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1. Clichés exotiques 

Le regard porté sur Autrui suppose à la fois de la différence et de l’identité, mais le 

regard exotisant altérifie en réduisant les traits communs et partagés ne focalisant 

que sur l’hétérogénéité irréductible et ne mettant en relief que « l’instance toujours 

repostulée d’un au-delà de l’entendement »1. La distanciation de l’attitude 

exotisante est brisée et réécrite, réinterprétée dans la dynamique de l’écriture 

polynésienne contemporaine.   

Depuis l’arrivée des premiers Européens, des utopies sexuelles, nées d’une 

compréhension fautive et d’une surinterprétation d’un geste coutumier2, hantent 

l’imaginaire occidental3. La naissance et le renforcement de cette herméneutique 

réductrice est due à l’imposition et à la totalisation d’un point de vue historique et 

culturel relatif. La distance et la relativité géographiques sont, avec d’autres 

facteurs, à l’origine des perceptions orientalisantes et eurocentrées, de 

problématiques identitaires et psychologiques polymorphes. Le mythe de la 

Nouvelle Cythère témoigne d’une appréhension exotisante, d’une lecture à travers  

                                                           
1 HALEN, Pierre, « Pour en finir avec une phraséologie encombrante : la question de l’Autre et de 

l’exotisme dans l’approche critique des littératures coloniales et post-coloniales », DURAND, Jean-

François (dir.), Regards sur les littératures coloniales, Paris, L’Harmattan, 1999, p. 41-63. (p. 45. pour la 

citation) 
2 « … à Tahiti, les gens se dénudaient la poitrine en présence des dieux, des grands chefs et un 

étranger de haut rang était souvent accueilli par une jeune fille enveloppée de plusieurs couches de 

tapa, qui décrivait de lents mouvements giratoires, dévidant le tissu de son corps jusqu’à se trouver 

nue – mise en scène rituelle qui n’impliquait pas nécessairement qu’elle s’abandonnait sexuellement. » 

SALMOND, Anne, L’Île de Vénus. Les Européens découvrent Tahiti, Pirae, Au vent des îles, 2012, p. 11-17.  
3 TCHERKEZOFF, Serge, « La Polynésie des vahinés et la nature des femmes : une utopie occidentale 

masculine », CLIO, n° 22, 2005, p. 63-82.  
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la mythologie gréco-romaine ayant au centre la déesse Aphrodite, symbole du désir 

sexuel. Cette conscience ethno-historique relève de la mythopraxis4.  

 

2. Indignation et fureur : conscientisation et plurivocité 

Mataa’ia’i donne libre cours à son indignation poétisée. Dans « Amers relents, sillons 

d’agonie »5, au lieu d’une réceptivité passive6, elle conjugue sa fureur dans un texte 

tendu et essaie de déconstituer les mauvaises interprétations et les idées fausses, de 

mettre à nue la cruauté, l’avidité et la cupidité des pouvoirs colonisateurs. 

« Un pays dit grand s’est permis d’éjaculer son désir de puissance 
internationale dans notre ciel bleu, nos eaux turquoises sur nos plages de sable 
blanc… Ses coups de butoir carnassiers, à grands flots de francs pas si 
pacifiques, auront fini par émasculer nos pères, nos frères, nos fils ; étrangler 
nos mères, nos soeurs, nos filles ; éviscérer nos îles dans l’océan réputé le plus 
calme au monde ; avorter ce qui faisait du maohi un Maohi… » 

La démarche contre-exotique est saisissable dans la volonté de juxtaposer l’idyllique 

et la viduité, l’état exploité de la nature polynésienne : cette transformation de la vue 

est une réarticulation, un tressaillement de la représentation exotique classique, une 

réincorporation des problématiques historiques inhérentes à l’identité océanienne 

pour atteindre une sensibilité nouvelle.  

« Prostituer sa terre, son ciel, sa mer, consciemment ou pas ; avaler encore et 
encore jusqu’à plus faim, plus soif, jusqu’au bout de l’écœurement… » 

L’objet de la « visée intentionnelle »7 de l’auteure n’est pas l’objectivation et la 

distanciation du passé, mais la personnalisation et la subjectivation de la réalité 

vécue. La présence d’éléments conflictuels joue un rôle principiel pour remettre en 

cause la présentation unilatérale idéalisée de l’île et de l’insularité. Les ondulations 

du rythme sont conformes à l’élargissement et à l’actualisation historico-politique 

permanents : les motifs mythiques et exotiques servent la responsabilisation, la  

 

                                                           
4 SALMOND, Anne, op. cit., p. 17.  
5 MATAA’IA’I, « Amers relents, sillons d’agonie », Littérama’ohi, n° 21, novembre 2013, p. 53-54. 
6 OUELLET, Pierre, Poétique du regard : Littérature, perception, identité, Limoges, Presses Universitaires 

de Limoges, 2000, p. 247-264. (ici p. 259.) 
7 SÉGUY-DUCLOT, Alain, op. cit., p. 160.  
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conscientisation, le ton acéré montre l’acuité de la souffrance mise en texte et teint 

de diverses couleurs la remémoration événementielle et affective.  

« Ta carte postale, « vahine aux seins nus et longs cheveux lâchés », invention 
toute faite si contrefaite, a viré à l’horreur polychrome… » 

Pour mettre en relief l’essence conflictuelle de l’identité, Mataa’ia’i évoque les 

clichés romantiques exotisants. Le texte est une compilation de divers éléments de 

l’approche et de l’appréhension unidirectionnelles, coloniales, le caractère 

multidirectionnel de l’exotisme8 et du rôle de ces processus dans la formation de 

l’identité et de la conscience collectives, les problématiques fondamentales liées à 

l’interprétation de l’histoire et de ses composantes socio-politiques. L’auteure 

arrive à souligner, sans contextualisation historico-culturelle méticuleuse, divers 

horizons de la mutuelle incompréhension interculturelle, le déséquilibre des 

rapports de force, la plurivocité des distinctions binaires, les effets simplificateurs 

des clichés perpétuant et figeant l’altérité, la remise en question incessante des 

approches monoculturelles9.  

« Fausses couches, enfants nés morts, orphelins précaires, veuves précoces, 
familles fissurées émiettées… De silence forcé en mélopées de morts 
multiples, d’angoisses tenaces en irréfutables désastres, la prophétie 
longtemps étouffée d’un homme seul, expulsé de sa terre natale tel un non-
humain, un non-citoyen, un non-autochtone, s’est fait jour. » 

Mataa’ia’i nous livre, sous forme de réminiscence collective, une appréhension 

langagière-poétique de l’expérience existentielle pourvue d’un immense potentiel 

sémantique10 qui, à travers une dialogicité culturelle, déstabilise nos lectures du 

discours post-romantique, le paradigme post-exotique (ayant toujours au centre de 

référence l’exoticité). La négation, la suppression, les facettes paradoxales de la 

réalité qui se manifestent dans le texte créent une tension de discordance, une  

                                                           
8 FORSDICK, Charles, « Revisiting exoticism : From colonialism to postcolonialism », FORSDICK, 

Charles et MURPHY, David (éds.), Francophone Postcolonial Studies : A Critical Introduction, New York, 

Routledge, 2003, p. 46-55.  
9 SERRANO, Richard, Against the Postcolonial : "Francophone" Writers at the Ends of French Empire, 

Lanham, Lexington Books, 2005, p. 37-66.  
10 KOVÁCS, Árpád, « Mi az egzisztenciális metafora ? », Literatura, 2013/2, p. 95-115. 
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complexité, une polyphonie qui naissent de la coprésence de visions divergentes qui 

sont généralement disséminées dans le discours européen et polynésien. 

L’opérativité de cette mise en scène conflictuelle est assurée par l’adoption d’une 

technique de conjugaison systématiquement dialoguée confrontant des dimensions 

dont le rapprochement relève d’une disharmonie. Le texte né de ces troubles et 

instabilités poétisés est tissé de dissonances.  

Dans le cas des états océaniens, on ne peut pas parler de période postcoloniale au 

niveau politique ou historique, car au lieu d’une rupture, il s’agissait d’une 

intégration en situation coloniale quelque peu transformée mais avant tout 

perpétuée11. Dans « Amers relents, sillons d’agonie », l’auteure arrive à présenter la 

transformation, la déformation, les travestissements de la culture, de la société 

traditionnelles, le stratagème et le fonctionnement des mensonges destinés à éviter et 

diminuer les souffrances engendrés12 par la révélation de la vérité, par la 

transparence historico-politique et psycho-sociologique. Par la peinture des 

pathologies mémorielles et affectives13 collectives, elle illustre les questions 

polémiques, l’arbitraireté14 des jugements valoriels. Les problèmes soulevés, 

caractérisés comme une « orgie omnivore dégénérante et débilitante »15, ne sont pas 

cantonnés à la sphère personnelle mais étendus et globalisés dans leur représentation 

auctorielle. Les exclamations et les interrogations se conjuguent à la première 

personne du pluriel et ainsi, Mataa’ia’i fait ressortir la référentialité universelle et 

structure le texte littéraire par des éléments contextuels d’une forte symbolisation qui 

expriment l’exploitation de l’être physique, le manque de respect de son existence 

sociale et métaphysique16 et l’aphasie du victime.  

 

                                                           
11 LAUX, Claire, « Les relations entre les missionnaires et les États océaniens dans les périodes pré et 

postcoloniale », DELISLE, Philippe et SPINDLER, Marc (dir.), Les relations Églises-État en situation 

postcoloniale : Amérique, Afrique, Asie, Océanie, XIXe-XXe siècles, Paris, Karthala, 2003, p. 47.-70.  
12 DE CARVALHO, Edmundo Morim, Paradoxes des menteurs : Logique, littérature, théorie du paradoxe, 

Paris, L’Harmattan, 2010, p. 66-83. (ici p. 76.) 
13 BACSÓ, Béla, « A szenvedés fenomenológiája », Vigilia, 2012/1, p. 2-6.   
14 DE CARVALHO, Edmundo Morim, De l’inconscient au conscient : Psychanalyse, science, philosophie, 

Paris, L’Harmattan, 2011, p. 232-238. (p. 236. pour la citation) 
15 MATAA’IA’I, op. cit., p. 53.  
16 ANGYALOSI, Gergely, « Az áldozat hallgatása », Vigilia, 2012/1, p. 7-12. (p. 12. pour la citation) 
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« Champignons orgasmiques, source de développement économique, foyer 
tangible de destruction organique, réduisant un peuple à qui l’on avait arraché 
son autonomie à un vulgaire cheptel de laboratoire à ciel ouvert… » 

Les différents univers temporels s’articulent autour de l’axe du présent qui prend 

forme « au croisement des segments narratifs »17 analeptiques et proleptiques. L’un 

des principaux enjeux de ce texte est de lever le silence imposé par la position de 

faiblesse et de privation, par la dépendance perpétuée de l’époque coloniale, mais 

c’est également une démarche qui vise « l’excavation des voix féminines »18.  

« […] doses admissibles partiales, mesures de contamination aléatoires, 
relevés de radiations erratiques, calculateur purement expérimental de 
retombées d’expérimentations – jouets de guerre pour généraux hauts 
commissaires vice-amiraux contre-amiraux professeurs experts médecins 
docteurs capitaines regardant mon pays à travers le hublot de la guerre 
nucléaire, pétris d’égoïsme, égocentrés fondus de patriotisme chauviniste 
[…] »19  

Le texte libère les refoulements et focalise en particulier sur les interprétations 

historiques erronnées, manipulées. Il étale les divers chapitres du passé qui sont à 

revisiter pour remédier aux brisures, inachèvements et déliaisons discursifs. 

L’auteure traite, dans une forme poétique condensée, le sujet des expérimentations 

nucléaires, de la contamination20, de la dépendance médicale et psychique : le choix 

politico-économique et la « dépendance envers les transferts publics »21 sont aussi 

soulignés. Le ton critique met en relief le fait que l’attitude hexagonaliste22 n’est 

dépassée qu’au niveau théorique, dans le discours officiel mais la réalité objective 

relève d’une politique dirigiste de suppression et d’exploitation.  

                                                           
17 WALKER, Muriel, « Excavation des voix féminines dans Loin de Médine d’Assia Djebar », 

REDOUANE, Najib (dir.), Francophonie littéraire du Sud : Un divers singulier, Paris, L’Harmattan, 2006,  

p. 239-258. (p. 245. pour la citation) 
18 WALKER, Muriel, op. cit. 
19 MATAA’IA’I, op. cit., p. 54.  
20 DESBORDES, Jean-Philippe, Les cobayes de l’apocalypse nucléaire, Paris, Express Roularta, 2011, p. 35-

42., p. 255-265.  
21 POIRINE, Bernard, Tahiti : Une économie sous serre, Paris, L’Harmattan, 2011, p. 113-129. (p. 122. pour 

la citation) 
22 DORNOY-VUROBARAVU, Myriam, Policies and Perceptions of France in the South Pacific, Suva, 

University of the South Pacific, 1994, p. 49-60.  
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« Dans ta grande miséricorde, tu as bien voulu nous accorder le privilège d’un  
petit dédommagement par ci par là. 
Merci bien, ô grande nation, tes petites compensations au compte-goutte et du 
bout des lèvres, tu peux te les garder ! 
Ce n’est pas du bout des doigts que nous avons touché à TA bombe, mais de 
plein fouet, par tous les pores de notre peau et jusqu’à la moelle. »23 

Le texte est un appel prévisionnel pour une prise de conscience, pour 

l’embrassement d’un nouvel agir, pour une prise de position critique et consciente24. 

C’est la valorisation d’un exercice de remémoration, du recours à la mémoire 

opprimée et refoulée, de l’anamnèse post-coloniale dont l’objectif est de servir de 

fondement pour l’établissement d’une contre-narration qui remet en question l’oubli 

volontaire et forcé : c’est une « praxis oppositionnelle »25. Le caractère récriminatoire 

de cet acte d’accusation écrit est clair, la désapprobation est poétiquement nuancée. 

La force contestataire du texte est augmentée par le ton actualisant l’indifférence et le 

dédain du pouvoir décisionnel démontrant la contemporanéité de la problématique.  

« Conscience collective basée sur les bribes d’informations arrachées, 
déterrées, extirpées du pestilentiel « secret – confidentiel Défense » 
charognard imposé toutes ces années, mutisme-torture de l’âme pour ceux qui 
y étaient soumis. » 

Le passage cité montre bien la relation profondément conflictuelle, la stratégie 

contre-hégémonique, l’auto-expression assertive. Le traitement du temps et de 

l’historicité est flexible et l’auteure présente une alternative de la pensée occidentale 

en présentant une approche « allochronique »26, une temporalité mixte, clignotante27 

guidée par la charge émotionnelle. C’est une vision processuelle du temps 

intersubjectif enracinée dans l’histoire des Polynésiens dont l’objectif est de 

reformuler la praxis mémorielle, de revisiter les lieux problématiques de la 

conscience collective : au lieu d’un présentisme, l’auteure s’engage pour fournir une  

                                                           
23 MATAA’IA’I, op. cit., p. 54. 
24 TĂNASE, ILEANA, L’événementialité non-intentionnelle, Bucarest, Logos, 2006, p. 7-21. (ici p. 14.) 
25 BEHDAD, Ali, « Une Pratique Sauvage : Postcolonial Belatedness and Cultural Politics », AFZAL-

KHAN, Fawzia et SESHADRI-CROOKS, Kalpana (éds.), The Pre-Occupation of Postcolonial Studies, 

Durham, Duke University Press, 2000, p. 71-86. (p. 78. pour la citation) 
26 DUBAR, Claude, « Johannes Fabian, Le temps et les autres. Comment l’anthropologie construit son objet », 

Temporalités, 2006/5, p. 1-4.  
27 On peut parler d’un scintillement, d’une alternation des univers temporels et de l’implication 

individuelle (mémoire collective et individuelle, griefs partagés et ton personnel).  
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vue téléscopique28. Le texte se clôt par une critique située dans la sphère du futur 

ayant au cœur la rencontre avec l’autre, l’horizon intersubjectif. L’hétérogénéité de 

l’articulation des temporalités protéiformes, plurielles est réduite par l’effet 

appauvrissant de l’attitude intransigeante de la revendication identitaire et 

politique, par la visée critique surplombante qui est d’une constance immuable et 

qui déforme la perception de l’altérité.  

« Aujourd’hui, sois enfin la grande nation que tu prétends si ardemment être, 
et daignes admettre – reconnaître – ravaler l’insulte que tu as faite à mon 
peuple ; rends-lui sa dignité confisquée en prélude aux dérives de tes savants 
fous. »29 

 

3. Herméneutique poétique  

Il faut développer une différente matrice de lecture herméneutique dans le cas des 

poèmes de Turo a Raapoto non seulement à cause de la forte imagerie naturelle et 

le style élevé abstrait et hautement poétisé, mais en raison de la morale de principe 

et de la responsabilité véhiculés par les textes aussi.  

La présence du registre moral, de la responsabilité éthique et sociale se manifeste 

dans « Tō 'oe fenua »30. Cette admonestration, ce conseil transgénérationnel 

formulent une éthique substantielle31 et comportent une affirmation axiologique, 

une valeur associée au patriotisme associant inextricablement les niveaux 

individuel et transpersonnel.  

« E tā’u tamahine, e tā’u tamaiti  
’A hi’o i ni’a, ’a hi’o i raro  
’A hi’o i tai, ’a hi’o i uta  
’A hi’o i te hitira’a o te rā  
’A hi’o i te topara’a o te rā  
Erā tō ’oe fenua  
 

                                                           
28 HAMOU, Philippe, La mutation du visible, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 

2001, p. 59-65.  
29 MATAA’IA’I, op. cit., p. 54. 
30 A RAAPOTO, Turo, « Tō 'oe fenua », [En ligne], http://www.tepapa.pf/circo/mod/Res-ped-

lcp/seq-TO-OE-FENUA.pdf  
31 BOURGUIGNON, Odile, Questions éthiques en psychologie, Sprimont, Pierre Mardaga, 2003, p. 9-15. 

(ici p. 11.) 

http://www.tepapa.pf/circo/mod/Res-ped-lcp/seq-TO-OE-FENUA.pdf
http://www.tepapa.pf/circo/mod/Res-ped-lcp/seq-TO-OE-FENUA.pdf


 

n° 2, août 2014     142 142       

 

poétiques du monde | Revue Vents Alizés  

 
 
 
Nā tō ’oe tupuna i vai iho mai nō ’oe. »32 

La simplicité de la forme et du contenu recèle une complexité inhérente : la structure 

dyadique33 oppositionnelle (haut-bas) juxtapose la physicalité de la terre et des 

montagnes au caractère aériforme et insaisissable du ciel. La verticalité du 

mouvement se complète de l’élément horizontal ; la coprésence de la finitude et de 

l’aphysicalité34 de la transcendance, de la dynamique ascensionnelle et du 

mouvement descendant donnent l’effet d’une transgressivité. L’amour de la patrie 

n’apparaît pas en tant que notion abstraite désincarnée, mais sous forme d’un 

concept ayant une essence personnelle35, indissociablement liée à la subjectivité et 

aux composantes saisissables du sentiment d’appartenance (éléments 

géographiques). Turo a Raapoto crée un lien organique et indéchirable entre sphère 

transcendantale, sphère subjective et sphère physique, entre « essence-absolu et ego-

ipséité »36. Cet enracinement est peint comme vérité originaire transhistorique et 

structurante.  

Dans « Fa'ateni 'āi'a »37, l’auteur nous offre un approfondissement réflexif du 

patriotisme. Le texte progresse « en fonction du travail dynamique du langage »38, 

structuré et opéré par la matérialisation, par la biologisation de l’interrogation.   

« E te tarià e, 
A faaroo i te navenave o ta ù pehe 
E te mata e, 
A hiò i te nehenehe o to ù fenua 
E te ihu e, 

                                                           
32 « Ô, toi fille et toi fils / Lève tes yeux vers le ciel, regarde la terre / Observe la mer et admire les 

montagnes / Prend plaisir au lever du soleil / Admire le coucher du soleil / Voici ta patrie / Que tes 

ancêtres t’ont léguée » (traduction de compréhension par K. S. P.) A RAAPOTO, Turo, « Tō 'oe 

fenua », [En ligne].  
33 ZAHAVI, Dan, « Subjectivity and Immanence in Michel Henry », GRØN, A. et al. (éds.), Subjectivity 

and Transcendence, Tübingen, Mohr Siebeck, 2007, p. 133-147. 
34 GRENAUDIER-KLIJN, France, Une littérature de circonstances : Texte, hors-texte et ambiguïté générique à 

travers quatre romans de Marcelle Tinayre, Berne, Peter Lang, 2004, p. 71-86. (ici p. 73.)  
35 HENRY, Michel, « Notes préparatoires à L’essence de la manifestation », Revue internationale Michel 

Henry, n°3, 2012, p. 93-102. (ici p. 101.) 
36 HENRY, Michel, op. cit., p. 101.  
37 A RAAPOTO, Turo, « Fa'ateni 'āi'a », [En ligne]. 
38 VAN HONG, Paul Dau, Paul Ricœur : Le monde et autrui, Paris, L’Harmattan, 2012, p. 14-18. (p. 15. 

pour la citation) 
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A hoì i te noànoà o te miri 
E te vaha e, 
A fānaò i te haumārū o te pape 
E taù vārua e, 
A teòteò, e fenua maitaì to òe 
A òuàuà, tei mua ia òe te ora »39 

Le nœud structurel de « Fa'ateni 'āi'a » est une « synesthésie multimodale »40 : les 

divers éléments de l’énumération organique sont associés à des perceptions 

biologiques, à des sensations émotionnelles. L’amour de la patrie se cristallise par 

« l’interaction de différentes modalités sensorielles »41, il est présenté comme un 

point d’intersection de « connexions intermodales »42. Le sujet est traité ici comme 

une « inhérence au monde »43 bio-physique, mais dont la présence au monde 

comprend une dimension métaphysique. La translucidité structurelle, stylistique et 

thématique du poème circonscrivent le champ de « déhiscence de l’être »44 qui 

laisse voir les liaisons indissolubles à l’environnement culturel et naturel, aux 

composantes identitaires substantielles d’une ontologie personelle45 liée 

inséparablement à l’existence collective, à l’appartenance à une patrie. Le 

fondement thématique du poème est la présence physique, le relation perceptive et 

émotionnelle du sujet au monde. À part une réflexion morale, il s’agit également  

                                                           
39 [Supplication pour la patrie] « Ô, toi oreille / Écoute mon chant mélodieux / Et toi œil / Admire la 

beauté de ma patrie / Et toi nez / Respire l’agréable parfum du basilic / Et toi bouche / Apprécie la 

fraîcheur de l’eau / Et toi esprit / Sois fier, ta patrie est généreuse envers toi / Réjouis-toi, la vie s’étale 

devant toi » (traduction de compréhension par K. S. P.) A RAAPOTO, Turo, « Fa'ateni 'āi'a », [En 

ligne].  
40 L’auteur mobilise l’ouïe, la vue, l’olfaction, le goût, la dynamique spirituelle, mentale. WINCKLER, 

Laurence, Nouveaux regards sur la vision : Enjeux, recherches, perspectives, Paris, CLM Éditeur, 2005, p. 

129-140. (p. 136. pour la citation) 
41 Ibid., p. 130.  
42 Ibid., p. 131.  
43 BREEUR, Roland, Autour de Sartre : La conscience mise à nu, Grenoble, Jérôme Millon, 2005, p. 31-54. 

(ici p. 33.)  
44 Ibid., p. 35.  
45 Qui se manifeste comme une singularité émanée d’une substance plus universelle, collective, 

partagée par un peuple. Voir RICHARD, Sébastien, « Dépendance et ontologie formelle », RICHARD, 

Sébastien (dir.), Analyse et ontologie : Le renouveau de la métaphysique dans la tradition analytique, Paris, J. 

Vrin, 2010, p. 71-82.  
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d’une mise en perspective temporelle de la conscience subjective : l’enracinement de 

l’expérience dans l’ouverture vers le futur donne l’impression d’un chiasme, d’une 

désingularisation du sujet46, d’une transgression du parallélisme, de la symétrie 

structurels et élargit la sphère de validité du message poétique.  

 

 

Pour la bionote, cf. p. 133. 

                                                           
46 BREEUR, Roland, op. cit., p. 47.  


