vraiment dur la vie d'autrefois. On était malheureux" (Une vieille dame de 

Hnad id, 68 ans). 

Les souvenirs de cette époque tendent à se cr i stalliser, de manière 

ambivalente, autour de l'argent. Sa faible présence est tour à tour présentée comme 

la cause du bonheur et du malheur passés. Lorsque l'argent était moins présent dans 

la vie locale, les choses allaient mieux et étaient pires, et maintenant que plus 

personne ne peut s'en passer, c'est mieux et c'est moins bien, disent les Maréens. 

Les propos d'une dame de Hnadid, âgée de 68 ans, résume bien cette ambivalence: 

"L'argent c'est quelque chose de bien mais pourtant il peut tuer des gens si on 

l'aime" . 

Capitation et corvées de travail. Le rôle des Grands Chefs 

En dépit de l'opposition de certains colons et du Ministère des Colonies, le 

gouverneur Feillet finira par imposer, en 1898, un impôt de capitation aux Kanak 

(Merle 1995 : 311 ) . Cette taxe personnelle, appliquée aux seul s indigènes, 

recouvrait des intérêts électoraux et financiers: renflouer les finances de la colonie 

2 l Version orig in ale an nexe 3.20. 
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en évitant des mesures d'imposition impopulaires qui toucheraient les Européens 

"votants" (Merle 1995 : 305). Les partisans de cet impôt le présentaient comme un 

moyen d'obliger les Kanak à travailler au service de la colonisation et d'ainsi 

s'inscrire dans une économie monétaire, "évoluant" par là-même, vers la civilisation 

occidentale (Merle 1995 : 304 ). Ces partisans ajoutaient que, "bénéficiant des 

bienfaits de la colonisation", les Kanak devaient participer à son coût (Merle 1995 : 

305): 

"En 1900, Paul Fei llet a gagné la partie. Les Kanak, fermement contrôlés par 

leurs chefs, sont fixés sur leurs réserves et ne peuvent librement en sortir. 

Sommés de payer l'impôt de capitation, ils sont tenus de répondre aux appels 

des colons qui réc lament une main-d'oeuvre pour les travaux saisonniers 

(ramassage du café) ou pour l' entretien de leurs propriétés . A cela s'ajoutent 

les prestat ions obligatoires (ou corvées) qui n'ont jamai s été remises en cause. 

Les tribu s doivent fournir annuel lement un contingent d'hommes affecté 

gratuitement et pendant 15 jours au Service local de la colonie. Remplaçant 

petit à petit les bagnards , les Kanak sont chargés de l'entretien des routes, de la 

construction des I ignes télégraphiques et de la réfection des ponts. A la fois 

marg inali sée et ex ploitée, la population mélanésienne paye un lourd tribu à 

!'oeuvre de co lonisation, au nom de la civi li sation" (Merle 1995 : 3 12). 

Les Maréens n'échappèrent pas à cette triste règle, comme en témoignent les 

propos de cette femme de Wakone, âgée de 75 ans: 

"La capitation c'était 100 francs par an. On a toujours eu la capitation, la capitation 

de tout Maré, de Lifou et de la Calédonie . La capitation prenait toujours notre 

argent et si on ne donnait pas la capitation, on allait en prison à Nouméa et ici à 

Tadine. [ ... ] Alors les hommes cherchaient de l'argent, ils cherchaient du travail 

chez ceux qui donnaient du travail pour la capitation. Sinon, on coupait les cocos. 

Nous, en ce temps-là, on payait la capitation grâce à nos légumes22, les cocos. On 

coupait les cocos pour la capitation des hommes et, quand ils appelaient pour la 

capitation, les hommes avaient coupé des cocos. [ ... ] On faisait aussi du maïs 

22 Le terme de " lég um es" es t uti lisée par les Maré.e ns pour désigner les produit s agricoles qui so nt 
vendu s. 
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pour la capitat ion de père, il payait la capitation mais quand il était vieux [après 

1946], il ne payait plus la capitation et il recevait l'aide de l'Etat"23. 

La manière de prélever la capitation était particulièrement insidieuse et 

judicieuse puisqu'elle évitait tout affrontement direct entre les populations locales et 

l'administration coloniale. Le montant de l'impôt était soit directement prélevé sur le 

salaire que touchaient les Maréens lorsqu'ils travaillaient chez des colons ou 

lorsqu'ils avaient des "contrats d'engagement", soit récolté par le Grand Chef. Une 

vieille dame de Wakone explique ainsi qu'ils donnaient l'argent de la capitation au 

Grand Chef qui le portait alors aux gendarmes, ou bien ces derniers venaient 

ramasser l'argent chez le Grand Chef. 

Le Grand Chef était également chargé de délivrer les papiers autorisant les 

Maréens à quitter leur île. Une vieille dame de Wakone à qui je demandais si 

beaucoup de Maréens étaient partis travailler à Nouméa, me répondit : 

"Oui il y en a beaucoup mais seulement ce n'était pas comme aujourd'hui. C'est le 

Grand Chef qui commandait les hommes, c'est le Grand Chef qui décidaient qui 

devait partir, c'est lui qui choisissait c'est toi qui dois aller travailler chez Ballande, 

voilà on prenait des hommes, ils prenaient les hommes mais si on devait travailler 

là-bas, pour aller travailler là-bas, il fallait des papiers pour y aller mais il ne fallait pas 

y aller comme ça ! Il fallait prendre les papiers du Grand Chef pour aller travailler, on 

faisait comme ça, on n'y allait pas comme ça, on allait pour travailler et on prenait 

les papiers chez le Grand Chef pour aller travailler à Nouméa. Et [lorsqu'ils étaient 

à Nouméa], s'ils ne travaillaient plus, on les attrapait et on les mettait dans le 

bateau pour les renvoyer à Maré"24. 

Les déplacements étaient ainsi étroitement contrôlés par l'administration 

coloniale qui avait fait des Grands Chefs ses relais locaux. Ils prélevaient l'impôt de 

capitation, ils délivraient les autorisations de sortie de l'île et ils étaient chargés de 

23 V ersion originale annexe 3.2 1. 
24 V ers ion ori ginale annexe 3.22. 
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recruter de la main-d'oeuvre pour les corvées de travail et les contrats 

d'engagement. Lors des réquisitions de travail, l'argent était envoyé au Grand Chef 

qui choisissait ceux de ses sujets à envoyer sur la Grande Terre. "Par exemple", 

poursuit cette vieille dame: 

"Si Ballande prenait des gens, il envoyait l'argent au Grand Chef qui faisait alors 

une réunion chez lui pour choisir qui allait partir travailler chez Ballande [ ... ]. Eux, 

ils prenaient des hommes et le Grand Chef recevait la paye[ ... ]. Ballande envoyait 

l'argent au Grand Chef. Celui-ci le recevait mais il ne le disait pas mais c'était dans 

les 40 000 francs, c'est l'équivalent d'un million aujourd'hui ! On envoyait l'argent 

au Grand Chef et c'est le Grand Chef qui réunissait ses sujets à Tawainedre , il 

disait celui-là, celui-là, celui-là. Il prenait comme ça une dizaine de personnes. 

Avant c'était le Grand Chef qui commandait"25_ 

Lorsqu'il ne s'agissait pas de corvées de travail, les gens étaient, semble-t

il, directement payés. Plus précisément, ils percevaient leur salaire de retour à Maré, 

à la fin de leur contrat d'engagement, qui durait parfois un an. S'ils désobéissaient, 

le Grand Chef les punissait. Ils étaient battus, contraints de construire les routes ( de 

débrousser les chemins, creuser le calcaire et damer) ou envoyés en "quarantaine" 

sur un îlot désert voisin, appelé Oudun, se souvient une vieille femme de Wakone, 

âgé de 80 ans : 

"Le Grand Chef d'avant, pa Kaeaw il a toujours tapé, mais ça a disparu avec pa 

Kauane, là ça a disparu. Mais avant c'était très, c'était bien pour les prix des 

choses, mais les lois du Grand Chef étaient très dures. Il emmenait les femmes à 

Oudun, vous avez vu Oudun, il prenait les femmes de Wakone, il les punissait, 

elles étaient punies en bas à Oudun (rires) !! mamans Aiyen et Waïna , deux 

femmes d'ici , deux femmes que l'on remarque (parce qu'elles sont belles) , deux 

bouts de femme, deux petits bouts comme ça, mais elles sont belles et le Grand 

Chef voulait sortir avec elles et les deux ne voulaient pas, donc on les a punies. 

On les a attachées dans la barque et en route ! On les a laissées à Oudun pendant 

un mois puis on les a ramenées. C'était comme ça les manières d'autrefois I Et 

25 Version ori ginale annexe 3.23. 
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quand on nous tapait (rires), moi aussi on m'a tapée parce que les filles se sont 

battues, celles de Wakone et celles de Tawainedre étaient jalouses. Elles se 

disputaient pour les garçons et on nous a toutes appelées. Il ne fallait pas qu'il y 

ait une seule fille qui soit absente. Toutes devaient aller là-haut chez le Grand 

Chef. Je vous dis que l'on nous a coursées, surtout pa Tadalo ! On nous a bien 

battues, on entendait siffler les bâtons ! Les hommes nous ont tapées jusqu'à 

(rires) ! Pa Tadalo, elle courait vers là-bas et en courant la pisse coulait ! Elle 

pissait ! Et en route la pisse !! Et pa Waya l'a vraiment frappée, elle est rentrée 

dans l'école, et elle a dit, pardon père j'ai pissé ! C'était fou avant, maintenant c'est 

bon" 26 . 

Les témoignages des punitions et de la sévérité du Grand Chef pendant la 

période coloniale abondent27 . Etant placé au coeur du dispositif coercitif établi par le 

pouvoir colonial, situé à l'interface entre la société civile et l'Administration, le 

Grand Chef est considéré en grande partie responsable des exactions coloniales. 

Dans la mémoire des Maréens, tout au moins des vieux, il sert de bouc émissaire 

aux violences coloniales. Si certains soulignent la responsabilité des Blancs, ils la 

temporisent parfois en ajoutant que ce sont ces mêmes Blancs qui les ont libérés : 

"Avant on était forcé, les blancs nous faisaient travailler comme si on était (des 

esclaves). Avec le temps et jusqu'à aujourd'hui on nous a libérés, c'est eux

mêmes qui nous ont libérés à cause de notre bon travail, donc on nous a libérés. 

Je vous ai dit qu'à cette époque, quand j'ai emmené à Nouméa la vieille Wahopa 

qui s'était cassée la main, quand j'étais à l'hôpital, la police venait toujours me voir 

avec les gendarmes pour me demander des papiers. C'était toujours comme ça, 

je leur disais que je n'avais pas de papier du Grand Chef et que je suis venue 

parce que mon enfant s'est blessé, mais je n'ai pas de papier. Les gendarmes et 

la police sont arrivés trois fois, les gendarmes et la police et je leur ai dit que je n'ai 

pas de papier. C'est à partir de là que l'on a été libre de venir mais à cette époque, 

quand je suis partie , ils venaient toujours nous demander les papiers du Grand 

Chef et des gendarmes. On ne venait pas comme ça. Si on rencontrait la police et 

qu'on avait mal agi ils nous demandaient nos papiers, c'était comme ça les 

manières d'autrefois. Maintenant c'est bien, tout est bien parce que les grands 

26 V ersion originale annexe 3.24. 
27 C L Ben sa 1997 r our une analyse de la pl ace primordiale que tenait la v iolence physique au sei n 
des systèmes politiques kanak anciens du cen tre nord de la Grande Terre. 
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chefs nous ont fait travailler et nous sommes devenus libres donc si nous voulons 

partir nous partons. C'est eux qui ont ouvert les routes et c'était au temps de 

Lenormand qu'on a ouvert les portes. Nous étions tous libres, c'était Lenormand 

qui a travaillé pour cela avec les Grands Chefs. Si on voulait partir, on partait en 

bateau ou en avion. Maintenant c'est devenu libre, ce sont les grands chefs qui 

ont fait travailler les gens et nous sommes devenus comme ça. Il y a la religion 

aussi qui a aidé pour que nous soyons libres"28_ 

Si les critiques vis-à-vis des Grands Chefs de l'époque abondent, mettant en 

valeur leur sévérité et leur dureté, une certaine nostalgie, qui se construit dans 

l'opposition à certains aspects de la période actuelle, transparaît également. S'il est 

vrai que les Grands Chefs étaient alors particulièrement craints et redoutés, les 

Maréens sou lignent l'aspect positif de ce point, à savoir le respect qui régnait alors 

dans les vi ll ages et donc un ordre social qui, à leurs ye ux, a disparu . Plus 

précisément, c'est le contrôle des aînés sur les cadets qui semble s'être émoussé. La 

moindre dépendance des Maréens vis-à-vis de l'argent apparaît comme l'autre regret 

de cette époque, regret teinté d'ambiguïtés, comme nous l' avons souligné. La 

monétarisation s'est faite progressivement, et, en partie, sous le contrôle de 

l'administration co loniale. Mais, avant la fi n de la période co loniale, une rupture 

brutale se produisit lorsqu'en 1942, des dizaines de milliers de soldats américains 

débarq uèrent sur le sol calédonien . 

Les doll ars de la guerre 

On a vu que pendant la période coloniale, l'argent se diffusa lentement à 

Maré, non pas tant en raison de résistances culturelles de la part des Maréens, mais 

bien davantage en raison des fortes contrai ntes imposées par le système colonial. Le 

débarque ment de milliers de G ls et de leurs do ll ars , de 1942 à l 945 modifia 

profondément la soc iété calédon ienne el son système économique. On évalue à près 

2~ V ersion ori g in ale annexe 3.25. 
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d'un million le nombre de soldats américains qui passèrent alors en Nouvelle

Calédonie, pour une population calédonienne estimée, en 1946, à 62 000 personnes 

(Raluy 1990 : 131-2). Selon R. Aldrich : 

"Approximately 22 000 soldiers and other military personnel were 

permanently stationed in New Caledonia ; between half a million and a million 

Gis passed through on their way to other destinations, for temporary postings 

or for treatment in the American hospitals there" (Aldrich, 1993 : 17). 

La présence américaine transforma le paysage et le cadre de vie quotidiens 

des Calédoniens, remarque A. Raluy ( 1990 : 96) , qui ajoute : 

"Partout surgissent de nouvelles infrastructures terrestres, portuaires, et 

aériennes [ ... ]. L'apport de nouvelles techniques , d'importants moyens en 

matériel et en fertili sants révolutionne la modeste agriculture vivrière et permet 

en peu de temps, d'assurer la subsistance de cette immigration aussi exigeante 

qu'inattendue. [ ... ] Les Américains recrutent des employés locaux en nombre, 

y compris des Mélanési ens, pour effectuer toute une variété de travaux" 

(Raluy 1990 : 96). 

La guerre contribua au premier boom économique de la Nouvelle-Calédonie 

contemporaine29, note J. Connell (1987 : 122-3) : 

"The war itself contributed to the first economic boom in contemporary New 

Caledonia. The most immediate impact was the rising demand for nickel and 

chromium [ ... ]. The second and long-term impact, was the res ult of the 

presence of large numbers of foreign military [ ... ], the impac t of which was 

considerable . Directly it resulted in the construction of roads and airstrips and 

the inevitable demand for more material goods. It stimulated agricu ltu ra l 

development (as the demand for local produce boomed). with the first large

sca le sc ientific production of fruits and vegetab les and th e hirin g of 

Melanesians at wages two or three times hi gher than before. lndirectly , 

throu gh casual contacts with men of a quite different kind , it contributed to 

29 Traduit de l'ang la is. 
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the regeneration of Melanesian pride and morale, and new patterns of 

consumption in the reserves". 

Ce bouleversement des modes de consommation dans les "réserves" est 

souligné par les Maréens. C'est, disent-ils, à partir de là qu'ils ont commencé à 

avoir toutes sortes de marchandises à Maré: 

"Il n'y avait pas beaucoup de nourriture des Blancs avant. Nous mangions notre 

nourriture à nous. Autrefois il n'y pas si longtemps, quand les Américains sont 

arrivés ici pour faire la guerre, pour rester ici, ça a commencé à apparaître, le riz, le 

sucre, le nescafé, toutes ces nourritures des Blancs. Elles ont commencé à 

apparaître, mais avant il n'y en avait presque pas" (une vieille dame de Wakone, 

79 ans?0. 

C'est auss i à partir de là que l'argent est devenu plus facilement accessible 

aux Maréens : 

"C'était difficile de trouver l'argent, très difficile, avant. Je vous disais tout à l'heure 

qu'on a vu l'argent, c'était un franc, deux francs mais il n'y avait pas 100 francs, pas 

de 100 francs, pas de 20 francs. L'argent, c'était un franc, deux francs, voilà 

l'argent. On comptait, si on a deux fois un francs ça fait deux francs, eh bien , j'étais 

contente ! J'ai deux francs !! Et s'il y a quatre francs, deux pièces de deux francs, 

eh moi j'ai quatre francs !! On comptait toujours. C'était difficile mais ça c'est 

amélioré avec les Américains. C'est quand les Américains sont arrivés, ils sont 

restés là-bas à Tawainedre, c'est là que l'on a eu des pantalons, des robes , des 

tricots, qu'il y a eu de l'argent et de la nourriture"3 I _ 

Les Maréens partaient à Nouméa pour entrer dans la milice ou travailler pour 

les Américains . L'argent qu'ils y gagnaient et les marchandises qu'ils ramenaient à 

Maré permirent à certains d'entre eux d'ouvrir de petits commerces, raconte une 

vieille dame de Tawainedre, âgée de 81 ans : 

:lO Version originale annexe 3.26. 
:l i Version original e annexe 3.27. 

3 11 



Les chemins des richesses Chapitre 6 

"Quand les hommes allaient dans la milice à Nouméa, ils revenaient avec de la 

nourriture, des tricots, des couvertures, des draps, des pantalons. Ils ramassaient 

à Nouméa ce que les Américains avaient jeté. Après on a commencé à voir qu'il y a 

de l'argent et de la nourriture à Maré grâce à l'arrivée des Américains. Ils sont 

restés à Nouméa pour la guerre, c'est comme ça que l'on a eu de la nourriture et 

de l'argent. C'est quand les Américains sont restés à Nouméa que les hommes 

d'ici sont partis travailler pour eux. Ils revenaient toujours avec des produits et de 

l'argent, comme leur travail était bien. Alors, à leur retour à Maré, ils avaient des 

magasins, des magasins de tricots, de draps, de couvertures, il y avait beaucoup 

de robes ainsi que de la nourriture. [ ... ] Parfois on donnait aux Américains un 

cochon ou à manger parce qu'on avait pitié d'eux comme ils étaient en train de 

nous garder. On prenait ce que l'on vendait et on leur donnait, et eux ils nous 

donnaient des Sao32, des gâteaux, leur nourriture quoi. Ils nous achetaient aussi 

nos légumes et nos fruits"33_ 

Avec la présence américaine, le carcan colonial commença à se relâcher et les 

Maréens purent, dès lors , accéder davantage aux marchandises et à l'argent 

européens. En 1946, le régime colonial était officiellement aboli , la Nouvelle

Calédonie devenant un Territoire d'Outre-mer. Le processus de démocratisation qui 

s'est a lors mis en place n'a pas conduit à la disparition des inégalités 

socioéconomiques locales. Les mêmes grandes familles qui surent si bien profiter 

de la situation coloniale pour se tailler de véritables empires économiques continuent 

de contrôler l'économie néo-calédonienne34 . 

:n Sorte de hi scotlcs . 
:n Version ori ginale annexe 3.28. 
14 De nomhrcux auteurs ont retracé l'hi stoire politique cl économique contemporaine, notamment 
Conncll ( 1987), Bcnsa ( 1990a), Henningham ( 1992), A ldri ch ( 1993), Frcyss ( 1995). etc. 
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Don versus échange marchand une dichotomie occidentale 

L'opposition que les Maréens font entre leur manière de vivre régie par la 

coutume et la manière de vivre européenne régie par l'argent renvoie à l'opposition 

entre don et échange marchand. Aux yeux des Maréens, le don est connoté 

positivement en raison de son respect envers la parenté et les ancêtres alors que 

l'argent est connoté négativement, en raison de sa capacité à perturber le bon 

fonctionnement de la "communauté". Une telle distinction est loin d'être spécifique 

aux Maréens. Par exemple, à Fidji, dans un village de l'île de Gau, C. Toren 

observe que les habitants de ce village ne cessent d'opposer "le mode de vie fidjien" 

et "un mode de vie monétaire ou mode de vie européen" (Toren 1989: 142). Les 

propos suivants d'un vieil homme fidjien sont, mot pour mot, ceux que l'on entend 

si souvent de la bouche des Maréens : 

"The Fijian way of life is good eh ? Nothing is paid for. If you want to eat 

there are many kinds of food available [ ... ]. The food's not paid for, it is just 

given. You are hungry ? Yes . Fine. Come and eat, corne and eat there [ ... ]. If a 

guest wants something it is given to him at once. It is not paid for. No, not at 

ail. This is the Fijian way, the chiefly way , the way according to kinship. 

Kinship and li fe in the manner of kinship are good things - there are never 

any problems. No, not at ail. But it is different with you Europeans. 

Everything is paid for. You live ail alone, each fami ly by itself. Not one of 

your kin is nearby. They are perhaps far away . With us kinship is the most 

important thing of ail , for you, it is not" (cité par Toren, 1989 : 142). 

A Maré, ce n'est pas le terme de parenté qui est utilisé en opposition à la 

manière de vivre européenne régie par l'argent, mais celui de "coutume" qui 

l'englobe et la dépasse. Mais derrière Je terme de "coutume" c'est également, 

comme dans ce cas fidjien, le "don" qui est valorisé, par contraste avec l'échange 

marchand symbol isant !'Européen. "Don" versus "paiement" ... Comme le constate 

C. Toren pour ce vill age fidjien, "ce contraste idéal ne reflète pas la réalité 
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empirique [ ... ]. Chaque famille a besoin d'argent afin d'acheter toutes sortes de 

marchandises pour Jeurs usages ordinaires et pour faire face à leurs obligations 

villageoises" (Toren 1989: 142-3). Les tentatives de ces Fidjiens de maintenir une 

apparence traditionnelle de l'état actuel de la vie sociale locale, ressemblent 

étrangement aux insistances des Maréens sur l'importance de leur coutume. Selon 

C. Toren: 

"The process by which an apparently traditional status quo is maintained in 

spite of radical changes in the village politico-economy during the past 150 

years 1s in essence an uncomplicated one. Fundamentally it consists in a 

constant reiteration of a clear conceptual distinction between commodity 

exchange and gift exchange, white simultaneously allowing for the 

incorporation of money and commercial products into gift exchanges" (Toren 

1989 : 144). 

Ainsi, comme les Maréens, tout en distinguant clairement "échange 

marchand" et "don", les Fidjiens utilisent en même temps l'argent et les 

marchandises pour leurs échanges de dons. Cette opposition conceptuelle ou 

discursive entre dons et échanges marchands n'est pas seulement émique : de 

nombreux anthropologues partagent un tel point de vue . Les usages effectifs des 

Maréens infirment pourtant de telles théories et confirment d'autres courants 

anthropo logiques qui ont démontré qu'une telle opposition était erronée, et 

étroitement liée à une certaine idéologie occidentale. 

Les anthropologues et les dons 

Les anthropologues ont longtemps opposé "échange marchand" et "don". 

Si, récemment, certains anthropologues ont critiqué ce qu 'ils estiment être une 

fausse opposition, les tenants d'un tel point de vue restent nombreux, souligne A. 

Appadurai (L 986 : 1 L) : 
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"The notion that trade in nonmonetized, preindustrial economies is generally 

regarded as antisocial from the point of view of face-to-face communities and 

thus were frequently restricted to dealings with strangers has as its close 

counterpart the view that the spirit of the gift and of the commodity are 

deeply opposed. In this view, gift exchange and commodity exchange are 

fundamentally contrastive and mutually exclusive. Though there have been 

some important recent attempts to mute the exaggerated contrast between 

Marx and Mauss (Hart 1982 ; Tambiah 1984 ), the tendency to see these two 

modalities of exchange as fundamentally opposed remain s a marked feature 

of anthropological discourse (Dumont 1980 ; Hyde 1979 ; Gregory 1982 ; 

Sahlins I 972 ; Taussig 1980)" (Appadurai 1986 : 11 ). 

Comme le remarque à juste titre N. Thomas : 

"Ironically, the model of dual sectors (traditional and modern, subsistence and 

capitalist) postulated in much theorization of modernization, development, 

and imperialism fail s to reflect the actualities of the rural Fijian economy but 

does correspond at some level with the perceptions among rural people and 

Fijians generally" (Thomas 1991 : 197). 

Selon A. Appadurai, l'opposition entre don et marchandise émane de points 

de vue erronés tant sur les "sociétés de petite taille" que sur les sociétés capitalistes : 

"The exaggeration and reification of the contrast between gift and commodity 

in anthropological writing has many sources. Among them are the tendency 

to romanticize small-scale societies ; to conflate use value (in Marx's sense) 

with gemeinschaft (in Toennies's sense) ; the tendency to Forget that capitalist 

soc ieties, too, operate according to cultural design s ; the proclivity to 

marginalize and underplay the calculative, impersonal and self-aggrandizing 

features of noncapitali st societies" (Appadurai 1986 : 11 ). 
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Selon J. Parry (1986 : 458), une telle opposition est, en fait, une invention 

occidentale : "l'idéologie d'un don désintéressé émerge en parallèle à l'idéologie 

d'un échange purement intéressé" 1 (Parry 1986 : 458). 

"The interested exchange and the disinterested gift thus emerge as two sides of 

the same coin" (Parry 1986 : 458). 

J. Parry (l 986 : 458) souligne que c'est Mauss qui a montré que 

l'opposition entre "désintéressement-don" et "intérêt-recherche individuelle de 

l'utilité" est une conception occidentale : 

"Mauss's real purpose here is not to suggest that there is no such thing as a 

pure gift in any society, but rather to show that for many the issue simply 

cannot arise since they do not make the kinds of distinction that we make. So 

while Mauss is generally represented as telling us how in fact the gift is never 

free, what I think he is really telling us is how we have acquired a theory that it 

should be" (Parry 1986 : 358). 

Selon M. Mauss, en effet, dans ces "sociétés primitives et archaïques" qu'il 

étudie, les dons ne sont pas désintéressés : 

"Même la destruction pure des richesses ne correspond pas à ce détachement 

complet qu'on croirait y trouver. [ .. . ] Le motif de ces dons et de ces 

consommations forcenées, de ces pertes et de ces destructions fol les de 

richesses, n'est, à aucun degré, surtout dans les sociétés à potlatch, dés intéressé. 

Entre chefs et vassaux, entre vassaux et tenants, par ces dons, c'est la hiérarchie 

qui s'établit. Donner c'est manifester sa supériorité, être plus, plus haut [ ... ]. 

Et re le premier, le plus beau, le plus chanceux, le plus fort et le plus riche, 

vo il à ce qu'on cherche et comment on l'obtient" (Mauss 1989 : 269-70). 

1 Traduit de l'anglais. 

317 
. \ n-DIST 

. hi bliothèque 
.. ale te 



Argent et parenté Conclusion 

Mais la notion d'intérêt n'a pas le même sens que dans les sociétés 

capitalistes : "dans ces civilisations, on est intéressé, mais d'autre façon que de 

notre temps" (Mauss 1989: 271). 

"Si quelque motif équivalent anime chefs trobriandais ou américains, clans 

adamans, etc ., ou animait autrefois généreux Hindous, nobles Germains et 

Celtes dans leurs dons et dépenses, ce n'est pas la froide raison du marchand, 

du banquier et du capitaliste" (Mauss 1989 : 270). 

Selon M. Mauss (1989 : 271 ), "c'est avant tout d'intérêt politique qu'il 

s'agit", même s'il souligne que ces "prestations sociales totales" sont, également, et 

entre autres, économiques : 

"Car l'idée de la valeur, de l'utile, de l'intérêt, du luxe, de la richesse, de 

l' acquisition , de l'accumulation, et d'autre part, celle de la consommation, 

même celle de la dépense pure, purement somptuaire, y sont partout présentes, 

bien qu'elles soient entendues autrement qu'aujourd'hui chez nous" (Mauss 

1989 : 274). 

Ainsi, pour Marcel Mauss (1989 : 14 7) , les dons ont, en apparence, un 

caractère libre et gratuit ; mais ils sont, en fait, contraints et intéressés : 

"[Ces prestations] ont revêtu presque toujours la forme du présent, du cadeau 

offert généreusement même quand , dans ce geste qui accompagne la 

transaction, il n'y a que fiction, formalisme et mensonge social, et quand il y a, 

au fond, obligation et intérêt économique" (Mauss 1989 : 147). 

Pourtant de nombreux anthropologues, dont beaucoup d'ailleurs s'appuient 

sur M. Mauss, comme par exemple, M. Godelier, estiment que le don s'oppose 

radicalement à l'échange marchand, en raison de l'absence de calcu l censé le 
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guider2 . Dans un ouvrage récent au titre évocateur, "L'énigme du don", M. 

Godelier déclare : 

"Ce qui marquait et continue à marquer le don entre proches, ce n'est pas 

l'absence d'obligations, c'est l'absence de "calcul" (Godelier 1996 : 12). 

Adhérant à une certaine idéologie occidentale selon laquelle l'argent détruit 

les liens sociaux alors que le don est altruisme et générosité, il écrit : 

"Entre proches, parents proches, amis proches, [le don] reste une obligation. Il 

témoi gne de cette proximité par l'absence de calcul , le refus de traiter ses 

proches comme des moyens au service de ses propres fins. Ainsi dans notre 

culture le don continue à relever d'une éthique et d'une logique qui ne sont 

pas celles du marc hé et du profit, et qui même s'y opposent, leur résistent" 

(Godelier 1996 : 291 ). 

Nos observations empiriques à Maré contredisent radicalement un tel point 

de vue : les échanges entre proches parents, loin d'être empreints de générosité ou 

d'altruisme et d'être dénués de tout calcul, sont le jeu et l'enjeu d'une véritable 

recherche de profit personnel. Comme nous l'avons montré dans le troisième 

chapitre, les pressions de redistribution ou, autrement dit, de dons, exercées dans la 

vie quotidienne, sont motivées par le désir de profiter d'un parent : par exemple, 

lorsqu'un neveu utérin demande à son oncle maternel de lui donner sa montre, il 

connaît parfaitement le prix d'un tel objet. Le don qui s'ensuit apparaît alors comme 

la conséquence d'une demande à laquelle il est possible, mais dangereux, de se 

soustraire. Le danger est de plusieurs ordres. Le premier est la peur de la coutume 

c'est-à-dire du malheur qui risque d'arriver si l'on n'en respecte pas les règles . 

Cette peur est celle des prat iques de sorcellerie, des mauvais sorts pouvant être jetés 

à l'encontre de ceux qui, au lieu de donner, accumulent des richesses . Le second 

danger est de rompre ou, en tous cas, de fragiliser une relation sociale dans laquelle 

2 c r. not amment la Revue du MAUSS. 
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chacun trouve avantage et profit personnels à donner. Si ce profit est symbolique, 

soc ial et politique, il est également économique. La montre donnée aujourd'hui 

pourra être, un jour, récupérée, par un contre-don équivalent ou différent. C'est très 

précisément ce que signifiait les propos d'un homme de Wakone qui refusait de 

donner une poule à la cousine de sa femme mais acceptait de "bon coeur" de la 

donner à son neveu utérin3. Dans le premier cas, le don aurait été "perdu pour rien", 

gratuit. N'étant pas dans un rapport social qui impose des échanges suivis et à long 

terme avec cette femme, il prenait le risque de ne jamais obtenir une contre-partie à 

son don. Par contre, donner une poule à son neveu utérin est loin d'être gratuit. 

Comme il le souligne, un jour, ce neveu "travaillera" pour lui, c'est-à-dire lui 

donnera quelque chose, en raison des liens-mêmes qui les unissent. Ce petit 

exemple montre clairement qu'il existe bien des calculs économiques sous-jacents 

aux dons entre proches parents. D'autre part, si, dans le contexte de la maisonnée, 

il accepte de donner une poule à son neveu, dans d'autres contextes, et notamment 

au marché municipal de La Roche, il ne l'aurait pas fait (et d'ailleurs son neveu ne 

la lui aurait pas demandée). 

Ainsi, si certaines relations de parenté imposent effectivement des dons entre 

parents, non seulement ceux-ci ne sont pas gratuits ni dénués de calcul, mais ils 

sont spatialement ou socialement limités. D'autre part, on a montré que, même dans 

les contextes où il est légitime de demander quelque chose à un parent, donc de 

provoquer un don de sa part, les Maréens inventent de nombreuses tactiques afin 

d'év iter de donner. Parmi ces tactiques de "non-dons", on a noté l'absence de 

signes extérieurs de richesse et les mensonges. Le fait d'éviter d'exposer des signes 

extérieurs de richesse afin de ne pas être obligés de donner montre combien il est 

délicat d'échapper aux pressions de redistribution exercées par sa parenté, combien 

donc il est difficile d'éviter de donner, d'échapper à l'une des trois obligations4 

1 c r. chapitre 3. 
4 Les deux autres obligations sont ce! les de recevoir et de rend re (Mauss 1989). 
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évoquées par M. Mauss (1989: 161-3) : l'obligation de donner. Marcel Mauss 

évoque, rapidement, "l'obligation de donner" , consacrant l'essentiel de son étude à 

celle de rendre . Il considère que, si l'on est effectivement obligé de donner, c'est 

parce que "le donataire a en quelque sorte un droit de propriété sur tout ce qui 

appartient au donateur" (Mauss 1989 : 163 ). Pour M. Mauss, l'obligation de 

donner est due, comme l'obligation de recevoir et de rendre, à l'esprit des choses 

(le hau): 

"Il est net qu'en droit maori , le lien de droit, lien par les choses, est un lien 

d'âmes, car la chose elle-même a une âme, est de l'âme. D'où il suit que 

présenter quelque chose à quelqu'un c'est présenter quelque chose de sot. 

Ensu ite on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l'échange par 

dons [ ... ] . On comprend clairement et logiquement, dans ce système d'idées, 

qu 'il faille rendre à autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature et 

substance ; car accepter quelque chose de quelqu'un , c'est accepter quelque 

chose de son essence spirituelle, de son âme ; la conservation de cette chose 

serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu'elle serait 

illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non 

seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, [ ... ] donne prise 

magique et religieuse sur vous" (Mauss 1989 : 161). 

Comme C. L. Lévi-Strauss (1989 : XXXVIII) l'a bien montré dans son 

"Introduction à !'oeuvre de Marcel Mauss", celui-ci "s'acharne à reconstruire un 

tout [l'échange] avec des parties [l'obligation de donner, de recevoir et de rendre], 

et comme c'est manifestement impossible, il lui faut ajouter au mélange une quantité 

supplémentaire qui lui donne l'illusion de retrouver son compte. Cette quantité c'est 

le hau". Ainsi , remarque C. L. Lévi-Strauss (1989 : XXXIX) , Mauss a-t-i l pris 

comme théorie scientifique ce qui était, en fait, une théorie indigène néo

zélandaise5. 

5 Pour un e ana lyse critique, à la foi s, de l'utili sati o n que Mauss fa it du !wu , dans so n Essai sur le 
don, e l de ce ll e faite par les anthropologues l'ayant c ritiqu é, on se reportera util e ment à : Kilani , 
M. , 1990, Que de /wu I Le débat autour de l'Essai s11r le don c l la co nstru c tion de l'objet e n 
anthropo logie, in Le discours anthropologique, Adam , Borel, Ca la me , Kil ani , Librairi e des 
Méridi e ns Klinc ks icck cl C ie: 135-67. 
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A Maré, le don est souvent effectué en réponse à une demande préalable. On 

a vu que, dans les "contextes quotidiens", les Maréens étaient parfois contraints de 

donner leur montre, une poule, un melon, parce qu'ils avaient été sollicités par un 

proche parent auquel ils pouvaient difficilement refuser. De même, dans les deuils 

et dans les mariages, il est d'usage de prévenir ses parents de l'événement à venir 

et, ce faisant, de solliciter leur participation. Comme le disait un homme de 

Hnadid6, prévenir les membres de sa parenté du deuil d'un parent, ou de son 

mariage, c'est leur demander une participation. Si les gens n'ont pas été directement 

prévenus, ils peuvent légitimer leur absence de participation en invoquant le fait 

qu'ils n'ont pas été informés. Par exemple, avant le mariage de son fils aîné, le 

Grand Chef de Tawainedre est venu dans chacune des maisonnées de son district 

afin de solliciter leur participation. Il a notamment demandé à une famille de Hnadid 

qu'elle présente deux eo (dons), l'un du père de famille en tant que chef de clan et 

l'autre de son fils aîné. Le père de cette famille a refusé considérant que le Grand 

Chef leur demandait trop. Ces observations révèlent que les dons, loin d'être 

spontanés, constituent souvent une réponse à une requête préalable. Et, lorsque 

cette requête n'a pas été formulée, il est légitime de ne pas donner. Ici, l'obligation 

de donner contient donc une certaine forme d'obéissance : donner c'est en quelque 

sorte "obéir" à la demande de quelqu'un. 

Comme le souligne Y. A. Zelizer: 

"if one observes gift exchange closely enough it turns out to be as pragmatic, 

calculating, and obligatory as market transfers" (Zelizer 1994 : 77) . 

Pourtant, l'une des conclusions principales de la littérature théorique sur le 

don est que l'univers du don, à la différence de celui du marché, requiert l'implicite 

et le non-dit, estiment J. T. Godbout et A. Caillé ( 1991 : 13). 

c, c r. chapitre 4 . 
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"La mag ie du don n'est susceptible d'opérer que si ses règles demeurent 

informulées. Sitôt qu'elles sont énoncées, le carrosse redevient citrouille, le roi 

se révè le nu, et le don, équivalence" (Godbout et Caillé 1991 : 13). 

P. Bourdieu partage un même point de vue. Selon lui, l'intervalle temporel 

entre le don et le contre-don a pour fonction de faire écran entre le don et le contre

don et de permettre à deux actes symétriques d'apparaître comme des actes uniques, 

sans lien (Bourdieu 1994 : 179). 

"Ainsi, ce qui est important dans l'échange de dons, c'est le fait qu'à travers 

l'interva ll e de temps interposé les deux échangeurs travaillent, sans le savoir et 

sans se concerter, à masquer ou à refouler la vérité objective de ce qu'ils font" 

(Bourdieu 1994 : 180) 

Selon P. Bourdieu (1994 : 181), l'une des propriétés de l'économie des 

échanges symboliques serait le tabou de l'explicitation (dont la forme par excellence 

est le prix) . "Dire ce qu'il en est, déclarer la vérité de l'échange, ou, comme on dit 

parfois, "la vérité des prix", c'est anéantir l'échange", soutient P. Bourdieu (1994: 

181). Pourtant, à Maré, l'une des règles des échanges de dons est, tout au 

contraire , d'annoncer, publiquement, le montant des dons et de l'inscrire 

précisément sur un cahier. Le montant des dons doit toujours être rendu public . Et 

de telles pratiques ne transforment pourtant pas les échanges de dons en actes 

d'achats. 

N. Thomas ( 1991) apporte au débat complexe, don versus marchandise, des 

précisions tout à fait éclairantes. Comme le souligne à juste titre cet auteur : 

"A g ift is indeed both a thing and a kind of act, but the emphasis upon the 

soc ial re lation has been almost to the exclusion of the nature of the abject" 

(Thomas 199 1 : 17). 
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A la suite de A. Appadurai, il propose de mettre l'accent sur les biens eux

mêmes plutôt que sur les formes de l'échange telles que le don, le troc, la vente ou 

l'achat (Thomas 1991: 27). Ainsi, comme A. Appadurai (1986) l'a clairement mis 

en évidence, on voit bien que les choses ne sont pas immuables, mais qu'elles 

peuvent devenir une marchandise et cesser de l'être (Thomas 1991 : 28). Il convient 

alors de parler de "situation marchande" (commodity situation) qui correspond à 

une phase particulière de la longue histoire ou de la "vie sociale" d'un bien (Thomas 

1991 : 28). Se focaliser sur la vie sociale des choses permet d'examiner les 

transformations des dons en marchandises et vice versa (Thomas 1991 : 29) . 

"I do not repudiate the dichotomy [between gift and commodity] ; in fact, at 

an abstract level a hard di st inction between these transaction forms is 

sustained, while I attempt more concretely to demonstrate their coexistence in 

particular economies and the impossibility of speaking generally of gift or 

commodity economies or soc ieties" (Thomas 1991 : 33-4). 

Les sciences sociales et l'argent 

Le corollaire de l'idée selon laquelle les dons seraient désintéressés et 

dénués de calcul est que l'échange marchand et l'argent sont impersonnels, 

intéressés ou qu'ils détruisent les liens sociaux. Par exemple, pour J. T. Godbout et 

A. Caillé (1991: 19): 

"Face aux dangers inhérents à tout don, l'argent et le recours à une logique 

marc hande constituent les antidotes - c'est-à-dire à la fois contre-dons et 

antipoi sons - par excellence" . 

Le discours occidental sur l' argent se caractérise par deux tendances 

opposées7 : l'une, issue d'Aristote, condamne l'argent et le commerce, les estimant 

7 Comme le remarque A. Bcnsa, la log ique chréti enne oprose l 'amou r à l 'argent, l'âme contre le 
corrs ; Jésus est anti -économique ... (communication personnelle, novembre 1997). 
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contre-nature et destructeurs des liens sociaux ; l'autre tendance, issue d'Adam 

Smith, considère que le bonheur et la prospérité d'une société sont basés sur la 

recherche individuelle du profit monétaire, soulignent J. Parry et M. Bloch ( 1989 : 

2-3): 

"Entre ces deux points de vue radicaux sur l'argent, il existe, bien sûr, toute 

une série de positions intermédiaires, comme celle de Simmel qui y voit un 

in strument de liberté, une condition de l'épanouissement de la perso nnalité 

individuelle et de l'extension du cercle de la confiance ; mais en même temps, 

comme une menace à l'ordre moral" 8 (Parry et Bloch 1989: 3). 

J. Parry et M. Bloch soutiennent alors, de façon convaincante, que ces 

différents courants de notre tradition culturelle partent en fait d'un même point de 

vue selon lequel l'argent serait doté d'un pouvoir intrinsèque de révolutionner la 

société et la culture : 

"What ail these different strands in our cultural tradition appear to agree about 

is that - wether for good or ill - money acts as an incredibly powerful agent of 

profound social and cultural transformations. [ ... ] it is credited with an 

intrin sic power to revo lutionise soc iety and culture" (Parry et Bloch 1989 : 3). 

Faisant un historique des théories occidentales sur l'argent, V. A. Zelizer 

(1994 : 6-12) remarque de même que "le pouvoir de l'argent de transformer la 

société moderne s'est emparé de l'imagination des théoriciens sociaux du XIXème 

et du début du XXème siècle" 9 (Zelizer 1994 : 6). Et, ajoute-t-elle, aujourd'hui 

encore, les sociologues continuent d'adhérer à ce même point de vue sur l'argent : 

"Contemporary soc iology still c lin gs to the point of v1ew of money as an 

absolutely fun g ibl e, qualitative ly neutral , infinitely divisibl e, entirely 

ho mogenou s med ium of market exchan ge. [ ... ] Sociolog ists thus still accept 

X Toutes les c itati ons en françai s des ouvrages en anglais sont notre traducti on. 
'J Traduit de l'anglai s. 
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with a remarkable lack of skepticism the notion that once money invades the 

realm of persona) relations it inevitably bends those relations in the direction 

of instrumental rationality" (Ze li zer 1994: 10-11). 

Par exemple, pour M. Godelier : 

"L'argent est présent au coeur de tout ce qui est "aliénable". [ ... ] Il fait ce que 

lui font faire les rapports marchands qui se nouent entre les individus et entre 

les groupes . L'argent n'est ni moral ni immoral. Il est neutre 10 . Disons qu'il est 

utile. li s'étend à tout ce vers quoi s'étend le marché. Et celui-ci s'étend, poussé 

par la nécessité pour la production et le commerce capitalistes de s'étendre 

davantage" (Godelier 1996 : 287) . 

La formulation de M. Godelier est particulièrement révélatrice du traitement 

de l'argent dans les sciences sociales. Pourquoi déclare-t-il : "l'argent n'est ni moral 

ni immoral, mais neutre" ; et non pas : l'argent est social? Dirait-il, de même, que le 

temps ou l'espace ne sont ni moraux ni immoraux mais neutres ? Comme le 

remarque V. A. Zelizer (1994: 4), alors que les sociologues ont depuis longtemps 

admis le temps social et l'espace social, l'argent social leur a échappé. Et elle 

ajoute : nous ne savons quasiment rien de la vie sociale de l'argent. Les théoriciens 

sociaux qui le considèrent pourtant comme un élément fondamental des sociétés 

modernes, ne l'analysent pas comme une catégorie sociologique ; il n'y a rien sur 

l'argent en tant que réalité sociale (Zelizer 1994: 4). 

Pour Marx, comme pour Simmel, "l'argent est associé à, et promeut, la 

montée de l'individualisme et la destruction des solidarités conununautaires" (Parry 

et Bloch 1989 : 4). En raison de cet énorme impact que l'argent est censé avoir sur 

la société et la cu lture, "il n'est guère étonnant", poursuivent J. Parry et M. Bloch, 

"qu'il existe une tendance à postuler une division fondamentale entre les économies 

non-monétaires et monétaires (ou mê me les sociétés)" (Parry et Bloch 1989 : 7) . 

10 C'csl moi qui sou li gne. 
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Ainsi, les auteurs ont-ils sous-estimé voire nié l'importance de la monnaie et des 

échanges marchands dans de nombreuses économies "traditionnelles" pré

capitalistes (Parry et Bloch 1989 : 7-8). Et, ajoutent-ils, "l'augmentation de la 

monétarisation n'est pas un indice fiable de l'atrophie de "l'économie morale" 

(Parry et Bloch 1989 : 8). 

Allant dans le même sens, P. Geschiere souligne que les rituels de la parenté 

des Maka du Cameroun, à l'occasion desquels ont lieu de féroces marchandages 

monétaires, vont à l'encontre de la dichotomie occidentale entre la sphère de la 

parenté et celle de l'argent : 

"Dans les villages Maka, "l'économie de l'affection" ne fonctionne pas comme 

un filet de sécurité qui permettrait aux paysans de se retirer du marché et de 

l'économie monétaire. Au contraire, elle est transformée de l'intérieur par la 

pénétration de l'argent au coeur même des rites, forçant ainsi les villageois à 

participer à l'économie monétaire. C'est notamment pour tenir sa position dans 

la sphère de "l'affection" qu'un homme est obligé de gagner de l'argent" 

(Geschiere 1994 : 90-1 ). 

La monétarisation des rituels de la parenté des Maka du Cameroun contredit 

donc la tendance occidentale à opposer la sphère de la parenté et celle de l'argent : 

"Apparemment, si j'ai été abasourdi par le rôle ostensible de l'argent dans les 

rituels de la parenté chez les Maka, c'est parce que ce rôle s'accordait mal avec 

certaines distinctions fondamentales dans la pensée occidentale : 

- la di stinction, au moins formelle, entre la sphère de la parenté et celle de 

l'argent et du marché ; 

- la distinction entre les sociétés dominées par le "marché", dont l'Occident est 

censé être le meilleur exemple, et les sociétés dans lesquelles le "marché" (ou 

"l'économie") es t encore enclavé et bridé par des principes socioculture ls 

diffé rents" (Geschiere 1994 : 88). 
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Mon étonnement de la forte monétarisation des travaux coutumiers maréens 

n'émanait-il pas de cette même idéologie occidentale évoquée ci-dessus par P. 

Geschiere ? Et, plus globalement, le choix de prendre comme thématique de 

recherche "l'argent et la parenté" ne signifiait-il pas que je percevais, dans 

l'imbrication effective de ces deux termes à Maré, une relation problématique? Pour 

paraphraser P. Geschiere ( 1994 : 91), on peut dire que , contre la tendance 

occidentale à opposer "marché" et "parenté", l'exemple maréen surprend par 

l' a isance avec laquelle les "rituels de la parenté" se sont associés à la 

monétarisation. Cependant, contrairement aux Maka du Cameroun, la 

monétarisation effective des "rituels de parenté" est l'objet de vives critiques de la 

part des Maréens. Ces critiques peuvent être interprétées comme le signe d'une 

appropriation de l'idéologie occidentale selon laquelle "argent" et "parenté" doivent 

rester dissociés . Ce serait alors, apparemment, le comble du paradoxe puisque les 

Maréens légitiment ces critiques par le rejet de cette même idéologie occidentale et 

de la présence coloniale. Le paradoxe n'est qu'apparent. En effet, si des logiques 

identitaires et politiques sous-tendent effectivement ces résistances discursives à la 

monétarisation des travaux coutumiers ("nous les Kanak c'est la coutume et vous 

les Européens, c'est l'argent") , de nombreux auteurs ont montré que les processus 

de construction des identités "ethniques" apparaissent lorsqu'il existe une 

implication effective dans les activités et les rôles de la société globale : 

"Contrairement aux hypothèses des théories ass imilationnistes, ce n'est pas le 

repliement sur so i e t l' iso lement, mai s au contrai re l'implication dans les 

activités et les rôles de la soc iété globale qui rendent saillante la conscience 

ethnique. [ ... ] L'acquisition des compétences et des valeurs modernes reste le 

processus central de la transformation des identités ethniques, mai s loin de 

co nduire à l' assim ilation , e ll e a pour effet d'accroître la consc ience et la 

s ignificat ion de l'ethnic ité" (Poutignat et Streiff-Fenart 1995 : 77-78). 
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Parler ici d"'ethnicité" ou de "groupes ethniques" pose certaines questions 

du genre : les Maréens et les Kanak forment-ils un groupe ethnique, qu'est-ce que 

l'ethnicité ? etc., questions auxquelles je ne chercherai pas à répondre ici, en raison 

de l'ampleur et de la complexité des débats sur ces questions 11 qui peuvent en soi 

faire l'objet d'une thèse. Quel que soit le qualificatif apposé à la suite du terme 

"identité kanak" ou "identité maréenne", il est manifeste que des logiques 

identitaires et politiques sous-tendent effectivement les critiques discursives des 

Maréens concernant la monétarisation de leurs coutumes. A propos de ces questions 

identitaires, une autre remarque s'impose. L'igname est considérée par les Maréens 

comme un symbole de leur coutume et de leur identité qui trouvent leur principale 

expression lors des travaux coutumiers à l'occasion desquels d'importantes 

quantités d'ignames circulent. Si, dans les discours, l'igname est ainsi associée à la 

coutume et aux dons, dans les pratiques, de nombreux Maréens la commercialisent. 

Pour paraphraser N. Thomas (1991 : 199), l'igname possède donc un caractère 

instable : elle est potentiellement une marchandise ou un don, une tubercule qui a de 

la valeur parce qu'elle est associée aux cérémonies et aux dons coutumiers, mais 

également parce qu'elle a un prix commercial élevé. Et c'est précisément cette 

dualité qui exprime la singularité et la valeur du mode de vie maréen. 

"The convertibility of things and the possibility that they could be sold rather 

than consumed through grand customary marriage presentations thus permit 

the ex pli c it ex press ion of the singularity and worth of the Fijian way" 

(Thomas 1991 : 200). 

Les travaux coutumiers blanchir l'argent sa le ? 

Les cas analysés à Maré vont dans le sens de certains des auteurs évoqués 

ci-dessus : loin de détruire le tissu social, l'argent apparaît, tout au contraire, 

11 Pour une anal yse hi storique détai ll ée de la no ti on d'cthnicité, on se reportera util ement à 
l 'o uvrage de P. Poulignat et .1 . Strc iff-Fenart ( 1995). 
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comme le principal agent de son entretien. Et, plus précisément, ce rôle est joué par 

les dons d'argent lors des travaux coutumiers. Comme le souligne V. A. Zelizer 

( 1994 : 82), faire entrer l'argent sur le territoire des dons pose certains problèmes : 

comment les gens peuvent-ils distinguer, entre des billets physiquement identiques, 

ce qui est un don monétaire de ce qui est un autre type de transfert d'argent ? De 

nombreux auteurs estiment d'ailleurs que les dons d'argent sont une contradiction, 

voire même, un s igne de corruption, comme notamment Simmel ( cité par V. A. 

Zelizer 1994 : 82-3). Mary Douglas et Baron Isherwood, un siècle après Georg 

Simmel, insistent sur le fait que la distinction entre l'argent et le don est essentielle 

pour préserver la frontière cruciale entre les liens commerciaux et les relations 

personnelles (cités par V. A. Zelizer 1994: 83). 

Comment les gens distinguent-ils les dons d'argent des autres transferts 

monétaires, s'interroge V. A. Zelizer ( 1994 : 73) ? Cette interrogation n'est-elle pas 

sous-jacente aux critiques des Maréens à propos de la monétarisation de leurs 

travaux coutumiers ? Ils estiment, en effet, qu 'à partir d'une certaine quantité 

d'argent en jeu, les dons monétaires perturbent "la coutume". Ceci revient à dire 

que des dons monétaires trop importants changent de statut ou de signification : ils 

ne jouent plus leur rôle d'entretien des liens sociaux, ils ne sont plus des dons. Ou 

plutôt, ils ne sont plus perçus comme tels par les Maréens , comme l'exprime, par 

exemple, une jeune fille de Hnadid : "maintenant la coutume, ce n'est plus la 

coutume, c'est pour se montrer, c'est de la concurrence". Dans un contexte tout à 

fait différent, les Etats-Unis au tournant du XXème siècle, V. A. Zelizer remarquait 

de mê me que, s i les dons d'argent se faisaient fréquemment entre proches (parents 

e t amis), il existait un code ou une étiquette du don qui, entre autres, fixait, pour 

chaque type de re lation soc iale, la somme adéq uate et légitime pouvant être donnée. 

Si ce montant est dépassé le don d'argent risque de modifier la relation sociale. II ne 

joue plus son rôle d'entretien du li e n soc ia l. Par exemple, dans un rapport 

amoureux , avant le mariage, si l'homme donne trop d'argent à la femme ou lui fait 
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des cadeaux trop coûteux, la relation risque de glisser d'un rapport de séduction à 

de la prostitution (Zelizer 1994: 101). 

Si le contexte maréen diffère évidemment des Etats-Unis du début du 

XXème siècle, il y existe également une "étiquette" du don monétaire qui fixe 

approximativement les sommes adéquates et légitimes pouvant être données selon le 

type de relation et de situation sociales. Ainsi, plus les partenaires de l'échange sont 

éloignés socialement, moins les dons d'argent doivent ê tre importants ; et, 

inversement, lorsque les partenaires sont de proches parents, le don d'argent doit 

ê tre conséquent. Le juste don d'argent dépend également du statut des partenaires 

de l'échange, comme l'explique très précisément un jeune homme de Tawainedre : 

"Tu donnes en fonction de ce que tu as mais aussi en fonction de la relation, le 

don c'est pour concrétiser la relation. Par exemple, les relations entre chefs, s'ils 

donnent 1 OOOF ou 2000F, dans le principe on dit c'est pareil , il a donné, mais 

dans la forme, ce n'est pas pareil, les gens ils vont parler. Quelqu'un qui travaille 

s'il donne juste 1 OOOF, on va dire, eh tu as vu il travaille et il a donné seulement 

1 OOOF alors que lui il ne travaille pas mais il a donné plus ! Oui , il y a une pression 

sur les gens qui travaillent pour qu'ils donnent plus. Les gens vont parler si tu ne 

donnes pas assez". 

Un jour de janvier 1996, j'ai commis une erreur d'appréciation dans cette 

"étiquette du don". Un jeune homme de Tawainedre venait de mourir dans un 

accident de voiture. Ne pouvant assister à la cérémonie, j'ai donné à la famille 

Yeiwie qui s'apprêtait à partir, SOOOF CFP. Ils ont refusé, non pas le don en lui

même, mais le montant trop élevé, me disant que 2000F suffisait. Ce refus me 

remettait en fait à ma place : je n'étai s pas suffisamment proche du défunt pour 

lég itimement donner une telle somme qui , de plus, dépassa it probablement celle 

donnée par chacune des familles Yeiwie. Comme le remarque V. A. Zeli zer : 
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"The improper gift had to be returned immediately : [ ... ] rejecting a gift was 

the best way for the recipient to correct the donor's inappropriate definition of 

their relationship" (Zelizer 1994 : I 00) . 

Cependant la quantité d'argent acceptable et légitime, la norme admise, est 

en permanence renégociée, étant étroitement liée aux pratiques effectives (et 

inversement). Dans le cas étudié, il semble que normes et pratiques ne coïncident 

plus : les dons monétaires lors des mariages sont considérés comme excessifs et cet 

excès est moralement condamné par les Maréens. Tout semble se passer comme si 

"l'étiquette du don" n'était plus respectée ou bien n'était plus pertinente par rapport 

aux pratiques effectives. Les dons monétaires, devenus trop importants, aux yeux 

des Maréens, menacent de transformer l'espace des mariages et des deuils en un 

espace marchand. Comme le remarque C. Toren à Fidji, l'argent devient un 

problème si son échange menace de confondre dons monétaires et transactions 

marchandes : 

"Pour les Fidjiens, la valeur morale de l'argent change selon l'interprétation 

qu'il s font des transactions où il apparaît. L'argent a une valeur morale neutre 

dans les échanges marchands explicites parce que de tel s éc hanges sont 

considérés comme sans rapport avec la création, la réalisation ou le maintien 

des liens soc iaux. L'argent est bon dans un échange de don s parce que, 

co mme tout autre don, il indique la continuité des obligations entre parents. 

L'argent devient problématique seulement lorsque son échange menace de 

bouleverser (to confuse) la distinction idéale faite entre marchandise et don, et 

d'ainsi remettre en question les relations sociales existantes. En d'autres termes, 

les tran sac tions monétaires ne doivent pas entraîner une confusion (to 

confuse) entre les relations sociales marchandes et les relation s sociales "à la 

manière du pays" (Toren 1989 : 144). 

Les critiques des Maréens sur le coût de leurs travaux coutumiers révèlent, 

entre autres , cette même crainte que l'argent , en quantité trop importante, 

tran sfo rme les travaux coutumiers en espaces marchand s. Ce passage de 
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monétarisation à marchandisation risque de se produire à partir d'une certaine 

quantité d'argent en jeu. En deçà d'un certain seuil, les dons d'argent ne perturbent 

pas "l'ordre coutumier" : 

"Quand les produits et l'argent européens sont pris dans les formes kanak de 

l'échange, il s deviennent - comme des tubercules et des chapelets de 

coquillages (âdi) - les simples signes d'une relation sociale" (Bensa, Freyss 

1994: 15). 

Mais, au-delà d'une certaine quantité, les dons d'argent tendent à changer de 

statut ou de signification aux yeux des Maréens : ils ne constituent plus des dons 

mais des actes d'achat. La signification de l'argent serait ainsi non seulement 

contextuelle, mais également liée à la quantité en jeu. Des dons monétaires trop 

importants par rapport à une norme conjoncturelle admise, cessent d'être un 

symbole de relations sociales, c'est-à-dire un moyen d'entretenir les liens sociaux, 

pour devenir une fin en soi. C'est tout au moins ce que tendent à révéler les 

critiques des Maréens sur le coût de leurs travaux coutumiers. 

Peut-on considérer, à la suite, notamment, de M. Bloch (1989), J. Parry 

(1989) , C. Toren (1989) et J. Carsten (1989), que la réinjection, dans ce qu'ils 

appelent les "cycles de transaction à long terme", de l'argent gagné dans des 

"échanges individuels à court terme" le transforme en une "ressource positive et 

bénéfique qui soutient l'ordre idéal d'une communauté immuable" (Parry et Bloch 

1989 : 25) ? Ou autrement dit, que les travaux coutumiers à Maré permettent, en 

quelque sorte, de blanchir l'argent sale ? Avant d'apporter une réponse à cette 

question , il faut préciser ce qu'entendent ces différents auteurs par "cycle de 

transactions à long terme" et "transactions à court terme". 

Pour J. Parry e t M. Bloch ( 1989: 23-4), les différentes é tudes de cas 

réunies dans leur ouvrage "Money and the mora/ity of'exchange", révèlent un même 
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modèle de deux ordres de transactions reliés mais séparés : d'un côté des 

transactions en rapport (concerned with) avec la reproduction à long terme de 

l'ordre social ; et de l'autre, une "sphère" de transactions à court terme en rapport 

(concerned with) avec une arène de compétition individuelle. Et, selon ces deux 

auteurs, les transactions individuelles à court terme sont moralement acceptables 

tant qu'elles demeurent subordonnées et ne concurrencent pas les cycles de 

transactions à long terme: 

"White the long-terme cycle is always positively associated with the central 

precepts of morality, the short-te rm order tend to be morally undetermined 

since it concerns individual purposes which are largely irrelevant to the long

term order. If, however, that which is obtained in the short-term indi vidualistic 

cycle is converted to serve the reproduction of the long-terme cycle, then it 

becomes morally positive" (Parry et Bloch 1989 : 26). 

Cette grille interprétative s'applique, tout au moins partiellement, au cas 

maréen. L'argent, gagné par le biais du salariat ou du commerce, c'est-à-dire dans 

des transactions individuelles à court terme, devient acceptable et légitime, pour les 

Maréens, si une partie au moins est réinjectée dans la société locale au travers des 

travaux coutumiers notamment, comme le suggèrent les propos suivants d'un 

Maréen: 

"Tu es accepté tant que tu profites à tout le monde, au bien social quoi , mais il ne 

faut pas que tu penses à toi, à ta famille, il faut que tu profites à tous" . 

Les travaux coutumiers sont considérés par les Maréens comme des 

échanges sur le long terme permettant le maintien de leur "communauté" : 

"Tu vois maintenant comme je suis marié je dois travailler aux coutumes, et tout 

ça. J'ai dit à Gina [sa femme] pour l'instant on donne, on ne voit pas trop, mais 

c'est plus tard, quand par exemple Pascal [leur fils] va se marier, qu'on verra le 

résu ltat". 
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Ce qui est donné aujourd'hui dans tel travail coutumier, sera un Jour 

récupéré dans un autre. Si les travaux coutumiers constituent bien des ordres de 

transactions à long terme qui permettent la reproduction de la société locale, il n'est 

cependant pas évident que ce seul souci guide les Maréens. S'il est clair pour eux 

que la participation à ces coutumes permet de maintenir leur groupe social, il est tout 

aussi clair pour eux qu'ils en tirent un profit personnel, tant économique que 

symbolique. Ces cycles d'échanges à long terme, qui lient entre eux les membres de 

la société locale, revêtent une importance cruciale aux yeux des Maréens. Il est 

manifeste que, dans certains cas, la non participation aux travaux coutumiers et, 

notamment, aux mariages prévus longtemps à l'avance (donc moins faciles à éviter 

discrètement) constitue un acte visible et remarqué de rupture par rapport à sa 

parenté. Ainsi, lorsque le Grand Chef de Tawainedre notait l'absence de l'un de ses 

neveux utérins au mariage de son fils aîné, il déclarait qu'il n'était dorénavant plus 

question de le considérer comme son neveu 12 . Leur lien de parenté se trouvait 

rompu en raison de cette absence. Les différences de conséquences entre les 

comportements dans les cycles d'échanges à court ou long terme sont patentes . Par 

exemple, le non paiement de dettes auprès de parents tenant un magasin à la tribu 

n'entraîne pas la rupture du lien de parenté ni l'opprobre sociale à laquelle conduit la 

non participation aux travaux coutumiers 13 • C. Toren (1989 : 147) observe de 

même que les dettes accumulées au magasin d'un village fidjien ne perturbent pas 

les liens sociaux, ne sont pas spécialement l'objet de critique comme peut l'être la 

non participation aux souscriptions pour l'église ou l'école, en raison du fait que le 

premier type d'échanges n'es t pas considéré comme étant "à la manière du pays" 

("coutumier", dirait-on à Maré) . 

Les critiques des Maréens à propos de la monétarisation de leurs coutumes 

portent principalement sur la quantité d'argent en jeu, et non sur la présence en soi 

12 c r. charitrc 5. 
1 ~ c r. chap itre 3. 

335 



Argent et parenté Conclusion 

de l'argent, parce qu'en-deçà d'une certaine quantité ils peuvent reconnaître qu'il 

s'agit bien d'un don, alors qu'au-delà d'un certain seuil, une certaine confusion 

règne. Si l'on reprend la grille d'analyse de M. Bloch, de J. Parry et de C. Toren, 

les travaux coutumiers maréens ne joueraient plus leur rôle de "blanchiment" de 

l'argent. Ils ne seraient plus capables de convertir l'argent en un bien moralement 

positif. Au contraire, aux yeux des Maréens, ces travaux coutumiers se trouvent 

transformés par cette monétarisation excessive en un espace marchand au sein 

duquel le prix d'une femme équivaut à celui d'une camionnette ! ... (ce qui, somme 

toute, n'est pas si cher payer). On se trouverait alors dans le cas le plus "horrifiant", 

évoqué par J. Parry et M. Bloch ( 1989 : 27), où des "individus avides détournent 

les ressources du cycle à long terme pour leurs propres transactions à court terme". 

Il semble qu'effectivement ce soit précisément un tel danger que dénoncent les 

Maréens lorsqu'ils déclarent que ces mariages ou ces deuils où trop d'argent circule 

"ce n'est plus la coutume, c'est pour se montrer". Ce que redoutent les Maréens 

c'est donc que certains individus utilisent les travaux coutumiers comme moyen 

d'accumulation. Tant que l'argent circule de main en main dans les réseaux de 

parenté, tout va bien. Mais si un doute apparaît quant à la redistribution effective 

des dons, si quelqu'un est soupçonné d'accaparer ou d'accumuler ces richesses au 

lieu de les redistribuer, alors rien ne va plus. Ces pressions de redistribution et la 

valorisation morale des dons peuvent être interprétées comme des "forces de 

nivellement à l'intérieur des formes d'organisation locales qui empêchent les efforts 

d'accumulation", pour reprendre les termes de P. Geschiere et de P. Konings 

(1993 : 9). 

Avant de revenir sur ces questions d'accumulation, il nous faut analyser les 

autres techniques qui, avec la quantité d'argent "donnable", permettent aux Maréens 

de distinguer leurs dons monélaires des autres types d'échanges. Ce problème 

délicat de la distinction entre les dons d'argent et les autres types de transferts 

monétaires a été longuement analysé par V. A. Zelizer (1994: 71-118) pour les 
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Etats-Unis de 1870 à 1930. Elle montre comment les gens utilisent une large palette 

de techniques afin de personnaliser leurs dons monétaires et d'ainsi distinguer les 

relation_s intimes et affectives des autres échanges sociaux. Si cette question est 

particulièrement délicate dans des situations quotidiennes, elle l'est certainement 

moins dans les contextes cérémoniels. Mais on a vu que la "situation coutumière" 

elle-même ne constitue pas une condition suffisante pour permettre aux Maréens de 

différencier clairement les dons monétaires d'actes d'achat. Les Maréens adoptent 

certaines techniques afin de mieux distinguer ces deux types d'échanges. Parmi 

elles, on peut noter la manipulation physique de l'argent : la manière humble de 

l'offrir et de l'accepter ; comment, ensuite, le donataire tient l'argent dans ses 

mains, à bout de bras et le montre à l'assistance. La manipulation physique des 

dons d'argent diffère donc sensiblement de celle qu'il subit dans d'autres contextes 

(marché, magasins, etc.). Comme le souligne V. A. Zelizer (1994: 109): 

"The physical manipulation of legal tender was a powerful, tangible technique 

of transforming money into a gift" . 

D'autres techniques sont visibles à Maré et notamment les paroles qui 

accompagnent toujours ces dons d'argent : paroles de remerciements du donataire 

suivies d'un bref merci du donateur. Aux dons d'argent s'ajoutent toujours des 

"dons de parole" . D'autre part, l'argent est souvent l'objet d'un traitement physique 

particulier : les billets sont enroulés ensemble et attachés par des petites lianes, 

constituant des sortes de paquets-cadeaux. Dans les mariages, lors de la 

présentation des dons (aehngeni hnameneng), des morceaux de bois sont entaillés 

afin d'y glisser l'argent. Tous ces petits signes permettent à chacun de bien 

distinguer cet argent-là des autres formes d'argent qui ne sont pas l'objet de telles 

attentions . 
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V. A. Zelizer montre, qu'en plus de ces techniques de "marquage" physique 

des dons d'argent, il existe des restrictions quant à l'utilisation qui peut en être faite . 

Est-ce que les Maréens dépensent l'argent reçu dans les travaux coutumiers d'une 

manière particulière ? Lorsque d'importantes sommes d'argent sont reçues lors d'un 

mariage notamment (par exemple pour le mariage de sa fille), elles sont souvent 

utilisées pour des dépenses ostentatoires : achat d'une voiture ou construction d'une 

maison en dur. Mais de tels usages de l'argent ne paraissent cependant pas 

caractériser les "dons monétaires". Plus généralement, lorsque d'importantes 

sommes d'argent sont gagnées d'un coup (grosse vente d'ignames ou autre), elles 

servent habituellement à des dépenses ostentatoires : achat de mobilier, voiture, 

maisons, etc. De tels usages de l'argent tendent à signaler l'absence de pratiques 

d'épargne. Mais des enquêtes sur ces questions-là seraient nécessaires pour aller 

plus loin. 

Quant aux petites sommes d'argent obtenues dans un mariage ou un deuil, 

elles sont réutilisées dans un autre travail coutumier, si celui-ci est proche dans le 

temps. Cette réinjection ne se fait cependant pas avec les mêmes billets. Par 

exemple, un jour, une femme de Wakone m'expliquait qu'elle avait reçu, la semaine 

passée, 2000F pour le mariage de sa soeur. Devant maintenant "travailler" pour le 

mariage d'un jeune homme de Tawainedre, elle me dit qu'elle donnait ces 2000F 

pour ce mariage. Pourtant, concrètement, ce n'était pas les mêmes billets. Ce qui 

signifie qu'elle distinguait, mentalement, les gains et dépenses domestiques des 

gains et dépenses coutumiers. Même si, dans les pratiques, les mêmes billets 

passent allègrement d'un domaine à l'autre, symboliquement, ils sont parfois 

distingués. 
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Les modalités d'accumulation 

Convertir du capital économique en capital social et symbolique 

Derrière les critiques des Maréens à l'encontre de la trop forte monétarisation 

de leurs travaux coutumiers se dissimulent et se dévoilent des questions portant sur 

les modalités d'accumulation. De telles questions mériteraient des études 

approfondies. Nous ne donnerons ici que quelques pistes pour des recherches 

ultérieures . 

Le danger, selon les Maréens, est que certains accaparent, dans les mariages 

et les deuils, des richesses qui devraient, normalement, être redistribuées. 

"Chez vous, celui qui est considéré comme privilégié, c'est celui qui possède 

beaucoup, qui a de l'argent et des biens. C'est lui qui est valorisé. Alors que chez 

nous, c'est celui qui donne qui est bien considéré, celui qui donne beaucoup, 

c'est lui le mieux considéré . L'accumulation ça n'existe pas. On donne beaucoup 

et on reçoit beaucoup aussi". 

Cet homme, formateur de la Province des Iles, oppose une logique 

d'accumulation matérielle, censée caractérisée les Européens, à une logique du don, 

spécifiquement kanak. Se retrouve là, formulée différemment, l'opposition 

di scursive entre "argent" et "coutume". "Accumulation" versus "don". Selon cet 

homme, si les Kanak ne cherchent pas à accumuler des richesses matérielles , ils 

accumulent cependant, au travers de leurs dons, d'autres types de ressources, 

sociales et symboliques. Les redistributions d'argent et d'ignames lors des travaux 

coutumiers permettent d'entretenir les liens sociaux et d'acquérir du prestige, ce qui 

revient à dire que du capital économique est transformé en capital soc ial et 

symbolique, pour reprendre une terminolog ie bourdieusienne. Cependant, les 

Maréens ne cherchent pas uniquement à accumuler des li ens soc iaux et du prestige. 
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Et, en dépit de l'importance des "forces de nivellement", tant locales que globales, 

"qui empêchent les efforts d'accumulation", les Maréens disposent de certains 

moyens, notamment, la conversion au pentecôtisme et les migrations, afin de 

contrôler, dans une certaine mesure, ces "causes de désaccumulation" 14. 

Pentecôtisme et migrations: contrôler "les causes de désaccumulation" ? 

La conversion au culte pentecôtiste permet d'éradiquer, dans une certaine 

mesure, la peur de la coutume. Placés sous la puissante protection de Jésus, les 

convertis ne craignent plus d'être "emboucannés", c'est-à-dire victimes d'attaques 

en sorcellerie au cas où ils ne respecteraient pas la coutume. Libérés de la crainte de 

représailles qui ne manqueraient pas d'apparaître en cas de non redistribution, les 

pentecôtistes peuvent, en toute impunité, exposer des signes extérieurs de richesse. 

On les reconnaît facilement à leur "look" particulièrement soigné: cheveux courts et 

vêtements européens de qualité pour les hommes, belles robes missions ou 

européennes pour les femmes, belles voitures, etc. L'accumulation matérielle et 

peut-être, plus encore, son exposition publique, deviennent légitimes et sans 

danger. Il n'est plus besoin de jouer les règles du jeu social afin de se protéger 

contre d'éventuelles attaques en sorcellerie. Cependant, si la conversion au 

pentecôtisme permet effectivement de contrôler les causes de désaccumulation liées 

aux réseaux de parenté, d'autres forces de nivellement apparaissent liées aux règles 

mêmes de cette religion. Les adeptes doivent en effet verser une dîme à leur pasteur 

qui représente 10% de leur revenu mensuel. D'autre part, ils se doivent d'être une 

main d'oeuvre disponible et corvéable pour les champs du pasteur et de ses parents 

convertis, ainsi que pour tout type de services que le pasteur sollicite. Ainsi, ceux 

qui parviennent surtout à accumuler paraissent être les pasteurs dont certains étalent 

ostensiblement, chaînes et bijoux en or. 

14 Pour reprendre une express ion de Mialfo c l Warnier ( 1993 : 55). 
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En première analyse, les migrations peuvent être considérées comme des 

moyens d'échapper quelque peu aux pressions de redistribution exercées par la 

parenté. Mais, dans les faits, les choses ne sont pas si simples. La destination 

privilégiée de ces migrants est Nouméa où se trouve Je principal marché du travail. 

Mais l'installation à Nouméa ne constitue pas une véritable rupture avec le village 

d'origine. De nombreux Maréens urbanisés continuent, en effet, d'entretenir des 

liens avec leurs parents restés à Maré et à leur rendre divers services (hébergement 

de leurs enfants scolarisés notamment). Ils participent activement aux travaux 

coutumiers de leur tribu en y venant personnellement ou en envoyant de l'argent. 

Beaucoup reviennent régulièrement dans leur tribu afin d'entretenir leur champ 

d'ignames et de passer quelques jours de congés. A Nouméa se recomposent des 

liens sociaux étroitement liés aux attaches villageoises. Comme les Bamiléké du 

Cameroun, ils reconstituent "le village en ville" (Warnier et Miaffo 1993 : 48), 

notamment par le biais d'associations de ressortissants de chacun des huit districts 

maréens. Comme nous l'avons vu dans le chapitre sur les funérailles de pa Loïhmae 

Yeiwie, ces associations envoient de l'argent à la tribu lors des travaux coutumiers 

qui s'y déroulent. Loin d'être en rupture avec le milieu rural, Nouméa constitue, 

bien plutôt, une annexe urbaine des tribus d'origine. Et chacun, ruraux et 

urbanisés, trouve son compte à l'entretien de ces réseaux sociaux I s. Pour 

paraphraser Miaffo et Warnier (1993 : 48), "sans minimiser la pertinence de la 

migration comme facteur d'indépendance économique", il n'est pas premier chez les 

Maréens. 

Salariat et rente du développement 

L'absence d'entrepreneurs Maréens tout au moins dans l'Est de Maré est 

frappante . La différence entre l'Ouest et l'Est a été évoquée dans Je deuxième 

chapitre. Tous les (rares) entrepreneurs Maréens résident dans l'Ouest de Maré. Ces 

1.~ CL Faugère ( 1997). 
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variations régionales dans les modalités d'accumulation, qui mériteraient une étude 

à part entière, sont liées à l'histoire coloniale et précoloniale, ainsi qu'aux modalités 

d'organisation locales . Au-delà de ces variations régionales, on peut noter une 

constante dans les modalités d'accumulation qui s'effectuent généralement par le 

biais du salariat, et, plus particulièrement, par les emplois de la fonction publique. 

Les quelques entrepreneurs Maréens sont généralement d'anciens salariés et/ou ils 

entretiennent des relations privilégiées avec les pouvoirs publics : ils sont 

notamment aidés par la Province des Iles. Le faible pourcentage de salariés dans 

l'Est de Maré permet en partie de comprendre la faiblesse de l'accumulation 

productive dans cette partie de l'île . Ceux qui adoptent des stratégies 

d'accumulation productive, le font généralement avec l'aide des pouvoirs publics et 

notamment de la Province des Iles. Ainsi, le plus grand clan propriétaire terrien du 

district de Tawainedre participe à un vaste projet de développement agricole, 

largement financé par la Province des Iles et étroitement suivi par le CIRAD. A 

notre connaissance, toutes les tentatives visant à améliorer la production agricole et 

plus largement à investir dans des activités économiques, ont été financées par les 

pouvoirs publics . 

L'absence, chez les Maréens, de "modes d'accumulation alternatifs" 

fonctionnant, plus ou moins, en dehors de l'Etat, pour reprendre les termes de P. 

Geschiere et de P. Konings (1993 : 11), est de toute évidence liée aux spécificités 

d'une économie politique néo-calédonienne largement assistée par l'Etat français : 

l'existence d'une oligarchie de quelques grandes familles blanches de Nouméa qui 

contrôle étroitement l'économie territoriale et détient l'essentiel des richesses 

locales ; un système fiscal qui privilégie le négoce au détriment des activités 

productives; une fonction publique pléthorique liée à l'histoire politique récente qui 

distribue des sa lai res très élevés en raison du système d'expatriation 16 . Ces 

caractéristiques de l'économie politique territoriale constituent autant de "forces de 

16 c r. Freyss ( 1995) pour une analyse détaillée du sys tème économ ique néo-calédonien. 
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nivellement" qui empêchent les efforts d'accumulation productive des Maréens et 

des Kanak en général (comme d'ailleurs des autres catégories d'acteurs dominés). 

Mais, dans Je même temps, elles permettent d'autres modalités d'accumulation qui 

passent principalement par l'économie publique (le salariat dans la fonction 

publique). La captation de la rente de l'Etat constitue alors un moyen privilégié 

d'accumulation du capital. Dans un tel contexte, l'apparition, en "milieu 

mélanésien", de "modes d'accumulation alternatifs" fonctionnant en dehors des 

circuits formels de l'économie territoriale paraît improbable. 

La provincialisation devenue effective en 1989 a entraîné un processus de 

redistribution au profit des Kanak. Mais elle n'a pas atteint l'un des objectifs qu'elle 

s'était fixée, à savoir la création d'un tissu économique productif local. Les 

provinces, Nord et Iles, sont devenus les principaux entrepreneurs de leur zone 

d'influence. Avec la provincialisation, de nouvelles possibilités d'accumulation sont 

apparues . L'argent public n'est plus seulement redistribué par le biais du salariat 

mais, également, par les différentes aides au développement. La captation de la 

rente du développement ne s'effectue donc plus uniquement au niveau des salaires, 

ce qui était déjà vrai depuis la création du FAD1L' 7 en 1975. Mais, avec la 

provincialisation, les transferts de l'Etat et les aides au développement ayant 

considérablement augmenté, les possibilités de captation de la rente du 

développement se sont accrues et diversi fiées. Chacun peut espérer obtenir une 

subvention étatique ou provinciale pour un micro-projet et/ou un contrat de JSD ou, 

depuis janvier 1997, de RCL' 8. Comme le souligne A. Bensa : 

"les adm ini strations provinciales ont eu te ndance à se tran sformer en pô les de 

redi stributi on de la manne financi è re issue des accords de 1988 . Les for mes 

d'ass istance o nt é té multipliées : e mpl o is de compl a isance sans rapport avec le 

tra va il fourni , saupoudrage de subve nti ons sans garantie que les opé ra ti o ns 

17 Ï'onds d'A idc au Développement de l'Intéri eur et des lies . Premier organisme de déve loppement à 
oeuvrer en faveu r des Kanak. 
18 Revenu de Cro issance des Loyauté. 
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lancées se révèlent rentables . Plus que le soutien à l'initiative privée toujours 

ri squée, l'octroi de salaires, même pour des emplois peu productifs, fournit des 

bénéfices politiques à courte échéance" (Bensa 1996b : 6). 

Bien souvent, les stratégies consistent à accaparer le maximum d'aides 

(obtenir plusieurs contrats de JSD ou de RCL au sein du même groupe domestique, 

notamment en diversifiant ses demandes ; demander également des subventions 

pour un micro-projet, etc.). Comme le remarque J. P. Olivier de Sardan (1995 : 

136), rien n'est plus répandu que la stratégie [ ... ] "d'assistancialisme" qui consiste 

à maximiser les aides extérieures. Exceptés les salariés, de la fonction publique 

notamment, les Maréens disposent de revenus monétaires irréguliers, liés à la vente 

de leurs productions agricoles ou à l'obtention de contrats de JSD ou de RCL. 

D'autre part, comme nous l'avons souligné, ce sont souvent les moins démunis qui 

accèdent le plus faci lement à la rente du développement. Les "promoteurs" t 9 

diposent généralement de revenus monétaires stables (salaires ou retraites) - les 

banques hésitant moins à prêter de l'argent aux individus solvables - ou bien, ils 

appartiennent à des clans propriétaires terriens. Comme le souligne J. P. Olivier de 

Sardan: 

"Les exemples sont innombrables, où les mieux lotis ou les plus influents des 

paysans des tinataires utili sent la mi se en place d'un projet pour agrandir leur 

patrimoine foncier ou le valori ser, augmenter leur audience politique ou leur 

réseau de c lientèle, accumuler capital, revenus, ressources ou prestige" (Olivier 

de Sardan 1995 : 137-8). 

Pour les Maréens "moins bien lotis", l'utilisation de la coutume dans la 

sphère marchande, et notamment le non paiement des marchandises prises dans le 

magas in d'un parent, la non rémunération de la main-d'oeuvre agricole et autre, 

permettent de compenser, en partie, la faib lesse de leurs ressources monétaires. 

I \J Ceux qui ont monté un projet de développement en co llaboration avec la Prov ince. 
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L'enjeu n'est pas d'accumuler le maximum de revenus monétaires, mais, bien 

plutôt, d'éviter de trop en dépenser. De telles stratégies économiques recherchent, 

avant tout, la sécurité. Dans les cas où les revenus monétaires sont irréguliers, 

év iter, si possible, de dépenser de l'argent, permet de gérer les risques. "La 

minimisation des risques est au coeur de nombreuses stratégies paysannes" (Olivier 

de Sardan 1995 : 134). 

Pour conclure, on peut dire que, si M. Bloch (cité par Geschiere 1994: 100) 

a raison lorsqu 'il prétend que "la séparation de l'argent et de la parenté est 

essentielle au capitalisme", puisqu'elle sépare "conceptuellement le travailleur en 

tant qu'acteur domestique (moral) et en tant que salarié qui doit vendre sa force de 

travail comme une marchandise", il n'existerait alors pas véritablement ou pas 

entièrement à Maré, cet élément essentiel aux rapports de production capitaliste. A 

Maré, s'observent, au contraire, une étroite imbrication de l'argent et de la parenté 

au sein de contextes cérémoniels particuliers, et leur tension dans d'autres 

situations. La circulation de l'argent se heurte ainsi à deux types de résistances : une 

résistance discursive dans le cas des "cérémonies coutumières", et une résistance 

pratique dans le cas des commerces locaux et de certaines formes de travail, agricole 

notamment. Ainsi, "argent" et "coutume" ou "argent" et "parenté" font-ils meilleur 

ménage dans les contextes cérémoniels de la vie locale, que dans les situations 

marchandes. Laissons le mot de la fin à N. Thomas: 

"While I argued earlier that the older anthropological construct of the gift 

depended more upon an inversion of the category of the commodity than 

upon anything which reall y existed in indigenous Oceanic soc ieties, Pacifie 

Is lande rs have now created customs of reciprocity and an idea of the g ift. [ ... ] 

By making custom (or kastom) ex plic it, and through a soc iality based on rules 

and reciprocity, islande rs seem to have become more tradit ional than they 

co uld ever have been before. lronically , the mode ls which anthropology 

imagined for pristine societ ies have been approx imated throu gh acculturation " 

(Thomas 199 1 : 203-4). 
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"Le bonheur est fragile. Tu n'es pas funambule et tu 

avances pas à pas. Tu ne sais rien des jours, tu 

glisses sur un fil, au loin tu ne vois pas. Si tu 

regardes en bas c'est le vertige, ne regarde pas. En 

bas tous les oiseaux se glacent et tous les hommes se 

protègent. Tu marches un peu plus haut mais le 

bonheur est difficile. Tu risques à chaque pas, tu 

avances docile. A chaque risque le bonheur est là. Tu 

avances vers toi; le bout du.fil n'existe pas". 

Philippe Delerm, Le bonheur, tableaux et bavardages. 
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Annexe 1 

Annexe 1 - L'origine du terme nengone, 
d'après le pasteur W aharene Golesha 

(Extrait d'un entretien réalisé par C. Illouz et J. Hnaue en 1983. 

Transcription et traduction, Kathia Yeiwie et Elsa Faugère) 
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"Je vais vous raconter une petite histoire à propos de Nengone. A Lifou , à Gaitcha, au 

temps des "êtres", il y a une vieille qui est mi-homme, mi-diable. Elle a deux petits enfants 

qu'elle élève, Nengo, une mouche, et l'autre Zeze, le martin-pêcheur, un oiseau. Les 

deux petits enfants de la vieille restaient toujours comme ça [sans bouger]. Eh, qu'est-ce 

que vous fabriquez, leur demandait la vieille? Tous les jours, c'était la même chose. Dès 

qu'elle s'asseyait, le martin-pêcheur se posait et la mouche était là aussi à tourner devant 

elle, tous les jours. Et un jour, alors qu'ils vivaient ainsi depuis longtemps, je vous raconte 

cette légende, je ne sais pas si cette histoire est vraie mais moi je la raconte comme on me 

l'a racontée, un jour donc, alors qu'ils vivaient toujours ainsi, la vieille leur dit : 

- Eh toi Zeze tu ne peux pas voler un peu plus loin ? Et toi Nengo, dès que nous arrivons 

ici , tu es déjà là ! Vous ne pouvez pas chercher ailleurs ? Comme s'il n'y avait que nous ici ! 

Vous ne pouvez pas voir ailleurs s'il y a d'autres pays ? C'est comme s'il n'y avait que nous 

ici! 

Voilà l'histoire de ces deux-là. Le lendemain, Nengo, la mouche, vint trouver la vieille pour 

lui dire qu'elle allait voir ailleurs. Et la mouche décolla et s'envola jusqu'ici , à Nengone. 

Arrivée là-bas à Nengone, à Hnawayac où il y a un lieu qui s'appelle Nengone, là-bas au 

cap, de l'autre côté du pays du pasteur Wazone, c'est là ce que l'on appelle Nengone, 

donc elle s'est posée là-bas et elle y est restée. Quand il a commencé à faire nuit, elle est 

retournée vers sa grand-mère qui lui demanda : 

- Comment se fait-il que depuis ce matin tu es partie et que tu arrives seulement le soir? 

Et elle de répondre : 

- Moi, grand-mère, comme vous nous avez engueulés hier, j'ai été là-bas. Il y a plusieurs 

îles et la plus grande des îles c'est là-bas, c'est Nengone. Voilà il y a une île plus grande 

que les autres îles comme Mu, comme Tuho, Nie et Nirekui, jusqu'à Oudun, mais la plus 

grande île c'est là-bas. Voilà ce que je peux dire parce que vous me demandez ce que j'ai 

entendu . Je vous demande donc, grand-mère, que cette grande île prenne mon nom, 

vous voyez, qu'elle se nomme comme moi Nengo. 

Ainsi , aujourd'hui , son nom c'est Nengo. C'est elle , la mouche, qui a trouvé Nengone, 

donc la vieille a dit oui , comme c'est Nengo qui l'a trouvé, et comme tous les deux sont les 

petits enfants de la vieille, lui et Zeze, la vieille a dit : 
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- C'est bien, cette île s'appellera Nengo, et de Nengone, ce sera toi, Zeze, l'acania 1 _ 

Cet acania dont avaient parlé les gens de Xacace, c'est Zeze, c'est eux les hnakasese. 

Voilà le proverbe que j'ai entendu à propos de Nengone. Mais en ce qui concerne 

"hnengone", [comme vous me demandiez tout à l'heure) je ne sais pas. Celui qui sert 

autour de Nengone, c'est Zeze, et si quelqu'un travaille n'importe comment, Zeze va le 

frapper avec la magie. Le nom des gens de Nengone, c'est le nom de Neng. Tu vois, si 

Nengo se pose là, il fait hoom, oui ! le voilà lui ! Voilà le proverbe que j'ai entendu. Je ne 

sais pas si les vieux avaient raison, mais c'est ce que la vieille a dit : oui , ce sera ton île, 

Nengone portera ton nom. Et ce que vous avez dit tout à l'heure à propos de 

"hnengone" , là je ne comprends pas, parce que "hnengone" signifie "demander 

quelque chose" ... 

Jack Hnaue : Non, grand-père, parce que j'ai entendu aussi une autre façon d'expliquer 

Nengone. Ce qu'ils ont expliqué sur Nengone, c'est comme quand nous vivons ici à 

Nengone, nous voulons chercher une explication du mot Nengone. Et c'est comme une 

chose qui a été enveloppée [dissimulée] , le Nengone, ci hnengone, ce qui signifie "ce 

que l'on interroge" , quelque chose qui est enveloppée [et que nous cherchons] . 

Comme un bounia2, quand on soulève la première feuille de bananier, il y a une autre 

feuille à la suite et quand nous voyons notre façon de vivre ici à Nengone, c'est un peu 

pareil , Nengone. 

Waharene Go/esha : Je ne comprends pas ce que tu dis, parce que Nengone et la langue 

de Nengone c'est comme ça, la langue nengone on peut dire que l'on rentre par là et on 

ressort par là-bas. Tu rentres là et tu sors par là-bas. Voilà comment est la langue Nengone 

dans toute l'île de Nengone, comme quand nous avons discuté de la chefferie , des 

différents clans, celui-là il rentre par là et on l'implante par ici , et ils ressortiront par là-bas, 

après on l'implante encore. Nengone c'est comme ça, c'est trop compliqué à 

comprend re. 

Jack Hnaue : voilà ce que nous voulons comprendre , comment ils sont arrivés à appeler 

cela par ... 

Waharene Golesha : je ne comprends pas, c'est bon pour les autres vieux qui 

comprennent mais moi je, après, moi je vous mentirais [si je continue à parler] . Tout à 

l'heure, je vous ai seulement dit le proverbe que j'ai entendu , mais sur ces questions là 

1 A co11ia signifï e "maître du mal" (aca = maître de ; nia = mal ). 
2 Plat de f"ê te. 
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dont vous parlez, je vois ce que vous demandez, la vraie signification de Nengone, c'est 

vraiment trop compliqué, la signification de Nengone a été mélangé par, Nengone a été, 

nous ne pouvons pas [savoir], parce que si nous nous détachons d'ici nous ressortirons 

par là, c'est trop compliqué, dans tous les clans, n'est-ce pas ?" (Extrait d'un entretien 

réalisé en 1983 par Jack Hnaue et Charles lllouz auprès du pasteur Waharene Golesha). 

Version originale nengone 

N : inu numu kaze nore, taedrengi, bo ha hna ane ore, e taedrengi, inu numu kaze, melei 

inu hna ocenge cari ore, se ci hna laenatan, ke roidi se deko ma nidi inomelei ngei ke 

deko ma inomore enengoco hmengo ci ye ko hnengon, ore, ore yelenom ore Nengone, 

melei Neng ngone, ke ngei ma ko hnengon, me/ei ci etonore ace, bo ci carajewe ore 

enegoco inu ci ye, hame omore Nengone, neng ngone ci ye ore ace me sa, deko ma ci 

eton, ci atoe ore ace, ka ma ci hnengon melei ci hnengoneko inomeko bo tunila, bua ci 

rowon, yawe ore Nengone me/ei numu se, se wanata, inu co ye du hmengo ri pengenore 

Nengone, melei adi i Dripu i Gaitcha, ha/eme ri ta ezieno melei be ore ngome be melei ore 

waeteshet melei bone gula ngome ka gula uyanete, ka ace nge numu rue wa sini ni bon ci 

hian, sa Nengu, ome i nengu, ka omesa melei Zeze, me/eijo ore gu waia, me/ei kore rue 

wabuani waeteshet, buice ci menenge ca, he hmengo ci nge nodei rane inekomelei, 

bone be co hmengenelu co, melei Zeze ha ome ci te, ka melei ono Nengo ha ome joko i 

tadani bon ore ci, inomelei, hame seran, ha nidi tui kore ezien hnei buice hna menenge, 

inu ci ye du hmengo ore toatit ke ore omelei wanata hame ngei me seseko ha/eme ke inu 

ci ni /eore hna laenatan, haleme seran buice ha yara hmenengeko inomelei, waeteshet ci 

nengoce ko we ome bo se thathuniko co dedebuto mezoi Zeze, ka bo Nengo onome eje 

co pina ome bo ha ome, hmengo se thathuniko co cengonebuto mezoi ko ome se 

ejesoko, hmengo se thathuniko co cengonebuto mezoi ko ngei numu se ta node, ka 

ome se ha eje sokom, inomelei kore onatre ni bushengone, haleme orebute yawe ke 

buice ri seran, co u/e yawe kei waeteshet kedi Nengo ko pa inu dai mazolu, halei Nengo 

me canga shoe/o nidelo ca pina ome Nengone, pina adi Nengone, buice uli Hnawayac ha 

haduo numu Nengone kore yelen, adi dua, melei node ni nata Wazone ne ka hula melei 

ka ci atoe ko Nengone, melei caralu omelei melei bone ci menengomelei, ma ha bathu 

/akid haleme bone ma canga tidrilo yawe ku/uo yawe du papani bone kedi ko ri ome bo me 

konade ri ore, ca da u/e bo pina ma ha /akid, bone ko we pa , inu, hoedridr bua ci ilo ehne, 

hioren inu ha sere azo, inu ha hna hue ka onomezoi kotre bete ka hada kore node me 

hma, melei Nengone, melei kore node numu node me hma ri ponore ade bete ome Mu, 

ka onomeleli u/a i ace nge Tuho, ne Nie ne Nirekui, ca pina adi Oudun, ke numu node me 

hma ada ... hale me inu ci ye/o wenore hmengo ci eton leore hnegu hna taedrengi, ha inu 
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ci sibo bo pa ko melei ore nodo melei me hma melei co yeleni inu, bua ci rowon, co yeleni 

inu Nengo, onome bon , melei Nengo kore yelen, bone kore thu hue co uni ore 

Nengone, ha/eme melei waeteshet ci ye ko e, ha me/ei ha hnei Nengo hna uni me 

bushengone rue wabuani waeteshete ke bushengone ke bone ne Zeze, hale ko kei 

waeteshete ko melei roi, melei ore nodo melei ye/eni bo Nengo, ka u/e ore Nengone 

melei co bo Zeze kore acania, ka cecen, onomore acania ethe honade hna ye si Xacace 

melei Zeze melei hnakasese, melei kore onatre hnegu hna u/e ri pengenore Nengone, 

ke ri pengenore Nengone melei inu tha u/eko, haleme onore ci servion ore Nengone 

autour melei Zeze, ka ore ngome ci enede menu melei co kuze hnei Zeze, ka ore ye/eni si 

Nengone di melei yeleni ne Neng, bo ci u/e melei ngei nengo canga teluom kedi ko 

hooom, e ome ki bone e inome/ei kore onatre hnego hna taedrengi halemeinu se deko 

ma ule ko ngei seseko kei awamohma ke roidi hnei waeteshete hna ye ko e melei ha node 

ni bo, melei ha yeleni bo kore Nengone, ke melei hmengo honade ci ye ko Hnengone, 

melei inu deko ma carajewe, onore melei ore ace ci eton ore ace 

J : deko pa hnenore, inu inomore inu hna ci taedrengi joko inomore ri pengenore 

Nengone, ore hnei buice hna ci ye pengenore Nengone, ko inomore eje ma ci meneng 

ome i Nengone me eje ci a/an co there ore pengenore Nengone, inomore ta ace hna xet, 

ore Nengone, ci hnengone, ace hna xet me eje co inomore ta pengenore ta ael, eje co 

pazebut ore rune ke ome, kedi me se numu se rune ke u/u, ka eje ma ci ulelo re la ened ni 

eje ome i Nengone inomore ci afe ekowesese, kore, ore Nengone mei 

N : ka hankok, ha inu di deko ma carajewe ore gure eberedro melei wenore Nengone ne 

i/ore pene nengone melei bone inomelei, ore pene nengone melei inomore pengen 

thuni co ro/uome kurulo yawe ome, ha rulu yawe om, ha kurulom, melei inomelei kore 

pene nengone ri nodei gula node i Nengone, inomore eje honade eje ci eberedroti ore 

padoku, ore se guhnameng ne se guhnamenenge inom ka inom, bonom ci rulu om hame 

canilu kom, kedi me kurulodi kom, hame canelu yawe, inomelei kore Nengone, nidi fore 

kore eje co carajewe 

J: ha onomelei kore ehne ci a/an co carajewe ko korion kore buice thu kayono melei ko .. . 

N: inu se deko ma carajewe, roijo soten ta mohma se ci carajewe, ke inu se, ha ngei ha se 

wayao hmengodi ke ome inu honade ci yeso du hmengo ore onatre inu hna taedrengi ke 

inu melei ri gula meleidi ore hmengo ci beredron, inu ci ule ore ci ete, ore ci etenore 

Nengone melei nidi for ore ete nore Nengone hna dranion inomekore hna kore Nengone 

eje thathuniko co eje ngei co ukebuti kom kedi me ruludi kom nidi for, ri nodei 

guhnamenge eko. 
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chef f~ri es a c tu e lle s , j e l'expo5e rai en Courn1s5ant de5 documents 

suivis de commentaires. Et d'abord le Gouverneur vint à Tadin(u) en 

juin 1876, et fit acclamer un règlement dit de Tadin(u), qui servit 

pendant longtemps de base aux décisions administratives : 

Do cument 18 

DECISION DU CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR 

GRAND-CHEF DES LOYALTY 

(copie de la Mission de La Roche) 

Règlement de Maré 

I 

Une ligne droite allant des environs de Ouho à Ouabao et par

tageant l ' Ile en deux parties égales marquera la séparation entre · le 

pays soumis à Naisseline et les chefferies sur lesquelles il n'a au

cun droit. La partie Ouest a pour grand chef Naisseline de Goama. 

La partie Est n'a pas de chef supérieur, mais obéit aux chefs 

actuels te l s qu 'ils ont réglé les choses entre eux. Rien n'est chan

gé à. l eur éga rd. 

2 

Les chefs font la police sur leurs territoires. Jamais les 

gendarmes de l'un ne doivent pénétrer sur l e sol de l'autre. 

3 

Toute famille, tout homme paiP. les redevances & coutumes au 

chef sur le territoire duquel il est. 

4 

Les c hefs ne peuvent frapper des amendes, mais doivent punir 

l es délits en faisant travailler les coupables à. la confection de 

routes . Le s cri~es sont jugés à. Nouméa. 
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Personne ne doit être re cherché, molesté ou tracassé pour ca use 

de r e ligi on. Que si le Gouverneur apprenait qu'on c herche que r e lle à. 

1uelqu'un sous un prétexte quelconque mais réellement parce qu'il est 

de telle ou telle communion, il (le Gouverneur) séYirait contre le 

chef mal intentionné jusqu'à. l'exiler à. temps ou pour la vie. 

6 

Les édifices destinés au culte actueilement bâtis continuent à 

exister. Pour en élever d'autres on demandera l'autorisation au Rési

dent. Toutefois la maison située à Tadinou & qui appartient au GouveI

nement servira occasionnellement au culte catholique avec un aut e l 

volant & la chapelle protestante de Nétié sera relevée. 

7 

Quand les chefs seront requis par le Résident de faire embar

quer tels ou tels des hommes qui vivent sur leur territoire, ils ne 

feront aucune opposition. 

Les malfaiteurs qui passeront d'un territoire sur un autre 

croyant ainsi se soustraire à. la punition qu'ils méritent, pourront 

être arrêtés sur réquisition du Hésident, mais ils l e seront toujours 

par les soins du chef chez lequel ils se sont réfugi és. 

8 

Le commerce des armes à feu et de bois de sandal est interdit. 

~ue lques rares exceptions pour la possession ùe fusils de chasse peu

vent être accordées par le Ré sident. 

9 

Le Résident a comme par le passé le droit d'infliger 50 francs 

d'amende à 15 jours de prison. Il rendra compte au directeur de l'In

t érieur des punitions qu'il donne. 
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10 

Un officier de l'Etat-Civil nommé par le Gouverneur tiendra un 

r egistre sur lequel seront inscrits les morts, naissances & mariages. 

En ce qui concerne les mariages les futurs s'adresseront à cet agent 

pour obtenir l'autorisation de se marier à l'Eglise catholique ou 

Protestante suivant leur religion ou suivant la volonté qu'ils expri

meront en cas de mariage mixte, L'officier de l'Etat-Civil se rensei

gnera d'ailleurs auprès des missionnaires avant de délivrer ce permiz, 
1 

& fèra attention à ce que de trop jeunes enfants ne soient pas auto-

risés à contracter mariage, La permission seule de l'officier en 

question ne validera pas d'ailleurs le mariage canaque. Il ne peut 

s'agir de mariage civil à l'égard de ces populations primitives que 

la religion doit conduire ·aù bien. 

11 

Comme conséquence du§ 1, le village de Rawa sera établi et 

appartiendra aux si Neredje actuellement en possession. Aucun emp~

chement n'y sera mis par Naisseline & les conventions qui peuvent 

exister entre les Sinérédjé et ~'autres subsisteront, 

12 

La question de successi on sera tranchée plus tard et dépendra: 

~on seulement du droit selon les coutumes canaques, mais encore du 

mérite respectif des deux compétiteurs. 

13 

La maison du Gouvernement conservera sa destination. Elle sera 

couverte d'un toit par les soins du Résident. Je désire que ce toit 

soit fait par les gens de Tadinou désignés par Naisseline. Ce n'est 

pas une chapelle, mais le Gouverneur permet qu'on y dise la messe de 

temps en temps. Dès que la messe sera finie, la maison redeviendra 

un lieu non consacré, 

... ;,.t:-:· . 
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14 

Cette maison sera entourée d'un terrain à elle appartenant. 

Des propositio,1s pour le prix seront faites par Naisseline, & l a 

question sera réglée par l e domaine. 

1 5 

Aucune dispute entre tribus ne sera remise au sort des armes mais à 

l'arbitrage du Grand Chef de Maré, le ·Gouverneur. 

Fait à Tadinou, l e 4 juin 1876 

signé : L: de Pritzbuer 

Document 18 

Réponse du Gouverneur de Pritzbuer à la pétition de Nece 
du 24 Novembre 1875, Non datée, non signée . Texte français 

ri 1y en 

Le Gouverneur a reçu vos lettres. Voici s a réponse 

Le Gouve rneur ne veut pas de grand c hef à 'laré pas plus qu 'il 

a à Lifou ou à 1_' ;· { ;,, C'e~t. lui, le Go1,v,•rnc11r, ,. .ü est 10 

grand dief, il est représen1,é par l e Résident. 

Na isse lim, n'est pas grand r.; hef ùe l'île, il n'a d'auto.r i té 

1
1ue dans sa tribu et sur le terrain qui lui apj;,ar1,ie111,, Sin&,rn.mi, 

'•u.n<1ku.rni sont chefs comme lui. 

Les agents d e police de Nai:;seline ne ùoivent pa5 aller <lar,s 

l c• tribus au1,rcs que l a sienn~. 

Toute contestation doit Otre soumise au Résiden~. N'oubliez 

I'· ' " lu. r ecomm&.nd11tion qui ·,ous a été faite d e vivre eu paix les uns 

.• ~~c l es autres. 

Quand à ci:lui qui :i:,rcndra lt. place di: Naisseline après sa 

::-.ort, le Gouverneur s I en o=cupera lorsqu t:! le mom~nt sera venu e"t 

.: · c·s t lui G.Ui le dé signer ... 

\ 'oubliez pas que yous ~tes Français, par conséqu~111, ce n' cs l

~3 ·: n anglais que vous devez écriru au Gouverneur et au l~s ident, 

c ' ,, ;: c·n Fi-ançeis ou ù,rns ·1a langu.; du pays. 
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3.1 "Melei re whane, melei ore padoku adri melei Waya i pecuaen, ( ... ) thubeni Waya i 

Pecuaen melei Cuki ne Wapo, thubeni Cuki ne Wapo ( ... ) melei ono llei ( ... ), thubeni llei 

ha thu ono, Lai, inu ci ye ore la chefferie, ore doku, Lai , Lai si ace ne ehnije serei Kui ( ... ), 

thubeni Lai melei ci hnapo Wanakam ne Waya ( ... ), melei ha tango kei Waya ka 

Wahnakamedi kore roi melei Wahnakamedi kore ci doku hale me pina kore hmi bo dale 

thuaiai il ! Waya i pecuaen, ka Cuki ne Wapo, llei ka Waya ne Wahnakam, llei hale me Lai, ka 

thubeni Lai, melei ono Waya ne Wahnakam, ha tango kei Waya ka Wahnakamedi ha onom 

ci yose ore la chefferie melei matrani Wahnakam ... Ha me thubeni Wahnakam melei ci pina 

kore hmi, melei ore ci ye ko cili lae ino hoedridr inu ci ye du bo inu ci ye du Wahnakam cili 

lae but wenore ha hna pina kore hmi ( ... ). Haleme ore lae i Wahnakam melei ha cilebut 

ileoden , sadi kore hmenew, ore hna koce gure ean melei pa Tadalo, serei Kui, hmani 

Etoroi, ( ... ) ore nidi hmenew melei pa Tadalo, pa Tadalo melei ore tei bon melei. .. Etoroi 

( ... ) keroidi hna doku deko maile sei Etoroi ( .... ), melei Kaku hna yose ore la chefferie. 

3. 2 "Eteshete bua ci carajewe orne kore nu bone ma pujalu melei numu wadoado ore 

wadoado melei inome ca ma ase bone ko ci doku hnadane onomelei bone ko ci doku ca 

ma haase ma icelurude melei bone ha ci huedi ore si Adrodronu ca kedi bone ma ke mado 

bone ci kurulo ko melei bone ha ci coridi mado bone kore taezil nore ado ke wadoado 

bone ci hue ko hnadoku ke buice melei ore ha eteshete buice haas hadeko co doku yawe 

ke buice ha ci mazo bone joko ci hnapobut melei buice ha madri ha bone ci eteshete di 

bone kore cedene ore tanu bua ci ule melei bone ha mazoi ke madri buice c'est lui qui 

tient là haut ngei orne deko adu se thathuniko co poussé ke bone ado buice omelei ko ci 

forme melei kore eteshet bone ha mohma ha narabut kore eanu ke numu ko ci melei 

inomelei". 

3.3 "Nodei so guhnamenenge doku, doku ko thu anene ke deko ma alaieni eje hale me 

bone ci ane ase nodei guhnamenenge inomelei melei sonore nodei ruac waceng nore 

nodei guhnamenenge ( ... ) Melei ma inomeko ha dongodong haase kore iru hoda ne 

nashen melei ha ko doku ha co thawan nore nodei guhne ne nodei hnapan ( ... ). Etha 

numu hnapan hna kanon hnei doku". 

3.4 "Ma ci thewo ethawan ore melei sera melei hna thae kadrio jeo adi onomedi sei Sami 

hna menengon ore la Kule e la Kule, melei bone se malu, ha melei kore hna irionore 

padoku ha thu co thawanebut ore nodei guhnameneng, ha melei ri ezieni buico melei ma 

ha menengelu kei pa Wahnakam ri Ruemec, ka pucalo kei Hmaene ha hnei ta Gurewoc, ha 

me bone kore doku ka wananaas kei pa Wahnakam, inomelei kore onatre, honade ci 

beredron, yawe melei bushengone ma ha doku inomelei, honadedi ore nodei 

guhnamenenge hna yeye, melei hna thawan melei honade ri ci irion, ore me iri pene 
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nengone ci ye ko eje ci heoreroti ore ace haco ane ko orne onom guhnamenengeni 

onom e bo ngei co si Athua, ka orne bonom co si Ruemec ca si , ka orne bonom co si 

Petho, ka orne bom co si oce nge Xacace, ka orne bone co si, nodei guhnameneng 

ileoden hna yeye ca melei honade melei hna ethawano melei uli". 

3.5 "Ta 82 omore 82 ke melei re coliporteur ehnije deko ehnije ci hue so co i copérative 

numu so copérative melei ci seron ehnije numu père père Dubois melei grande 

copérative ehnije hna ruace i copérative la mission catholique ( ... ). Melei bone kore hna 

développé o ehnije oui père Dubois melei bone kore hna yeno ehnije co came ehnije ko 

thuni co ruace hna ruaceni ri copérative hna ru wanu ne wakedr melei bone hna yose sako 

kudi gara kamio Sem ko yelen bone ci huelo co talon taso ehna puaka ehnije ka gara 

magazin melei ci iticon ta ace ehnije ( ... ) ta hna kokoe ci yeyeth kei la soeur melei la soeur 

ci yeyeth numu la soeur melei joko ci droketra père Dubois melei bone droketra ka sako la 

soeur melei bone ci soigné ehnije joko ehnije hna waruma melei hnei père hna soigné 

hoda se deko docteur". 

3.6 "Pa Ngarine bone ha si Xadic hna kanon bone hna theu nene hna theu mami hame 

bone hna kanon du pa Guyet ne ha melei bone ha hna theu bone ke roidi bone hna hia 

Atoine ne hna hian'ore wa tei drikon hnei drikona hna kano bon". 

3.7 "( ... ) ha menu menu wenore eje ha hna ceringide kore ta nodei pene neren ke melei 

ore ci hmijoceni ke buicomelei wenore ngei bo ngei ma ci oce nge inomore ci pidruonore 

pengenore hnakasese ne bua kei bua co loaze. Bua co carajewe ne numu etashongen 

kore pene node ri gula melei, melei co deko ma roidi kore hnamenenge ka co hmaiai kore 

nia do kuru ri oce nge deko hna ruaban ore acomelei". 

3.8 

- G : hoda mohmenewe deko ci marie adri 

- T: hoda melei Wakone puis Tawainedre 

- G : hoda eje deko ci hue 

- T : hoda eje ci hne orne Wakone ne Tawainedre 

- G : hoda eje ci pareuse deko ci hue, Tawainedre se deko ci hue adi ri Tit ka si Wakone se 

deko ci hue buice aduo se in se deko ci huelo orne, koda be ci acenon ore ci sauvage e 
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Tadin ne Nece ne deko ci pina i la Roche buice ma ci pina adi melei buice ci pareu o sere ri 

Tit 

- T: e melei orne i Tawainedre omei Wakone se in ngei ma pina i la Roche melei ci pareu 

egewa wenore cara ered 

- G : onom ha roi ha ci ta cenew no orne ci marie adi ci marie o maduo ci marie adi onom ha 

ci marie te Eal ne Dripu ne ke hoda deko 

- T: hoda Wakone marie Tawainedre, Tawainedre yosore hmenew adri Wakone e ke deko 

ci Tit ne kori melei onome di ke hoda dek hame ha ci numu famille jo Penelo ne Titi melei 

onomedi ne ke hoda deko ma uanelo ko co lae hmenewe ke inu melei Tawainedre ka 

buice adi Tawainedre melei orne i Wakone ke deko ci hue ri tit ne e hoda ci pareu co ... 

- G : hoda deko ci hue 

- T : ci yara ered eko bagarre oui deko ma nidi eacidano eko deko ma nidi d'accord e melei 

ha inu ngei ma ko co hue ri tit buice deko ma ule ko inu, connait pas moi , e, c'est ça 

toujours bagarré ! 

3.9 "Yawe ci sibo, melei ore mane melei numu 3 611 000 francs, melei ore hna compte ri 

kaie, ore kau melei numu 17 kore kau, 24 kore puaka, 2 cartons titew, 2 ko goutr, 2 kore 

wai me hma honade ore rue wa puja, melei ha athua !". 

3.1 O "Hna relazine ci ua bua, hmihmini Wahnakam orne waoren kore wa disou, orne 

waoren kore kodraru 600 000 melei ore kau adu ko sei bua, son deko co aushiwani bua 

deko co huetilo ka se deko co aushiwani ehnije co yose, ke haroi ko uli sei bua. Orne kore 

600 000 orne kore kodraru melei adu koi Tadin, melei ha athua !" . 

3.11 "Orne waoren kore gua ia sese ne ilore kodraru orne waoren kore kodraru 25 000 ci 

ua buate ( .. . ). lnu honade ci beredron ko Wetrune xaranumu kore ta isingen ne bon se 

deko maome so sei buic mocahmanom ke orne joko rabaigui Triama retok Triama, orne 

kore kodraru sese ne ilore gu ware ka 25 000 ci ua bua te. Ha athua kore rue mocahman 

ada ka orne ci ua bua te 25 000 sese ne ilore kodraru ne ade gua ware. Melei ha athua kei 

buice ade mocahman me xara theri . Huliwa ci waame ko du bua roidi ngei me warawaian he 

se ci ua bua orne waoren kore wa piece 25 000 francs so gua ware sese ne ilore kodraru, 

melei ci rue tonebut, ha athua ' "· 
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3.12 "Ace me hnadan ci ngei ore ci waiam jeore guhmarara orne wenore guhmarara me 

hmijoc, hna ahmijoceni guhmarara nore padoku orne, ehnije ta nodei ngome me waiam ci 

thela orne co beredr truon ci waamete jeore ta nodei doku, jeore padoku ta nodei ndi 

ngom ne ilewaokon hna shedo co sinemenengon ore ruac, seko ehnije ta nodei ngom 

me waiam ka deko ma eko ke ehnije co beredr ka deko ma acidan hna beredr ka deko ma 

carajewe ore nodei beredro bane beredron melei kore ci waianeti , ace me hnadan melei 

inu ci alan co beredron ko orne kodraru ni Laia ka Laia melei bone celuaieg inu ci serom co 

oreton ri leyen ni bon, ace me hnadan inu ci oreon ore penenod buhnije nodei doku hna 

sinemenengon ne ilore padoku orne wenore ci beredron inom ko ore penenod melei 

hmijoc ka numu nen, numu nodei ace hna aneceden hnenore penenod. Bua hoedridr ma 

ci ye ko eje daï shedolu orne, ci beredron inomko melei Wetrune. Buhnije ci rowoton 

ehnije ci pareu wenore ehnije acidan hna hue co ruace, ehnije co coeo, co konekatu, co 

aseri eo, ehnije deko ma acidan, ehnije adu i hnameneng inu ne celuaieg ehnije se deko 

kabe relazin onom. Ehnije ci pareu deko ma numu se beredro ri pan ci oreon wenore 

penenod ha hna anetitini saso ko ri laeno me lei ka eje ci hue lewe so". 

3.13 "Melei hoda inu hna ye ko e inu co marie 30, 30 francs, ka ore mane me hma hna 

ataceni so la famille 500, c'est pas cher ! Hale me nokenelo, hna noken hoda melei sa kore 

goutre ! ke bua ko inu ci citho, ka carajewe ore Wakone ko hna uke, hame hnokenelo ke 

ehne, melei sa kore goutre hna yose i Enene, wakoko se deko ma hma, mane se deko ma 

hma, xeroen melei 500, ka ore waitutuo so hmayen melei 200 francs, ono melei ore hna 

kaka tharani inu ke bushengon deko ma inome onom re la hnoken onome ha nidi trop". 

3.14 "Hna icelo ca pina ri 30 francs 40 35 40 45 50 55, ci komase, ca onome ha ele kore, 

ke hna whane ri 30 francs, ka omore 30 francs orne inu kedilu ke inu , ma khanu inu ore 30 

francs, melei inomore ta un million kore ! hma kore mane, ke onome ha ci ule ore 30 francs 

ha waam, ke hoda omore 30 francs hma, kacen 20 francs, ca 10 francs, ka ma co 

compteono melei ore 20 francs melei co iticon ore kodraru, cenge sugar ne cenge rais, 

melei ci whanelo melei inu hna itic adi sei la kulu, melei ore 30 francs melei inu hna iticon 

ore hna gure eg o inu melei inu hna hue co itic adi sei Martin, hna lae gu rais, gu sugar, ta 

50 kilo, hoda, hoda 50 kilo ke onom ha waam, ke hoda re sugar ne rais ci 50 kilos, melei 

hna iticon sa ko gu sugar sa ko gu rais ka sa gu mana, melei sonore co marie ke ehne, 

melei 30 francs, nidi roi ko hoda cara kore ta thuben ka ono melei hna whanelo ore ci anga 

kore ci peye, eje ha ci ruace ha co lae thuben, melei trente francs ... deko ma hma". 

3.15 "Mane kedi deko ma hma dale wabua orne inu melei hna hue co ilo inu melei 50 

francs kei Lusewatre honad omelei hmani Wakele 50 francs dure hnara ka 200 francs 

me lei ataceni ( ... ). Ore noken me lei 5000 kore kedi buice deko ma inom kore ta ( ... ). 
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Wakoko hma ke ore manedi inomore deko ma hma ke da ule onom, ta onom buice ci 

ataceni ta 300 000 marié 1 million, marielo i hmahmijoc hna la coutume inomeko hna ke 

hoda eje melei 50 francs melei ore tei inu ore Loïs melei 200 francs kore dure hnara ka 

700 francs kore ataceni ( ... ). Nidi hma kore 50, kedi ci kote ko melei ore 50 bane ci lae 

cenge sugar ne rais sugar ci un franc, ke onome ore ta 50 ne ha ta deko pengen ( .. . ). Ka 

ore waitutuo so nene 500 ! ( ... ). lnu se deko ma ule ore mane nore xeroen, ci ule so ore ci 

yoselo ore wabuyu re kau ka 500 F ka ade gua ware cango ci yoselo ci hueti adoi i Lon ado 

sei pa Kaku, ke se deko ma ko hma ka ore waitutuo so nene 500, kedi melei ore ta 500 

inomore ta 5000 !". 

3.16 "Melei hoda, numu ta wa magazin, madi ri Tit melei Martin, gada, melei monsieur 

Gambey tei bone kei François me ha ru magazin adui Tadinu bone ha kone Sofe di ore tei 

retoke Hnaose, hame bone ha hna ru magazindi adi, ke orne hoda ta gada melei monsieur 

Delessert, melei se magazin nore Sociéte Des lies, ka ono melei Martin ko orne, ka ono 

Rodolphe, ko se magazin, melei theri so, ka Enene, onomelei magazin i ono monsieur 

Gambey". 

3.17 "Ehnije di ci hue co co ru ace di du buice di ono omei Nengone melei famille 

Gambey kore riche, melei ehnijedi ci huebut co ruace di du buice ta ci there ruace bane ci 

lae kodraru adi Enene onore hnamenenge ni buice orne inu hna hma i Enene ci ruace hna 

ruace ca hna enengoco ne inu so Wahnimala adi Enene nore buice omelei kore acaac 

hame riche omei Nengone ileoden ci hue so co ruace du buice e ( ... ). Ah la la! gara hne 

kafe , ore ci kafe, ore yei toto ore hna yongome kore ci kafe, hna yongome kore ci kafe, 

hnayongome ko re ru toto melei se hna yongome ko re ru toto hna yongome re ru goutre 

melei se hna yongome ko re ru goutre hna yongome ko re ru kau melei buice se hna 

yongome ko ni buice kore re ru kau ka hna yongome re ru gadran ore ci ru gadran ci ca 

legume melei se hna yongome kore ru gadran melei Edouard ne buice ka hna yongome 

re menenge i hna menenge re moli se ngome ko re moli ka hna yongome ko re kicin 

inomore ci etha sibo ruace bane ci numu ciroi numu kodraru se deko ci lae thuben hnei 

dure mane ci ruace whane ri lundi mardi lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi ci 

arete melei sa ko gumoli sa kilo sugar sa ko rais kilo rais sa kilo kafe kafe wa dun ma ha ase 

hna ruaban sa ko gu beretre melei gumoli melei ci khano ehnije buti so orore yawe ha 

whane lo yawe ri lundi ca pina ri samedi melei ci ka deko ci khano mane ke roi kore ci ci kafe 

ci kafe melei mane ci kote ri tuk ngei ma inom ma theri kore tuk melei soixante francs ci 

vingt franc ri tuk ka ngei bo me ko ele ngei ta quatre vingt ono bo foa ci alan co ci kafe ke 

roidi kurehmuge di co cin ca pina ri co theri but kore week melei ta theri kore tuk melei kedi 

lu soixante francs melei se ta gara mane !". 
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3.18 "Hoda ci ilo wakedr ne ca wanu ne ci vende sei Martin ne adi sei Jean ne ka madi 

Guahma ci vende sei onola adi i Tadin ci vade sei Deleser bone numu gua melei 

guamohma me hna hnei Tadin, bone gara magazin hame melei ci etha vende inomelei ka 

buice di ko ci sian i Nouméa ke onome eje ha se deko ci ca wanu ha sedeko ci idu o 

wakedr. Melei ci ye ko ta gara toto melei orne co ye ko ta gara toto( .. . ). Kedi hoda re ci ru 

mane melei wakedr kore eje ci lae mane ne wanu joko se nidi hmare ruacen ke onomelei 

joko bushengon ci rue kedi roi joko numu mane kedi se deko ma". 

3.19 "Wakedre melei eje ci can hame ci ruabanebut ci thuthubebut ci anene ri gu baek ci 

tu ri kilo hame ci deux fanes ri kilo ca ma ha cinq francs ri kilo ka ta gara baek cent kilo melei 

ci cinq francs ri kilo hoda di nidi numu ci ruace ke ma ci tu di melei nidi tho kore ta thuben 

ne kedi nidi roi di deko ci lae thuben kei wakoko deko ci lae thuben kei kumala deko ci lae 

thuben kore nodei ace ileoden onomelei shuga so kafe se deko ci lae thuben melei ci 

laethubeneso shuga ka eje se deko ci kodraru o tri eje ci kua tizane ka kaka nodei ace 

ileoden deko ci lae thuben". 

3.20 "Hoda roi , eje ma di hue co ruace ne ha le eje me hue i toto ne eje me kua wanu eje 

ci kua wanu deko ci kodraru o tri ci kodraru ri beore ma ha ase eje ci canide ci ca bougna 

nore ta ore ne legume ne melei eje ci kodraruon inomelei deko ci kodraru o tri hame 

engetace kore ta ngome roi son ore ta ngome eje onomedi eje ci ruace hma thu co hmaiai 

kore mane kedi eje deko mane nidi hmaiai kore ace ci lae thuben ke hoedridromedi roi 

numu cirai ta ngome co ekonomi" . 

3.21 "Capitation, cent francs ri kenereken, omelei hna yara capitation capitation kore 

Nengone ileoden ne Dripu Kaledronia ne melei capitation co yara yose ore mane ka ngei 

ma deko hna kanon ore capitation melei co hue co kalabus adi Noumea ne omei Tadinu 

( ... ). Melei mocahman co there mane co there ruace jeore ta ngome me numu ruace co 

capitation ka ma deko co ca guanu ehnije melei ri ezien me hnadan melei buice ci 

capitation legume ni ehnije wanu ore ci ca wanu sono more capitation ni mocahman ngei 

ma ko ile ma ko kayonelo ore capitation melei ha ca wanu kei mocahman ( ... ). Ci ru wakedre 

joko sonore capitation ni melei cicango ne melei ci deko ci capitation ka bone ma ha 

mohma ha melei bone ha deko capitation ka ha ci kedi di ore ciran ni ledran". 

3.22 "e ! hmaiai kore ngome hna hue co ruace adri Noumea, ke deko ma inom onom. Ka 

inomelei ehna mocahman melei ci musion kei doku , doku ko ci musion nore co hue co 

ngei ma ureieko orne bo co hue co ruace adi Ballande melei ci yo ngom orne haleme ci 

yoselo nodei mocahman ke eje co ruace adri kedi co hue kadrio co ruace ci pepa cohue 

kadrio ke deko ma ko huelu so co yose ore pepa ni doku co hue kadrio co ruace melei 
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inomelei kore ci rue deko ci huelo so ci hue jeo co hue co ruace kedi pepa co yose ko sei 

doku co hue co ruace adi Noumea. Ka ngei ma ha deko ci ruace melei canga cari yawe 

canga ane ri kui yawe melei canga sianebuti yawe" 

3.23 "Ngei ma ko numu hna yo ngom kei Ballande adi co sianebuti doku, hame ko 

ekedelu adi sei doku hame doku co canga ( ... ). Ka buice ci yo ngom ka doku kore ci kedi 

thuben, ci sianebut ore mane du doku ka me doku ci kedi ( ... ). Ngei Ballande ne ma ci 

sianebut ore wa piece du doku melei ci siane du doku, halei doku me kedi lu bone se 

deko ma ye ke, melei ta 40 000 ne melei hoda i ta inomore 1 000 000 kedi co siane du 

doku hame doku di ha aekedenilu ore re celuani bone adi Tawainedre hame ye ko orne 

barn ka orne barn, ta xara 10. Hoda doku kore ci mus". 

3.24 "Omei pa Kaeaw melei bone be hna ci eredeko, ke hna tako melei pa Kauane, melei 

ha atakonilu kore, ke hoda nidi, roi kore ta thuba ace ke wathebo ni doku nidi fort , 

mohmenew ci anene i Oudun ! Bua ha ule ore Oudun , melei ci yose ore ta mohmenew si 

Wakone, melei ci puni , puni adu i Oudun ! e !! melei nene Aïyen , ne, la Waïna rue 

hmenew orne rue anga rengome orne rue gua i koïkotr, rue gua inom, kedi rue gua 

kariroidi il melei ta ci , inomore ta ci , susu jewe kei doku ka bushengon ci ke, ha melei ca 

punion bushengon thurul atoeri kenu arut, anene adi Oudun, sa kore cekol , hale me hueti 

bushengone lo yawe, melei ore ta pengen ore ta ezien hoda, ka ngei ma ehnije hna ridi 

ehnije, ka inu joko, hna ridi ehnije ti ore hna erede kei ehna mocenew, haleme, serei 

Wakone, serei Tawainedr, melei ci ikuja, ci ikuja ti maicahman ke buice hale ma kayo ehnije 

di , deko di se wacenew co tako ileoden co hue so kadrio , ye du bua ko hna eleuo ehnije 

onomelei pa Tadalo, we hna rue ehnije ko, ka carajewe ore ta po re mac, ta mocahman, 

hna rue ehnije ko ca etha omelei pa Tadalo ci nanade lu heyoi, melei ci nanade ci thotho 

kore pisse, hnathamahae, ci arut kore hna thamahae, ka ono pa Waya kore hna ridi bone, 

hna tharo adi i mayeno kedi ko kola ni cango inu ha ci thamahae, ca nidi uni ko kore ta 

ezieno hoda, hoda tho , onome ha nidi roi" . 

3.25 "Hoda forcé inomore eje ore ci rue du eje kei ehna gada melei eje ca ma ha ci hue 

kore ezien ca pina onom eje ha liberte ha hna liberte o eje but ke buice joko tanore nodei 

ruace ni eje me roi ci rue ha melei ha liberte o eje but inu ka ci ye du hmengo ko ri ezien o 

melei inu ma hna hueti Wahopa mohma melei ma ha edi but kore wanin ka inu ado i hopital 

cara pina du nu kei police ka ehna gendarmes cara hue co eto inu ko o kore pepa ni bo cia 

ineko inomelei ke inu ko inu deko pepa wenei doku inu hna huelu taneti ore teneg me 

blesse ke inu deko pepa gendarmes police ineko pina ri ha theri kei gendarmes ka police 

ke inu ko inu deko pepa whan omelei kore ha libre but ke eje ci etha hue ke melei ri 

ezieno melei inu hna hue melei ci yara pina co numu pepa wenei doku wenei gendarmes 
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deko ci huebut so ngei ma ekede ne police ka eje ruace tho ko o kore pepa ni bo melei 

inomelei kore pengen onome eje ha roi ileoden ha roi wenore ha hna ruaco eje kei nodei 

doku hale eje ma ha libre but ha ma eje ma di hue hale eje me hue buice kore thu toe ore 

len ka ri ezieni Lenormand kore hna toe ore len eje ileoden ha libre melei Lenormand 

bone kore hna ruace on ka nodei doku e ma di hue ha hue ri kui ka avio, onome ehnije 

inomelei onome melei ha liberte ha hna ruacon hnei nodei doku ore ngome ca ha onome 

eje ha ka hmi joko kore konekatu melei eje ha libre but". 

3.26 "Melei deko ma nidi numu kaka ni gada hodalo, ke onore kodraru kodraru ni eje ko, 

be hoedridrom be deko ma thuaiai omei amerika hna pina co iruome melei co menenge 

orne, kedi thu angabut kore rais ne sugar neskafe ore kodraru ni gada kedi thu angabut ke 

hoda be deko". 

3.27 "Ushiwa kore co uni ore mane, nidi ushiwa, hoda melei ci ka ci ye du hmengo 

honade ko omore hna ule mane hna, omore un franc, deux francs ke deko cent francs, 

deko cent francs, deko cent francs, deko vingt francs, ke ore mane ko un franc, deux 

francs, melei kore mane omelei, melei ci kote, ngei ma tru kore un franc melei deux, melei 

ci susuti ko ki inu ha deux francs !!! ka ngei ma ko quatre francs, foa kore, e tru kore deux 

francs kei inu ha quatre francs !!! ci kote ko inom nidi ushiwa kore ke hna roibutiso 

onomore hnei amerika, hnei amerika hna pina hna menengo madri, kedi eje thu numubuti 

patal ne yekokoe ne yewaela ne ha numu mane ne ha numu kaka ha hmaiai". 

3.28 "Ngei ko ci hue la milice co huebut ta so kaka ta so yewaela ne palaigetr, draps, patal 

buice ci cicil melei ci ramasseonedi melei kedi thu angabute kei Nengone ko ha numu 

mane, ca ha numu kaka hnei amerika hna pina hna hne o madri Noumea ci irue, melei ha 

thu numubuti kaka ka numu mane, ore hnei amerika di hna menenge i Noumea halei 

mocahman om ci hue co ruace du buice, ci pina lu melei numu ko ta, roi il ore ci ruace du 

buice, hame ci magazin di kei mocahman magazin yewaela ne ta so drap, palaigetr, ka ore 

hnakokoe ka roiko kore kodraru ( ... ). Ci thue buice kodraru ka puaka ko hoda, ka ngei 

ehnije ma thue buice kodraru buice me ci ra buice me huni ci cumo ehnije hame ehnije ci 

yoso ta wamaketre ehnije ci khano buice melei buice ci yose di ore ta sao ne ta gato ne ore 

kodraru buice ko. Buice ci iticon ore legume ne ni ehnije" . 
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Annexe 5 

Annexe 5 - Mariage de Wahnakam: l'installation 
des dons 1 

1 Cette transcription a été réa li sée à partir des rushes de RFO (Radio France Outre-mer) . B et K 
appart iennent au c lan du Grand Chef; A= l'assemblée. 
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Annexe 5 

- B : bon, à qui est ce don? 
- yawe, koi whane kore eo orne ? 

- K : c'est le don de Wahnakam 
- eo ni Wahnakarn 

- B : c'est le don de Wahnakam 300 000, deux têtes de bétail 
- eo ni Wahnakarn, 300 000 tru kore kau 

- une voix : parle plus fort ! 
- nengoce hrnalo ! 

- K : fils de père Eta, Wahnakam, 300 000 et deux têtes de bétail 
- lei ca Eto, 300 000 tru ko kau 

-A: merci! 
- orengo ! 

- une voix : parle plus fort, parle plus fort ! 
- nengoce hrnalo, beredre hrnalo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : Mele, 100 000 et une tête de bétail, ici c'est le don de Mele, 100 000, une tête de 
bétail 
- Mele 100 000 sa kau, orne wa ore rnelei eo ni Mele 100 000 sa kore kau 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Bali 100 000 et un cochon 
- orne wa ore eo ni Bali 100 000 sa kore puaka 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- une voix : c'est le don de Kauane, 100 000 et une tête de bétail 
- eo ni Kauane 100 000 ka sa ko kau 

- K : c'est le don de Kauane, qui est également un fils de père Eta, 100 000 et une tête 
de bétail 
- orne wa ore rnelei eo ni Kauane, lei ca Eto jokon, 100 000 et une tête de bétail 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 
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- K : ici c'est le don de Lois junior, 100 000 et une tête de bétail. 
- orne wa ore eo ni Lois waarn 100 000 sa kore kau 

-A : merci! 
- orengo ! 

- K : de là [depuis Wahnakam] jusqu'à Loïs, ce sont tous les enfants de grand-père Eta 
- ca pina orne sei Lois rnelei buicorn retei pa Eto 

- B: à qui est ce don? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K: ici c'est le don d'llei , fils de Kuma, 80 000 et une tête de bétail 
- orne wa ore rnelei eo ni llei tei ca Kurna 80 000 sa kore kau 

-A: merci! 
- orengo ! 

- K : depuis llei jusqu'à Kuma, ce sont les enfants de père Kuma, un seul clan avec eux 
[les enfants d'Etoroi] 
- orne llei ca pina orne sei Kurna rnelei retei ca Kurna guhnarneneng saso ne buicorn 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : ici c'est le don de Hnaose, 80 000 et une tête de bétail 
- orne wa ore eo ni Hnaose, 80 000 sa kore kau 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : ce don est à Arofetr, 30 000 et un cochon 
- orne wa ore eo ni Arofetr 30 000 ka sa kore puaka 

-A: merci! 
- orengo ! 

( ... ) 

Ils traversent le cercle et se rendent de l'autre côté, à la droite du eo de Wahnakam: 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est mon don, je suis le fils de père Cuki , 75 000 et un cochon, euh pardon ! 80 000 
et un cochon 
- orne wa ore eo ni inu, inu tei pa Cuk 75 000 sa kore puaka e paredo ! 80 000 ka sa kore puaka 

- A : merci! 
- orengo ! 
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Annexe 5 

- B: à qui est ce don? 
- koi whane kore eo om ? 

- K : ici c'est le don du vieux Wagiane, euh du petit Wagiane, le fils de Pasa, 35 000 pour 
aider, euh 31 000, de là [depuis son eo] jusqu'à Wagiane, c'est un seul clan, les 
Wegewahnuman (dit-il avec une fierté non dissimulée), les sages de la chefferie 
- orne wa ore eo ni Wagiane mohma, e Wagiane waam tei Pasa 35 000 ci ekiwiwio, e 31 000, orne 
pina orne, orne sei Wagiane ne orne melei ehne melei guhnameneng me saso Wegewahnumane, 
moeteshet2 nore padoku ! 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : maintenant vous voyez les pieds d'ignames des hnae/ene3, ça commence ici, 
jusqu'à l'aîné (ou grand chef) Kaeaw. A qui est ce don ? 
- omedi melei eje ha co rowon'ore nodei hnaelen yewakoko, whan 'ore ca pina aduo sei retok4 
Kaeaw. Koi whane kore eo om ? 

- K : c'est le don de Kapea 35 000, fils de père Wahnai 
- orne eo ni Kapea 35 000 tei ca Wahnai 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo om ? 

- K : ici c'est Bula, le fils d'ltali , 35 000 
- melei eo ni Bula, tei ca ltaly, 35 000 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo om ? 

- K : ici c'est le don de Waharene, 20 000 francs, depuis Kapea jusqu'ici [à Waharene] , il y 
a deux cochons, c'est le clan des serei Koe 
- orne wa ore eo ni Waharebe, 20 000, whane sei Kapea pina om tru kore puaka, guhnameneng serei 
Koe 

-A: merci! 
- orengo ! 

( ... ) 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo om ? 

- K: ici c'est le don de grand-père Wenecil, 72 000, une tête de bétail , clan des si Taueng 
- orne wa ore eo ni pa Wenecil , 72 000 sa kore kau, guhnameneng ni si Taueng 

2 c r. chap itre 1. 
3 Elen = crâne, tête ; hna indique le passé. On pourrait tradui re par "ceux qui sont devenus les 
têtes", c r. chapitre 1. 
4 Tok = aîné. Ce terme es t employé pour dés igner les G rands Chefs de di stri c t et les chefs de 
chaque clan. 
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-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K: c'est le don de l'aîné (ou grand chef) Wakon, 45 000 un cochon, clan des si Rueezi 
- orne wa ore eo ni retok Wakon, 45 000 sa kore puaka, guhnarneneng ni si Rueezi 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K: c'est le don de l'aîné (grand chef) Kaeaw 60 000, un cochon, clan des si Kadic 
- orne eo ni retok Kaeaw, 60 000 sa kore puaka, guhnarneneng ni si Kadic 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B: à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : ici c'est les poteaux (de la chefferie) 
- orne rnelei tarehrna 

Un membre de ce clan se lève dans la foule et déclare : 

- ici c'est le don de l'aîné (grand chef) Trayane, 20 000 et une tête de bétail 
- rnelei eo ni retok Trayane 20 000 sa kore kau 

- K : c'est le don de l'aîné (grand chef) Trayane, 20 000 et une rête de bétail 
- orne wa ore eo ni retok Trayane 20 000 sa kore kau 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don des si Cabang, Matroigu, si Cabang, 36 000 pour aider. Depuis l'aîné 
(grand chef) Trayane jusqu'à Matroigu, c'est les poteaux de notre chefferie 
- orne eo ni si Cabang, Matroïgu si Cabang, 36 000 ci ekewiwio. Orne wa ore sei retok Trayane 
Matroigu rnelei tarehrna nore padoku 

- A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 
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- K : ici c'est le don d'Ezien, petit chef, 20 000 pour aider, clan des si Watheb 
- orne wa ore rnelei eo ni Ezien, toan, 20 000 ci ekewiwio, guhnarneneng ni si Watheb 

-A : merci! 
- orengo ! 

( ... ) 

- B : à qui est ce don? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don des si Athu serei Thube, 24 000, un cochon, depuis Ezien jusqu'ici à 
Thube, c'est le clan si Athu , "le bouquet de nizi"s de la chefferie 
- orne wa ore rnelei eo ni si Athu serei Thube , 24 000 sa ko puaka, pina orne sei Thube rnelei 
guhnarneneng ni si Athu, tubenizi ni padoku 

-A : merci! 
- orengo ! 

Ils changent alors de côté, traversant une nouvelle foi s le cercle des dons pour 

revenir là où ils s'étaient arrêtés tout à l'heure, c'est à dire après le dernier don du 

clan du grand chef, le don d'Arofetre, les Wahnumane. 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Kuma, fils de l'ainé (grand chef) Cuki6, 40 000 francs et un cochon 
- orne wa ore eo ni Kurna, tei retok Cuk, 40 000 francs sa ko puaka 

- A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de l'aîné (grand chef) Eatene7, 30 000 francs pour aider 
- orne wa ore eo ni retok Eatene 30 000 francs ci ekewiwio 

-A : merci! 
- orengo ! 

Puis ils entrent dans le cercle et se di rigent vers les dons des sept grands chefs de 

Maré, situés à l'intérieur du cercle, face au don de Wahnakam, le marié: 

5 cr. chap ilre 1. 
6 Pelil Chef de la lribu de Menak u. 
7 Petil C hef de la tribu de Rô. 
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- B : bon, à qui est ce don ? 
- yawe, koi whane kore eo orn ? 

- le père du marié : c'est le don de Cas, 275 000, une tête de bétail 
- eo ni Cas, 275 000 sa ko kau 

- K : c'est le don de Cas, 275 000, une tête de bétail, un cochon, c'est le fils de l'aîné (ou 
grand chef) Nidoishs 
- orne wa ore eo ni Cas 275 000, sa kore kau, sa ko puaka, orne tei retok Nidoish 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de l'ainé (ou grand chef) Trabe9, 20 000 francs pour aider 
- orne wa ore eo ni retok Trabe, 20 000 francs ci ekewiwio 

-A : merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de l'aîné (grand chef) Buama 10, 20 000 francs pour aider, euh pardon ! un 
cochon 
- orne eo ni retok Buarna, 20 000 francs ci ekewiwio, e paredo ! sa kore puaka 

-A : merci! 
- orengo ! 
- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Waikedr, fils de l'aîné (grand chef) Yeye 11 , 25 000 francs et un cochon 
- orne eo ni Waikedr, tei retok Yeye, 25 000 sa ko puaka 

- A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Yeiwene, fils de l'aîné (Grand Chef) Hmaunga 12 , 30 000, 36 000, un 
cochon et une chèvre 
- orne wa ore eo ni Yeiwene, lei retok Hrnaunga, 30 000, 36 000 sa ko puaka ka sako goutr 

-A: merci! 
- orengo ! 

X Grand Chef du di strict du Guahma. 
9 Grand Chef du d istri ct de Pene lo. 
10 Gra nd Chef du district de La Roche. 
11 Grand Chef de Tadine 
12 G rand Chef du d istri ct de Wabao. 
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( ... ) 

Ensuite, ils se dirigent vers le eo de Wahnakam pour annoncer les eo de ses 

hnapuja 13 qui sont placés derrière lui. Parfois, plusieurs eo de hnapuja sont les uns 

derrière les autres, selon l'ordre de naissance des soeurs : d'abord le eo du fils aîné 

de la soeur aînée du Grand Chef, puis le eo du fils aîné de la deuxième soeur du 

Grand Chef, etc. : 

- B : à qui est ce don ? Ici ce sont les neveux des enfants, maintenant on va voir les 
neveux des enfants dont on va faire le travail. A qui est ce don ? 
- koi whane kore eo om ? Melei hnapuja i ehna morow, eje ha co rowonedi ore hnapuja ni ehna morow 
ore eje ci ruacon onom. Koi whane kore eo om ? 

Pa Truamo, le mari de la soeur aînée du Grand Chef, se lève dans la foule et 

déclare : 

- c'est le don de Wamo (son fils) 
- eo ni Wamo 

- une femme : combien y-a-t-il d'argent ? 
- ele kore mane ? 

- Truamo : 140 000, deux têtes de bétail, un cochon 
- 140 000, tru kore kau, sa kore puaka 

- K : ici c'est le don de Wamo, fils de tantine Gaie, 140 000, deux têtes de bétail et un 
cochon 
- orne wa ore melei eo ni Wamo, tei tre Gaie, 140 000, tru ko kau, sa kore puaka 

- Truamo : il donne le don à Wahnakam 
- ci ule hnameneng du Wahnakam 

- K : il donne le don à Wahnakam 
- ci ule hnameneng du Wahnakam 

-A : merci! 
- orengo ! 

Utilisée dans ce contexte, l'expression "ule hnameneng" ou "aehngeni hnameneng" 

signifie "présenter ou offrir le don" . Comme les dons des neveux ne sont pas 

di sposés dans le rond mais placés derrière celui de leur oncle maternel, ils sont 

l 3 Les neveux utérin s. Cc sont en fait les eo des neveux utérin s d'E toroi , le père ù Wahnakam. 
Mai s en mariant son fil s, il lui a en quelque sorte donné ses neveux. 
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obligés d'offrir leur don à leur oncle. Ils sont là en quelque sorte pour épauler ou 

soutenir le travail de leur oncle. 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : ici c'est le don de Yunian, fils de tantine Oneroi, 150 000, une tête de bétail , un 
cochon, il donne le don à Wahnakam 
- eo ni Yunian , tei tre Oneroi, 150 000 sa kore kau sa ko puaka, ci aehngeni hnarneneng du 
Wahnakarn 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Lapita, fils de tantine Lea, 81 000, ces dons sont aussi pour 
Wahnakam 
- orne eo ni Lapita, tei tre Lea, 81 000, se acte wa puja ci aehngeni hnarneneng jokon du Wahnakarn 

-A: merci! 
- orengo ! 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- K : c'est le don de Jon, fils de Kadane , 30 000 francs, les deux petits neveux donnent 
aussi à Wahnakam 
- orne wa ore rnelei eo ni Jon, tei Kadane, 30 000 francs, tru kore wa puja ci aehngeni hnarneneng 
joko du Wahnakarn 

- A : merci! 
- orengo ! 

Ensuite, ils se dirigent vers les eo des hnapuja des frères du marié qui appartiennent 

à son clan, les Wahnuman : 

- B : à qui est ce don ? 
- koi whane kore eo orn ? 

- une voix : c'est le don de Toaet, fils de Sylviane, 50 000 et une tête de bétail 
- eo ni Toaet, tei Sylviane, 50 000 ka sa kore kau 

- K : c'est le don de Toaet, fils de Sylviane, 50 000, une tête de bétail , il donne le don à 
llei , fils de père Kuma 
- eo ni Toaet, tei Sylviane, 50 000 sa ko kau, ci ule hnarneneng du llei , tei ca Kurna 

-A : merci! 
- orengo ! 
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( ... ) 

- B : à qui est ce don ?
- koi whane kore eo orn ?

- K : c'est le don de Robetr, fils de Cinene et Wagade, 40 000 francs pour aider, il donne
le don au vieux Kaku
- orne wa ore eo ni Robetr, tei Cinene ne Wagade, 40 000 francs ci ekewiwio, ci aehngeni

hnarneneng du Kaku rnohrna

-A: merci!
- orengo !

A la fin, ils entrent à nouveau dans le cercle et vont près des eo qui s'y trouvent 

dedans: 

- B : à qui est ce don ?
- koi whane kore eo orn ?

- K : c'est le don du pasteur Songen, 3000 francs pour aider, c'est le pasteur de notre
tribu
- orne rnelei nata Songen, 3000 francs ci ekewiwio, nata nore pahnarneneng

-A: merci!
- orengo !

- B : à qui est ce don ?
- koi whane kore eo orn ?

- K : c'est le don des instituteurs de Tawainedre et Wakone, 5000 francs pour aider
- orne wa ore eo ni nodei naca yeno ornei Tawainedre ne Wakone, 5000 francs ci ekewiwio
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