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Introduction

LA RENCONTRE
D’UN HOMME  

ET D’UN PEUPLE

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Même lorsqu’ils sont ap-
proximatifs et invitent à l’interprétation. Au milieu du 19e 
siècle, lorsque la France de Napoléon III prend possession 
de la Nouvelle-Calédonie, on estime à cent mille personnes 
la population autochtone dans l’archipel. L’évaluation la 
plus basse est de l’ordre de cinquante mille. Cinquante 
ans plus tard, en 1902, quand le missionnaire Maurice 
Leenhardt (1878-1954) arrive à Nouméa, il ne reste plus 
que dix mille indigènes. L’effondrement démographique est 
un fait patent, et l’on table officiellement sur une dispari-
tion à court terme de ce que l’on appelait alors « la race ca-
naque ». Or, c’est précisément à partir des quelques années 
qui suivent l’implantation de la Mission protestante sur 
la Grande Terre, que la courbe démographique s’inverse. 
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D’abord timidement, puis de manière de plus en plus nette. 
Dans les années 1920, au retour de Maurice Leenhardt en 
France, après un quart de siècle d’apostolat (1902-1926), le 
ressaisissement est avéré. Aujourd’hui, en 2018, les Kanak 
de Nouvelle-Calédonie ont dépassé la barre des cent mille : 
après avoir été sur le point de disparaître, ils ont donc re-
trouvé leur nombre de la période précoloniale.

Que s’est-il passé ? Pourquoi un tel effondrement ? Et 
pourquoi cette reprise ? Et quel a été le rôle de Maurice 
Leenhardt ? Ce petit livre cherchera à apporter quelques 
éléments de réponse. Il n’est pas question de surinterpréter 
l’impact du missionnaire, et de tout miser sur un facteur 
unique, a fortiori sur l’apparition d’un homme providentiel. 
Mais il ne s’agit pas non plus de sous-estimer l’événement 
que nous traduirons ainsi : la rencontre d’un homme et 
d’un peuple. Car en-deçà des chiffres et des données dé-
mographiques, ce que la pratique missionnaire de Maurice 
Leenhardt a généré, c’est le recouvrement d’une certaine 
dignité, d’un mode de résistance et d’une réelle espérance 
au sein même de la nuit coloniale. Si les Mélanésiens de 
Nouvelle-Calédonie ont recommencé à faire des enfants 
après leur conversion au protestantisme, c’est parce qu’ils 
étaient enfin considérés, reconnus, pris en compte, et que 
de ce fait un avenir s’ouvrait pour eux. Et la personnalité de 
Maurice Leenhardt s’est avérée décisive pour cela.

Nous ne chercherons cependant pas non plus, dans 
les pages qui suivent, à occulter les équivoques du compor-
tement, et surtout de la pensée et des écrits de notre auteur. 
Nous chercherons au contraire à peser les vertus et les li-
mites d’une ethnologie missionnaire. Maurice Leenhardt 
est parti vers la Nouvelle-Calédonie comme missionnaire, 
et c’est pourquoi il s’est fait ethnologue : comprendre la 
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Introduction : La rencontre d’un homme et d’un peuple

culture autochtone pour mieux évangéliser les Kanak. 
Missionnaire, donc ethnologue. À son retour en Europe, il 
a su susciter un vif intérêt dans les milieux académiques à 
l’égard des données qu’il avait récoltées sur le terrain calé-
donien. Et il a fini par être reconnu comme ethnologue 
par ses pairs. Ethnologue, quoique missionnaire. En effet, 
l’ethnologie missionnaire ne va pas de soi. Elle signifie que 
le missionnaire Maurice Leenhardt était ethnologue avec 
toute la sensibilité à des éléments très subtils de la culture 
locale que son expérience apostolique lui avait conférée ; 
mais aussi avec tous les présupposés que son statut de mis-
sionnaire sous-entendait, et qui ne pouvaient que faire obs-
tacle à une approche scientifique.

Enfin, nous nous intéresserons à l’utopie leenhard-
tienne : « utopie concrète », utopie réaliste, utopie au sens 
de ce qui n’a pas encore de lieu, et qui peine à le trouver, 
mais qui cherche à s’y ancrer avec toute l’énergie de l’espé-
rance. Utopie d’un vivre-ensemble harmonieux, dans la 
reconnaissance mutuelle entre des peuples, des cultures et 
des mentalités différents. Maurice Leenhardt n’est certai-
nement pas un auteur anticolonial : il reste un homme de 
son temps. Mais il apparaît à certains égards comme une 
figure postcoloniale. Son utopie table sur un dépassement 
des clivages ethniques. Et ses convictions évangéliques ne 
jouent pas un rôle marginal dans cette espérance. Mais 
nous interrogerons la manière dont Maurice Leenhardt 
est aujourd’hui reçu dans la mémoire des Calédoniens, 
soucieux pour leur avenir : réception quasiment consen-
suelle, à l’heure où tout le monde parle du « Destin com-
mun ». Tel est le plus grand paradoxe de l’héritage d’un 
homme, si souvent haï et menacé de son vivant. Maurice 
Leenhardt pourrait-il aider aujourd’hui toutes les ethnies 
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de Nouvelle-Calédonie à imaginer un avenir désirable ? Ce 
serait, à titre posthume, une belle revanche sur l’histoire.

Quelle que soit notre situation, que nous soyons mé-
tropolitain, calédonien ou autre, concerné de plus ou moins 
près par les questions de mission et d’ethnologie, intéressé, 
voire passionné par l’histoire coloniale et postcoloniale de 
la France et par le rôle du protestantisme en son sein, tou-
ché plus ou moins intimement par l’avenir de la Nouvelle 
Calédonie, qui que nous soyons, Maurice Leenhardt nous 
invite au décentrement : à la rencontre de l’altérité cultu-
relle, à la remise en question de nos stéréotypes, au dépasse-
ment des inimitiés séculaires, et finalement à une certaine 
victoire sur soi-même.

Nous ne voudrions pas inaugurer le parcours auquel 
nous convions à présent le lecteur, sans rendre hommage à 
tous ceux (dont la plupart sont aujourd’hui décédés) qui 
nous ont fait aimer la Nouvelle-Calédonie et le peuple 
kanak. En particulier : Raymond et Geneviève Leenhardt, 
Gabriel Poëdi, Dominique Molé, Waïa Gorode, ainsi 
que, last but not least, Léopold Djiet, « le vieux cagou de 
Bweregau ».
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Chapitre 1

LA NOUVELLE-  CALÉDONIE   AVANT MAURICE   LEENHARDT

Pour saisir la trajectoire biographique de Maurice 
Leenhardt, et mesurer l’impact de son œuvre, tant mis-
sionnaire qu’ethnologique, il nous faut au préalable brosser 
à grands traits le contexte historique, culturel et religieux 
de la Nouvelle-Calédonie avant son arrivée en 1902. Nous 
commencerons par un rapide tableau de la société tradi-
tionnelle, puis poursuivrons par une évocation de l’aven-
ture missionnaire, avant de raconter l’histoire de la coloni-
sation et de ses effets sur le monde indigène.

Pour désigner la population autochtone de l’archi-
pel, nous parlerons de Mélanésiens (du grec  mélaïnaï–
nèséïs : îles noires), terme scientifique utilisé par les 
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ethnologues ; ou plus fréquemment de Kanak. Il convient 
de donner d’emblée quelques précisions au sujet de ce 
dernier terme. Le vocable Kanak vient du terme hawaïen 
Kanaka, qui veut tout simplement dire ‘homme’. Sous la 
forme francisée ‘Canaque’, il a longtemps été insultant 
dans la bouche des colons, et a été intégré au parler local 
en raison de son effet de synthèse entre les mots mépri-
sants de ‘canaille’ et de ‘macaque’. Mais lors de la consti-
tution d’un mouvement autonomiste, puis nationaliste, 
et finalement indépendantiste, dans les années 1970, les 
Mélanésiens se sont réapproprié le terme, en en subvertis-
sant les connotations péjoratives en expression de fierté 
ethnique et nationale. C’est le processus classique dit de 
« l’inversion du stigmate », que l’on avait déjà repéré dans 
le mouvement de la ‘négritude’. La condition d’une telle 
subversion sémantique était de dé-franciser le vocable, en 
l’écrivant Kanak (et non plus Canaque), et en le rendant 
invariable en genre et en nombre. On écrit donc : ‘une 
femme kanak’ et ‘des Kanak’ (la majuscule pour l’initiale 
du substantif est maintenue). Or, c’est cette graphie (avec 
l’exception avérée aux règles d’accord du français) qui a 
prévalu, et qui est devenue officielle dans les dictionnaires 
et documents depuis les accords de Matignon (1988). 
Maurice Leenhardt emploie souvent le terme Canaque, 
sans signification méprisante ; nous maintiendrons donc 
cette orthographe dans les citations, mais adopterons la 
règle officielle partout ailleurs. Signalons qu’en allemand, 
le mot Kanake / Kanaken, ainsi orthographié au singulier 
et au pluriel, est resté une insulte raciste, pour désigner 
les Turcs, les Yougoslaves, et globalement les étrangers 
venant de l’est et du sud.
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La Nouvelle-Calédonie avant Maurice Leenhardt

Cultures kanak

La Nouvelle-Calédonie a été peuplée il y a environ 
6 000 ans, en provenance d’Asie du Sud-Est : les données 
de l’archéologie et de la linguistique permettent de recons-
tituer diverses vagues successives de peuplement d’ouest en 
est, jusqu’à occuper la totalité des îles du Pacifique. Lors 
du premier contact des Mélanésiens avec l’univers occi-
dental, en 1774, on estime donc, comme nous l’avons déjà 
vu, la population à cent mille habitants, ce qui représente 
un habitat très dispersé pour un archipel de 19 000 km² 
(cinq habitants au kilomètre carré). La plupart des groupes 
s’adonnaient à leurs cultures vivrières d’autosubsistance : il 
s’agissait d’une horticulture itinérante sur brûlis, la com-
munauté déplaçant ses jardins légèrement mais régulière-
ment chaque année, et défrichant un nouvel espace pour y 
tracer des billons d’ignames ; outre ce tubercule, privilégié 
dans l’ensemble de la Grande Terre et des îles Loyauté, le 
taro, pour sa part, était cultivé soit en bord de rivière, soit 
à flanc de coteaux, dans des « tarodières » étagées en ter-
rasses et irriguées selon une technique de maîtrise de l’eau 
très élaborée. La pêche constituait la principale activité des 
villages côtiers, et apportait aux groupes établis en bord de 
rivière une ressource d’appoint, de même que la chasse – 
malgré la pauvreté de la faune – et la cueillette.

Les Kanak pratiquaient des échanges entre groupes 
de la montagne et groupes du littoral : produits du jar-
din contre produits de la mer. Un autre type d’échange, 
non marchand celui-là, avait lieu non pas entre la côte et 
l’intérieur des terres, mais entre groupes côtiers. Comme 
dans d’autres archipels mélanésiens (notamment les îles 
Trobriand décrites par l’ethnologue Bronislaw Malinowski), 
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l’ensemble des îles de la Nouvelle-Calédonie étaient inté-
grées dans un vaste système de dons et de contre-dons 
d’objets de prestige, sans aucune valeur commerciale : de 
grandes haches en jade circulaient dans un sens, et des 
colliers et bracelets de coquillages dans l’autre, sans autre 
fonction que de nourrir des alliances symboliques ; ainsi 
ces joyaux revenaient, après un certain nombre de décen-
nies, à leur point d’origine. C’est ce que l’on appellera « le 
cycle de jade ».

Il ne faut donc surtout pas se représenter les groupes 
sociaux comme autant d’isolats culturels, de vases clos. 
On comptait trente-cinq langues sur l’ensemble de l’archi-
pel, mais la même langue était parlée de part et d’autre 
de la ligne de partage des eaux, ce qui laisse penser à des 
échanges aussi entre côte est et côte ouest, c’est-à-dire entre 
les deux versants de la Chaîne centrale. Dans la société pré-
coloniale de Nouvelle-Calédonie, les groupes étaient donc 
en contact permanent les uns avec les autres, soit par le 
commerce, soit par le mariage, soit par les alliances, soit, 
finalement, par la guerre.

Pour ce qui concerne la structure sociale proprement 
dite, on observe une grande diversité entre les îles Loyauté 
et la Grande Terre, le Nord et le Sud ou la côte est et la côte 
ouest de celle-ci. Nous nous intéresserons plus particuliè-
rement à la région d’intervention de Maurice Leenhardt, le 
centre de la côte est. On y rencontre une structure sociale 
marquée par une forte segmentation, avec une remarquable 
distribution de l’autorité. Tous les groupes consanguins re-
liés par une filiation patrilinéaire à un ancêtre commun 
constituaient une unité sociale déterminée, qui portait le 
nom de l’ancêtre : c’est cette entité sociale que les observa-
teurs européens ont appelée ‘clan’. En son sein les statuts 
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étaient distribués en fonction de la distance relative de 
chaque individu par rapport à la lignée aînée. Celle-ci se 
voyait reconnaître la fonction d’attribuer chaque parcelle 
de terre à chacun des groupes cadets. Le groupe ‘benja-
min’, le plus éloigné de la lignée aînée, était souvent consti-
tué d’une famille étrangère : exilée d’une région voisine ou 
d’une autre île, et accueillie assez récemment à cette place, 
installée sur un terrain spécifique. On lui conférait le rôle 
de représenter l’ensemble du ‘clan’ face aux autres groupes. 
C’est pourquoi les Européens l’appelleront, bien à tort, la 
‘chefferie’. En réalité, le ‘chef ’ (orokau en langue Ajie1 de la 
région de Houaïlou), l’aîné du groupe benjamin, ne bénéfi-
ciait d’aucun pouvoir, et n’assumait aucune autre fonction 
que celle de cette représentation. Le groupe garant du sol, 
appelé ‘maître du sol’ (la lignée aînée, donc), ne disposait 
lui non plus d’aucune prépondérance d’ordre politique : les 
décisions engageant l’ensemble de l’entité sociale étaient 
prises par consensus au sein de la classe des hommes âgés 
(le ‘Conseil des anciens’). On ne constate donc aucune 
trace de structure féodale (c’est-à-dire de superposition 
du pouvoir politique et de la propriété foncière), mais au 
contraire un grand équilibre des pouvoirs et des statuts. 
Le ‘chef ’ (orokau) était garant de l’unité du groupe face à 
l’extérieur, et les autres lignées lui manifestaient périodi-
quement leur reconnaissance pour cette activité cruciale, 
par une offrande de prémices ou de produits de la chasse 
et de la pêche. Cette offrande lui revenait au terme d’un 
processus complexe de dons et de contre-dons. Nulle trace 
ici de ‘tribut’ ni de ‘taxe’, mais un mode d’expression sym-
bolique de la place qui revient à chacun au sein d’une unité 

1 Ajie : prononcer « an(e)dieu »
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cohérente. Une fois ces prémices réceptionnées, l’orokau les 
redistribuait en affermissant ainsi, par un discours solen-
nel, l’attribution et la fonction de chacun.

Nous sommes donc face à un système social à la fois 
d’une grande rigidité et d’une extrême souplesse : chacun 
avait une place bien définie, cependant le pouvoir n’était 
entre les mains de personne en particulier, mais foncière-
ment disséminé. La symbolique de la case, mode d’habi-
tat traditionnel, exprime parfaitement cet équilibre social. 
Dans l’architecture de la grande case, notamment, le po-
teau central représente le ‘chef ’, et chacun des poteaux laté-
raux représente un lignage dont il porte le nom. Or, si ces 
poteaux latéraux reposent en leur faîte sur le poteau central, 
ce dernier lui-même ne tient pas tout seul : il repose sur la 
somme des poteaux latéraux, et sur chacun d’eux en parti-
culier. Et l’érection d’une grande case était un événement 
qui mobilisait la totalité du « clan », chacun participant à 
son niveau, en accomplissant sa tâche, dans une harmonie 
générale qui affermissait l’unité du groupe. L’architecture 
comme l’entreprise de construction de la case reflètent sym-
boliquement le monde social kanak précolonial. Lorsque 
Maurice Leenhardt voudra traduire la Bible en langue Ajie, 
ses collaborateurs kanak lui suggèreront de rendre l’expres-
sion « pierre angulaire »2 par ‘poteau central’ (rhēa) : fon-
dement de la foi chrétienne, mais auquel tous les croyants 
participent dans un même corps mystique. L’analogie entre 
le Christ et le socle matériel et symbolique de la société 
traditionnelle ne pouvait que parler aux premiers chrétiens 
de la région de Houaïlou.

2 Par exemple en Matthieu 21.42 ; Marc 12.10 ; Luc 20.17 ; Actes 4.11 ; 
Romains 9.33 ; Éphésiens 2.20 ; 1 Pierre 2.4-7.
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La Nouvelle-Calédonie avant Maurice Leenhardt

Intéressons-nous à présent aux représentations reli-
gieuses et au système de croyances précoloniales3. Il est 
classique, en ethnologie océanienne, de distinguer parmi 
les sociétés insulaires du Pacifique deux vastes champs 
culturels : les cultures polynésiennes dans les archipels de 
l’est et du centre de l’Océan, et les cultures mélanésiennes 
dans la partie occidentale du Pacifique, sur ces archipels qui 
composent un grand arc de cercle au large de l’Australie (la 
Nouvelle-Calédonie se situant à l’extrême sud de cet arc de 
cercle mélanésien). Or, les représentations du divin consti-
tuent l’un des critères discriminants, parmi bien d’autres 
(notamment les structures sociales, bien plus centralisées en 
Polynésie où l’on rencontre des ‘Rois’ et des ‘Royaumes’), 
qui permettent de différencier les cultures mélanésiennes 
des cultures polynésiennes. À la différence de ces dernières, 

3 Frédéric Rognon, Conversion, syncrétisme et nationalisme. Analyse du chan-
gement religieux chez les Mélanésiens de Nouvelle-Calédonie, Thèse de doctorat, 
Université de Paris X – Nanterre, 1990.
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en effet, les Mélanésiens, et notamment les Kanak de 
Nouvelle-Calédonie, n’étaient pas pourvus d’un panthéon 
de dieux éternels, dotés chacun d’attributs spécifiques. Le 
monde invisible, dont l’influence restait permanente sur 
le monde sensible, n’était peuplé que de morts, c’est-à-dire 
d’entités qui avaient connu dans leur passé la condition de 
l’homme vivant dans le monde visible. Et certains d’entre 
ces morts, ordinairement à la cinquième génération, béné-
ficiaient d’un processus d’‘ancestralisation’ : ils subissaient 
une série de manipulations rituelles qui les érigeaient au 
statut d’‘ancêtres’, quasiment déifiés. L’ancêtre était dit bao 
en langue Ajie de Houaïlou. Une fois promus, ces ancêtres 
quittaient alors le ‘séjour des morts’ (situé en un espace sou-
terrain ou sous-marin), pour revenir et demeurer parmi les 
vivants, tout en restant invisibles. Et les vivants leur ren-
daient un culte, afin qu’ils interviennent en leur faveur au 
sein de l’équilibre cosmique. Pour ce faire, les ‘prêtres’ (ka-
pèje en langue Ajie) se rendaient auprès d’une anfractuosité 
de roche où les crânes des morts ‘ancestralisés’ se trouvaient 
alignés, veillant sur le monde des vivants, et ils s’adressaient 
à eux sur le mode d’une supplication fervente.

Le système de représentations religieuses précolo-
niales, que l’on peut rattacher à l’expression ‘culte des an-
cêtres’, se caractérisait donc par la relation d’étroite inter-
dépendance qu’il instaurait entre vivants et ancêtres. Ces 
derniers étaient redevables aux vivants de l’acquisition de 
leur statut, et en contrepartie ils leur faisaient bénéficier de 
leur pouvoir et de leur bienveillance. Mais en cas d’ineffi-
cacité, l’ancêtre pouvait être répudié par les vivants, c’est-
à-dire renvoyé dans le monde des morts et oublié. Cette 
« amnésie volontaire » se manifestait simplement par la 
censure de son nom lors de la récitation des généalogies. 

MauriceLeenhardt_In.indd   18 15/02/2018   23:41



19

La Nouvelle-Calédonie avant Maurice Leenhardt

Ainsi, de même que le défunt, au moment du décès, mou-
rait au monde des vivants pour naître au monde des morts, 
de même le mort, au moment de son « ancestralisation », 
mourait au monde des morts pour renaître au monde des 
vivants et des ancêtres, et de même l’ancêtre inefficace, au 
moment de sa répudiation, mourait au monde des ancêtres 
pour renaître au monde des morts. On saisit le rôle déci-
sif de la mémoire dans cette société de tradition orale : les 
ancêtres ne survivaient, en tant qu’instance transcendante, 
qu’en fonction de la mémoire des vivants. Ils jouissaient 
ainsi d’un statut à la fois privilégié et relativement précaire.

La première conséquence de cette identification du 
divin aux entités ancestrales résidait dans la multiplication 
des figures transcendantes, disséminées sur l’ensemble de 
l’archipel. Dans un cadre culturel foncièrement segmenté, 
chaque « clan » se référait lui-même à une kyrielle d’ancêtres 
qu’il ne pouvait nullement partager avec les « clans » voi-
sins. Or cette représentation plurielle du divin s’inscrivait ri-
goureusement dans l’espace : la litanie des ancêtres évoqués 
dans la liturgie de chaque cérémonie cultuelle ou sociopoli-
tique (cycle d’initiation, mariage, funérailles, intronisation 
de l’orokau…), correspondait à un enchaînement de tertres, 
depuis le fond de la vallée jusqu’au lieu actuel de résidence, 
où les ancêtres avaient successivement vécu. Les ancêtres 
peuplaient donc l’espace des vivants, ou plus exactement les 
vivants habitaient l’espace des ancêtres. En d’autres termes, 
la conceptualisation du monde invisible trouvait de vigou-
reux points d’ancrage dans le paysage quotidien.

La seconde conséquence du culte des ancêtres comme 
expression des croyances religieuses précoloniales était 
donc le lien puissant de chaque ‘clan’ au sol qui constituait 
son histoire et son espace de vie. Cosmologie, narration 
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généalogique, cadre foncier et paysage social coïncidaient 
et s’interpénétraient. Les patronymes étaient d’ailleurs gé-
néralement des toponymes. Deux formulations récurrentes 
dans le discours kanak, encore aujourd’hui, expriment une 
synthèse d’un tel système de représentations. La première 
est la métaphore suivante, particulièrement suggestive : 
« La terre est le sang des ancêtres ». Ainsi s’exprime l’hy-
per-localisation de chaque « clan », dont l’équilibre vital 
ne pouvait être assuré qu’en résidant dans telle vallée, au 
sol irrigué par le sang des ancêtres. La seconde locution se 
donne sous les dehors d’un paradoxe, lui aussi fortement 
évocateur : « La terre ne nous appartient pas, mais nous ap-
partenons à la terre ». Ainsi se trouve exalté le statut trans-
cendant de l’ancêtre, identifié à tel ou tel tertre dont les 
vivants dépendent. Et dans le même mouvement s’énonce 
un puissant garde-fou traditionnel contre toute tentative 
d’appropriation du sol. Cette ultime conséquence va être 
à présent étayée par diverses considérations quant à la ges-
tion de la violence dans la société précoloniale, qui seront 
décisives pour comprendre l’impact de la colonisation (et 
notamment des spoliations foncières) ainsi que les ressorts 
de la conversion au christianisme.

Les données qui viennent d’être exposées ne doivent 
surtout pas nous conduire à nous représenter les cultures 
kanak précoloniales comme foncièrement pacifiques. La 
guerre y était un phénomène fréquent, mais n’avait jamais 
pour enjeu la conquête d’un territoire ou l’appropriation de 
ressources. Si d’aventure le lignage vainqueur s’était éver-
tué à s’installer sur la terre des vaincus, la vengeance des 
ancêtres de ces derniers à son encontre aurait été redou-
table : une telle perspective s’avérait suffisamment dissua-
sive. En effet, si les ancêtres ne pouvaient être partagés par 
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des groupes différents, chaque « clan » reconnaissait néan-
moins l’existence des ancêtres des autres clans, et surtout 
croyait à leur puissance ainsi qu’à leur efficience. Les fac-
teurs des conflits armés entre groupes voisins concernaient 
donc uniquement des représailles après un assassinat, des 
rapts de femmes, les suites de rixes survenues lors de ma-
riages, etc. Les entités ancestrales ne jouaient donc aucun 
rôle dans le déclenchement des hostilités. Leur identifica-
tion aux lieux d’habitat avait plutôt pour effet de conjurer 
toute velléité de guerre de conquête.

Un autre facteur contribuait à écarter les ancêtres de 
toute décision d’engager les combats. Comme on l’a vu, 
la société kanak se singularisait par le clivage nettement 
institué à l’intérieur de chaque « clan », entre d’une part 
le lignage des « maîtres du sol », qui était le plus ancienne-
ment installé, et qui comptait en son sein des « prêtres » en 
relation directe avec les ancêtres, et d’autre part le lignage 
de la « chefferie », qui était le plus récemment arrivé sur 
le territoire où les « maîtres du sol » l’avaient accueilli et 
établi. L’autorité du ‘chef ’ (orokau) ainsi que celle du ‘chef 
de guerre’ (mèpa) étaient donc rigoureusement dissociées 
de la fonction religieuse et des prérogatives du ‘prêtre’ (ka-
pèje). Néanmoins, une fois la guerre déclarée par le ‘chef ’ 
et le ‘chef de guerre’, au nom du ‘Conseil des anciens’, on 
se tournait vers les ancêtres avec des prières et des sacri-
fices, afin qu’ils affermissent la vaillance des hommes et 
orientent le ‘clan’ vers la victoire. Ce n’est qu’après cette 
procédure rituelle que les ‘prêtres’ pouvaient faire part de la 
vision des ennemis défaits qu’ils avaient reçue des ancêtres. 
Le ‘chef ’, qui était un orateur-né, pouvait alors haranguer 
et galvaniser les soldats avec un discours d’une prodigieuse 
ampleur rhétorique. Tout le ‘clan’, jusqu’aux femmes et 
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aux enfants, se trouvait gagné par la transe et l’exaltation 
guerrière, et le ‘chef de guerre’ pouvait alors conduire ses 
hommes au combat.

Les conflits militaires ne se poursuivaient jamais au-
delà d’un certain seuil. Divers mécanismes de réconciliation 
permettaient de sceller la paix : échange de nœuds d’écorce 
ou de bouquets symboliques, don de monnaie de perles de 
coquillages dont la longueur était calculée en fonction du 
nombre d’hommes tués au combat, parfois livraison de pri-
sonniers destinés à être mangés. Les ancêtres jouaient alors 
un rôle plus important dans la paix que dans la guerre : ce 
sont eux qui décidaient, par la médiation des « prêtres », si 
le village détruit devait être reconstruit sur le même empla-
cement ou sur un autre tertre de la vallée. Dans ce dernier 
cas, il convenait d’« ancestraliser » un nouveau mort, et de 
l’intégrer dans les généalogies.

La guerre ne se trouvait pas seulement limitée par le 
recours a posteriori aux processus traditionnels de récon-
ciliation et aux accords de paix. Les fréquentes alliances 
matrimoniales et les nombreux échanges commerciaux 
entre différents groupes contribuaient grandement à la 
prévenir. Ces phénomènes doivent à nouveau nous faire 
renoncer à toute représentation des sociétés kanak précolo-
niales comme autant d’isolats culturels. On verra que c’est 
la colonisation qui va figer les « clans » et les lignages, et les 
isoler les uns par rapport aux autres.

Mais la gestion traditionnelle de la violence concerne 
aussi les relations internes au groupe. La vie quotidienne 
de la société kanak précoloniale était extrêmement codi-
fiée : relations d’évitement entre certaines personnes, in-
terdiction de parole en présence de tel ou tel parent, ou 
recours à un langage très recherché (certaines langues 
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kanak comptaient jusqu’à quarante pronoms personnels 
dont l’emploi était strictement réglementé), grande rigidité 
dans la définition des relations sexuelles légitimes, sévères 
interdits alimentaires, etc. Cependant, une grande fête, 
dite pwalu (devenue ‘pilou’ en français local), était réguliè-
rement célébrée en l’honneur des ancêtres, au cours de la-
quelle tous les tabous tombaient : on se mettait à plaisanter, 
voire à insulter ses parents, ses oncles, et même les ‘grands 
chefs’, les relations sexuelles devenaient totalement libres, et 
on pouvait manger de tout, on devait même consommer de 
l’animal-totem interdit en temps ordinaire dans son ‘clan’. 
Cette fête durait plusieurs jours et plusieurs nuits, et on 
dansait autour du feu jusqu’à entrer en transe. Une invita-
tion expresse était alors adressée aux ancêtres, qui venaient 
se mêler aux vivants dans la danse. Une fois la fête ache-
vée, chacun reprenait son rang, le strict respect des règles 
coutumières s’imposait à nouveau, les ancêtres se retiraient 
dans le monde invisible pour laisser les vivants retrouver 
leur ordre social quotidien.

C’était en quelque sorte une « catharsis » : un ren-
versement périodique des normes et des valeurs, une trans-
gression quasi-obligatoire des interdits, une communion 
de tous avec tous sans aucun tabou. Phénomène observé 
dans bien d’autres cultures de par le monde, cette inver-
sion instituée de l’ordre culturel remplissait une fonction 
d’exutoire pour toutes les tensions accumulées au cours des 
mois écoulés, des querelles de voisinage jusqu’aux conflits 
conjugaux. Ceci permettait à la société de retrouver son 
unité, son harmonie, et ses règles imposées avec la plus 
grande rigueur. La référence permanente aux ancêtres lors 
de la préparation, de la réalisation et de la conclusion de ces 
pwalu, leur conférait un statut décisif dans les modalités 
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traditionnelles de gestion de la violence : ils jouaient un rôle 
de légitimation des formes de canalisation des tensions re-
lationnelles, et constituaient de ce fait une sorte de « pierre 
angulaire » des dynamiques sociales.

« L’arrivée de l’Évangile »

Examinons à présent les mutations culturelles et reli-
gieuses induites par les premiers contacts avec le monde oc-
cidental, puis par les interventions missionnaires, et enfin 
par la colonisation, avant l’arrivée de Maurice Leenhardt 
en 1902.

Le premier contact du monde mélanésien de 
Nouvelle-Calédonie avec l’Occident date de 1774 : c’est 
à cette date que le capitaine Cook « découvre » l’archi-
pel, expression bien impropre pour dire qu’il l’a fait entrer 
dans l’univers de connaissance des Européens. Les Kanak 
prennent ces hommes blancs pour des ancêtres qui auraient 
recouvré leur visibilité, mais auraient conservé la couleur 
blanche du pays des morts. Néanmoins, ils réalisent rapi-
dement leur méprise, par un simple test d’identification : 
ils offrent à leurs visiteurs un poisson d’une espèce véné-
neuse, que ceux-ci mangent au point d’en tomber malades ; 
s’ils avaient réellement été des ancêtres, le poisson n’aurait 
eu aucun effet sur eux4 ! Après ce malentendu initial, les 
Kanak doivent admettre que les Blancs, qui arrivent par 
centaines pour s’installer sur leurs îles, ne sont guère que 
des êtres humains comme eux, quoique dotés d’une capa-
cité technique bien supérieure à la leur.

4 Roselène Dousset-Leenhardt, Colonialisme et contradictions. Nouvelle-Calé-
donie 1878-1978, Paris, L’Harmattan, 1978, p. 39-40.
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