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L’exposition au musée 
d’Aquitaine



[... J’aimerais mieux être un 
météore superbe, et que chacun 
de mes atomes brille d’un 
magnifique éclat, plutôt qu’une 
planète endormie. 
La fonction propre de l’homme 
est de vivre, non d’exister. 
Je ne perdrai pas mes jours 
à essayer de prolonger ma vie.
Je veux brûler tout mon temps...]
 
Jack London



1. Jack London et le voyage du Snark
  
Jack London (1876-1916)
 

Il est l’écrivain américain le plus célèbre de son temps. Il a connu une enfance 
pauvre dans la baie de San Francisco, puis a été tour à tour vagabond, chercheur 
d’or dans les étendues sauvages du grand Nord canadien, marin explorateur des 
archipels des mers du Sud ; mais aussi rancher, militant socialiste passionné, 
photo-reporter de guerre en Corée et au Mexique.

Photos montrant Jack à bord de son voilier le Roamer (1910), dans la vallée de Sonoma en 
Californie (1905), reporter de guerre en Corée (1904) et sur son ranch en Californie (1905)

Charmian Kittredge London (1871-1955) 
Épousée en novembre 1905, elle est sa partenaire en aventure. C’est avec elle 
que Jack a imaginé la croisière du Snark. Charmian est une femme moderne et 
indépendante, cavalière émérite et excellente nageuse, initiée à la boxe par son 
mari, elle est une femme cultivée, élevée par son oncle et sa tante, rédacteurs 
littéraires. Elle a une formation de sténographe et de dactylo, tape les manuscrits 
de son mari ainsi que leur correspondance, rédige un journal de bord durant la 
croisière du Snark. 

Photo Jack et Charmian à bord du Snark (1908), en Californie (1908)

La croisière du Snark 
Cette croisière a été inspirée par le tour du monde du capitaine Joshua Slocum 
en solitaire à la voile (1898). Jack London avait décidé d’entreprendre une 
croisière de 7 ans autour du monde : « Nous comptons faire beaucoup de 
navigation intérieure. […] Quand nous pénétrerons dans une terre, nous 
démâterons notre bateau et recourrons au moteur. Nous irons sur les canaux 
de Chine et le Yang-Tseu-Kiang. Nous y passerons des mois entiers si nous 
obtenons l’autorisation du gouvernement, seule difficulté à résoudre. 
Mais si nous la surmontons, rien ne nous empêchera de poursuivre notre voyage 
à l’intérieur du pays. 
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Machine à écrire Standard Folding, 
similaire à celle de Jack London (1909)



En arrivant au Nil, nous remonterons ce fleuve. Nous en ferons autant du Danube 
jusqu’à Vienne et de la Tamise jusqu’à Londres. Nous pourrons remonter la Seine 
jusqu’à Paris et nous amarrer face au quartier latin, entre Notre-Dame et la morgue. 
Ou bien nous pourrons quitter la Méditerranée et prendre le Rhône jusqu’à Lyon, entrer 
dans la Saône, suivre celle-ci jusqu’à la Marne par le canal de Bourgogne ; de la Marne, 
nous voyagerons sur la seine, puis nous en ressortirons par le Havre. 
Dans notre traversée de l’Atlantique jusqu’aux États-Unis, nous remonterons 
également l’Hudson, passerons par le canal Érié, traverserons les Grands Lacs, 
laisserons le Michigan à Chicago, gagnerons de là le Mississippi jusqu’au golfe du 
Mexique. Restent ensuite les grands fleuves de l’Amérique du Sud. À notre retour 
à San Fransisco, nous serons forts en géographie ! ». Jack London, La croisière du Snark

Jack London quitte San Francisco le 23 avril 1907 à bord d’un bateau de 17 m, 
baptisé le Snark en hommage à un récit de Lewis Carroll (La chasse au Snark, 1876). 
Il met le cap sur les archipels du Pacifique Sud : de Hawaï aux îles Salomon, il découvre 
des sociétés en profonde mutation du fait de la colonisation, du développement du 
commerce et des transports maritimes, et de l’action des missionnaires.
Tout au long de son voyage, Jack rédige des articles relatant l’aventure vécue, 
des romans et nouvelles directement inspirés par ce qu’il découvre (Contes des mers 
du Sud, Fils du soleil, L’aventureuse, Jerry, Chien des îles, La croisière du Snark, etc). 
Il réalise des milliers de clichés destinés à accompagner ses écrits, et collecte des 
objets d’art océanien (héritage culturel des populations rencontrées). Jack écrit 
ses « mille mots » par jour. Pour financer la croisière, il a préalablement négocié 
avec différents magazines les droits de publication d’articles qu’il écrira et enverra 
aux Etats-Unis au fur et à mesure de la progression. En décembre 1908, victime 
de maladies tropicales, il renonce brutalement à poursuivre le voyage (19 mois de 
croisière). Jack et son équipage ont parcouru 14 500 km en 131 jours de navigation.

Carte avec tracé du voyage du Snark
Photo du Snark quittant Honolulu, 1907
Portrait de Joshua Slocum publié dans son livre Around the world in the sloop « Spray », 1903
Livre de Joshua Slocum, Sailing alone around the world, New York, édition de 1911
Couverture originale de la couverture de The cruise of the Snark, 1911
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Le Snark 
© courtesy of Jack London Papers
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L’équipage du Snark
Il sera modifié plusieurs fois au cours de la croisière et accueillera de nouveaux 
venus. Au départ de San Francisco, il ne comporte aucun marin de métier : 
Roscoe Eames/oncle de Charmian, capitaine Bert Stolz/étudiant à l’université de 
Stanford, Tochigi/matelot et mécanicien, Martin Johnson/garçon de cabine cuisinier, 
et en charge du développement des photographies. 
Martin devient mécanicien à Hawaï. C’est le seul qui fera tout le voyage avec 
Jack et Charmian. Il laissera également un témoignage littéraire de son aventure 
avec les London, Trough the south seas with Jack London, 1913.

Photos des membres de l’équipage et photo de l’armature de la coque du Snark, chantier 
naval Anderson, San Fransisco, 1906
Maquette du Snark, réalisée d’après les photos, les plans restent introuvables  

Un témoignage photographique
Jack London fixe son aventure par l’écrit mais aussi en photographie. Il est 
passionné depuis longtemps par ce medium, entré dans une nouvelle phase de son 
histoire grâce à l’invention des pellicules souples par la firme Kodak, et grâce à 
l’arrivée sur le marché d’appareils maniables et légers. Jack espère que les photos 
du voyage (vendues cinq dollars l’unité) participeront de manière significative 
au financement de l’expédition. Il emmène plusieurs appareils photo à bord du 
Snark. Afin de résister à l’humidité et aux variations climatiques, les films sont 
soigneusement enroulés dans des feuilles de métal et placées dans des boîtes 
hermétiques. Ninetta Eames, la tante de Charmian, est chargée d’expédier des 
pellicules vierges aux voyageurs à chaque escale, via les lignes régulières de 
bateaux à vapeur desservant les ports du Pacifique Sud. Une fois développés par 
Martin, les clichés sont envoyés aux Etats-Unis par le même chemin, avec les 
manuscrits de Jack et les consignes destinées aux éditeurs et aux laboratoires. 
Malgré toutes ces précautions, nombre de photographies prises lors de la croisière 
n’ont pas résisté aux conditions tropicales. Il en subsiste cependant près de 4000.

Appareil photographique Kodak n°3 A, similaire à celui de Jack London

Le Snark
Il est construit sur le Chantier naval Anderson, en Californie. C’est un voilier de 
deux mâts, sans rouf, dont la coque est longue de 17 m et repose sur une quille de 
cinq tonnes. Il est gréé en ketch, avec clinfoc, trinquette, grand-voile, artimon et 
spinnaker, équipé d’un moteur auxiliaire de 70 chevaux, qui autorisera une vitesse 
de neuf nœuds ; à l’intérieur, quatre compartiments étanches sont aménagés, et 
la dernière chambre contient six réservoirs d’essence, soit une capacité de mille 
gallons. Un deuxième moteur est installé pour actionner les pompes ou alimenter 
la dynamo, fournissant ainsi de l’électricité pour l’éclairage et les ventilateurs. 
En avril 1906, un tremblement de terre détruit presque en totalité San Fransisco. 
La construction du Snark est considérablement ralentie, et son coût explose. Le 
départ du Snark est plusieurs fois reporté. Finalement, Jack décide de précipiter le 
départ du Snark et de terminer sa construction à Hawaï au mois d’avril 1907.

Photos de Jack London et des membres de l’équipage devant le Snark en construction, et photos 
du Snark en construction, chantier naval Anderson, San Fransisco, 1906
Photo du Snark la veille de son départ dans les mers du Sud, Oakland, Californie, 22 avril 1907
Photos de l’intérieur du Snark (cuisine, détail du carré avec échelle d’accès au pont et étagère 
de rangement des fanions signalétiques, cabine de Jack)
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En route pour Honolulu, Jack réalise rapidement que l’équipage n’est pas du tout 
préparé à une telle traversée : mal de mer, capitaine incompétent (n’a jamais navigué 
en dehors de la baie de San Fransisco, est incapable de calculer leur position exacte 
sur l’océan). Jack apprend donc à se servir d’un sextant et assimile par lui-même les 
rudiments de la navigation hauturière.
Le bateau montre aussi de tragiques erreurs de conception. Des pièces de charpente 
en chêne commandées à prix d’or sont en fait en bois de pin : l’eau passe 
à travers le pont. Les réservoirs d’essence fuient et l’essence coule sur les vivres. 
La mâchoire de la corne de grand-voile cède, et la grand-voile pend comme une aile 
brisée, la dynamo ne fonctionne pas, la salle de bain est inutilisable...
" Il nous fallu pomper tous les jours pour maintenir le bateau à flot (…) 
Ces magnifiques cloisons, qui ont coûté si cher, ne sont pas du tout étanches ! 
l’eau circule, libre comme l’air, d’un compartiment à l’autre ! " Jack London, 
La croisière du Snark Le 20 mai 1907 : le Snark atteint l’archipel d’Hawaï 
où les réparations à effectuer imposent un long séjour. L’équipage est remanié, 
le capitaine débarqué.

Fac-similé de notes de navigation emportées par Jack London à bord de son bateau 
et des manuscrits de La croisière du Snark
Photos de Jack et de membres de l’équipage à bord du Snark
Sextant avec sa boîte d’origine, musée national de la Marine, Paris
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2. Hawaï 
du 20 mai 1907 au 7 octobre 1907
Escales : Oahu, Molokai, Maui, Grande Hawaï

En 1893, la monarchie hawaïenne a été renversée par un coup d’Etat, initié 
par une coalition d’industriels et de planteurs blancs. 
Une république a été instaurée, et l’archipel a finalement été annexé en 1898 
par les Etats-Unis. Devenu officiellement territoire d’Hawaï en 1900, il permet 
au gouvernement américain d’affirmer sa présence dans cette région stratégique 
du Pacifique. Sa population, cosmopolite, compte une majorité d’Asiatiques, 
et sa capitale Honolulu connaît un développement rapide. 

Lorsque le Snark arrive dans le port d’Honolulu, les London découvrent que 
sans nouvelles d’eux depuis leur départ, la presse les a déclarés « perdus en 
mer ». Leur présence crée l’événement. Tout le monde veut rencontrer le couple 
célèbre. Jack et Charmian sont conviés aux réceptions officielles, partagent les 
loisirs des Anglo-saxons, sont guidés à travers les îles afin de découvrir les 
grands ranchs de bétail, et les plus beaux décors de l’archipel.

Sur l’île Oahu, le Snark jette l’ancre dans l’anse de Pearl Harbor. Jack et Charmian 
emménagent dans un bungalow. Après avoir reçu les journalistes de la presse 
locale, ils se remettent rapidement au travail, car leur situation financière est 
devenue catastrophique. 

Jack et Charmian dans l’archipel
© collection Michel Viotte, DR
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Les London abandonnent régulièrement leur studieuse retraite pour se rendre à Honolulu. 
Capitale de l’archipel, la ville connaît alors un formidable développement. Sa population 
est cosmopolite : elle compte une majorité d’Asiatiques, Japonais et Chinois, mais aussi 
des Anglais, des Américains, des Polynésiens et des Portugais. Climat et opportunités 
économiques attirent également de nombreux touristes anglo-saxons aisés, et de grands 
hôtels s’y sont implantés. 
Jack porte pourtant un regard lucide et critique sur le système colonial. Dans la société 
traditionnelle hawaïenne, très hiérarchisée, les plumes constituaient un des éléments 
symboliques les plus importants de la royauté et de l’aristocratie, invoquant l’origine 
divine et la puissance des personnes de haut rang : une véritable marque de prestige, 
d’identité et de statut social, matérialisée à travers le vêtement qu’ils portaient lors des 
cérémonies. Capes et manteaux, casques et parures, recouverts de plumes jaunes et 
rouges, requéraient un savoir-faire exceptionnel et un long travail d’assemblage : il fallait 
en effet constituer une armature préalable - sorte de filet - à l’aide de fibres tressées 
avant de fixer les plumes.

Carte de l’archipel
Photos de Jack et Charmian et du Snark dans l’archipel
Maquettes de pirogue à balancier mesurée en 1838 à Honolulu, 1873 et de pirogue double du roi TaméaMéa, 
1875, Musée national de la Marine, Paris
Archives de film du port d’Honolulu et de l’archipel d’Hawaï tournées par les opérateurs de Thomas Edison
Photos de paysages et d’habitants de l’archipel 
Guerrier des îles sandwich (nom donné à l’archipel d’Hawaï par les premiers explorateurs), extrait 
de l’atlas pittoresque du « Voyage autour du monde entrepris par ordre du roi, exécuté sur les Corvettes 
de l’Uranie et la Physicienne dans les années 1817, 1818, 1819 et 1920, par Louis de Freycinet, 1825, 
bibliothèque Méjanes, Fonds Patrimoniaux, Aix-en-Provence
Casque mahiole et éventail peahi, Hawaï, fibres végétales, Musée d’Histoire Naturelle de Lille
Collier lei niho palaoa, Hawaï, dent de cachalot, cheveux, fibres végétales, Musée du quai 
Branly-Jacques Chirac, Paris
Bracelet kupe’e, Hawaï, dents de cochon, fibres végétales, Musée d’Histoire Naturelle de Lille
Gourde huewai, Hawaï, calebasse, fibres végétales, pigments, Musée du quai Branly-
Jacques Chirac, Paris
Fac-similé manuscrit de La croisière du Snark

Un sport royal : le surf
Autrefois utilisée par les chefs pour affirmer leur autorité, la pratique du surf a été 
ardemment combattue par les premiers missionnaires protestants, qui ne voient en 
elle qu’une activité hédoniste. Sous leur influence, elle a quasiment disparu de l’archipel.
Sur la plage de Waikiki, le courage et l’adresse des quelques passionnés qui partent 
affronter la puissance de l’océan sur une simple planche de bois forcent l’admiration 
de Jack London. Il qualifie cette discipline de « sport royal pour les princes de la terre ». 
Il en acquiert les rudiments auprès d’Alexander Hume Ford, un journaliste américain 
globe-trotter, et de George Freeth, un jeune métis hawaïen de 23 ans qu’il compare 
à un « jeune dieu bronzé par le soleil ».

Couverture originale de The Mid-Pacific Magazine n°1, janvier 1911
Photos de surfers
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Les lépreux de Molokai
Au milieu des années 1860, à la suite d’une épidémie, le roi Kamehameha V 
décide de regrouper tous les lépreux de l’archipel sur l’île Molokai. Condamnée 
à l’isolement, la colonie se structure peu à peu grâce à l’action des missionnaires.
A l’époque où les London sont à Hawaï, l’île Molokai abrite 800 lépreux et 
continue de souffrir d’une terrible réputation. Sur proposition du directeur du 
Bureau de la santé, Jack London se rend sur place avec Charmian pour écrire 
un article capable de faire évoluer le regard sur la maladie. Il y séjourne une 
semaine, et son texte rend compte en détail du quotidien des habitants qui, 
malgré leurs souffrances physiques et l’éloignement de leurs proches, « forment 
une colonie de gens heureux ». Ils sont regroupés en deux villages principaux, 
Kalawao et Kalaupapa, vivent dans un isolement total, sur une bande de terre 
bordée par l’océan et séparée du reste de l’île par des falaises de 500 mètres 
de haut.
Dans Koolau le lépreux et Le shérif de Kona, Jack déplore que les lépreux se 
voient retirer leur liberté et soient arrachés à leurs terres et à leurs familles, 
et condamnés au bannissement sur l’île de Molokai.

 
Fac-similé manuscrit de La croisière du Snark
Photos de la communauté des lépreux
Statue du dieu Aikii Kalaipahoa, Hawaï, bois, Musée P. Damien - Pères des Sacrés-Cœurs, 
Tremelo, Belgique

Arrivé en 1873, le père Damien, catholique belge, est le premier à s’établir 
à Molokai pour vivre aux côtés des lépreux. Il contribue largement au 
développement de la communauté, les aide à installer l’eau courante, construire 
une église, un hôpital, une école et un orphelinat, avant de contracter lui-même 
la maladie. Il décède sur l’île en 1889.

L’impossible traversée
Le 7 octobre 1908, le Snark quitte Hawaï avec un nouvel équipage. Le capitaine, 
James Langhorne Warren, est un ancien forçat à qui Jack London a décidé de 
donner sa chance. Soixante-et-un jours de mer seront nécessaires pour rallier 
les îles Marquises. En consultant Les instructions nautiques, Jack découvre 
qu’une telle entreprise est réputée impossible pour un voilier, du fait des 
courants équatoriaux et des caprices des alizés. Aux tempêtes succèdent 
d’interminables périodes de calme absolu, durant lesquelles l’équipage doit 
s’armer de patience. A proximité de l’équateur, la catastrophe est évitée de 
justesse : à la suite d’une négligence, la moitié de la réserve d’eau douce est 
perdue, et l’équipage ne doit son salut qu’à l’arrivée d’un grain inespéré.

 
Vidéo travelling en mer
Note de navigation regroupant les relevés de position du Snark effectués par Jack London 
le 2 décembre 1907
Fac-similé manuscrit de La croisière du Snark
Photo de James Langhorne Warren, nouveau capitaine du Snark, Tahiti, 1908



3. Archipel des Marquises, 
du 6 au 18 décembre 1907
Escale : Nuku Hiva

L’Archipel des Marquises a été intégré en 1842 aux E.F.O. (Etablissements Français de 
l’Océanie). Nuku Hiva est longuement décrite par Herman Melville (1819-1891) dans son 
roman autobiographique Taïpi (1846) : jeune matelot, Melville avait déserté un vaisseau 
baleinier et s’était caché trois semaines au sein de la tribu des Taïpi, cannibales redoutés 
dans tout l’archipel. Ce récit a nourri Jack London depuis l’enfance.
Nuku Hiva est aussi la première île visitée par Robert Louis Stevenson (1850-1894) 
lors de la croisière du Casco et décrite dans son ouvrage Dans les mers du sud.
C’est une île très peu visitée, au décor féérique et sauvage, mais dont la population est 
en plein déclin, car elle n’a pas résisté aux maladies apportées par les Blancs. 
Elle souffre d’asthme et de tuberculose. Jack et Charmian partagent de longs moments 
avec les indigènes. Ils ont emmené avec eux leur gramophone et leur collection de 
disques : ils écoutent des chansons populaires américaines, des airs d’opéra et des 
hulas hawaïens le soir avec des Marquisiens, sur la plage.
Durant leur séjour, Jack et Charmian assistent à une fête traditionnelle donnée par un 
métis pour commémorer le décès de sa mère. Durant la procession qui précède 
le festin sont apportés des cochons rôtis, que tout le village est invité à partager. 
Les London apprennent alors que ces plats symbolisent les « longs cochons » d’autrefois, 
« euphémisme polynésien pour désigner la chair humaine », lorsque le cannibalisme 
était encore pratiqué et que l’on célébrait ainsi la victoire sur ses ennemis. 
Ils collectent de nombreux objets d’art océanien, dont une calebasse qui aurait servi 
à boire du sang humain.

 
Photos du Snark dans la baie de Nuku Hiva, de marquisiens observant l’appareil Kodak de Jack London, 
d’habitants de Nuku Hiva, Marquises, de maisons traditionnelles, Nuku Hiva, Marquises, 1907
Massue u’u, îles Marquises, bois, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Coiffe de tuhuna pa’ekoua ehi, îles Marquises, fibres végétales, collection musée d’art et d’histoire de Rochefort
Parure de tête paekaha, Tahuata, îles Marquises, coquillage, écaille de tortue, tapa, fibres, nacre, musée 
de la Castre, Cannes
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 Tiki, © L. Gauthier, Musée d’Aquitaine



Ornement de tête uhikana, îles Marquises, coquillage, écaille de tortue, fibres végétales, musée du quai 
Branly-Jacques Chirac, Paris
Etrier d’échasse tapuvae, bois, Nuku Hiva, îles Marquises, musée de la Castre, Cannes
Eventail tahii, Nuku Hiva, îles Marquises, fibres végétales, bois, collection musée d’art et d’histoire, Rochefort
Ornements d’oreilles putaiana, îles Marquises, os humain, coquillage, musée des Beaux-Arts, Chartres
Ornement ivipo’o, îles Marquises, os, musée des Beaux-Arts, Chartres
Portrait photo d’un marquisien au corps tatoué, conservée au ranch des London, 1905
Modèle de tatoueur pu ihu, îles Marquises, bambou gravé, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Enseigne de tatoueur papaoa, îles Marquises, bois, musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris
Peignes à tatouer avec l’étui, îles Marquises, os, bambou, musée des Beaux-Arts, Chartres
Photo de la baie de Taiohae, Nuku Hiva, Marquises, 1907
Conque de guerre pu, Nuku Hiva, îles marquises, coquillage, fibre végétale, os, musée de la Castre, Cannes
Flûtes nasales pu’ihu, Nuku Hiva, îles marquises, bambou pyrogravé, musée de la Castre, Cannes
Photo de marquisiens posant à côté du gramophone des London, Taiohae, Nuku Hiva, Marquises, 1907
Gramophone semblable à celui des London
Photo de Jack London coiffé d’une couronne en écailles de tortue et vêtu d’une jupe de danse en cheveux 
humains et fibres de coco, Nuku Hiva, Marquises, 1907
Bracelets de danse ouohu, cheveux, fibres végétales, Nuku Hiva, Marquises, 1907

Jack et Charmian découvrent la vallée de Taïpi sur des poneys marquisiens, 60 ans 
après le passage d’Herman Melville. Cette découverte constitue une grosse déception 
pour Charmian et Jack : Melville avait décrit 2000 guerriers vigoureux, il ne reste qu’une 
douzaine de survivants ; des anciens villages, ne subsistent que les fondations de pierre. 
La jungle humide a « reconquis son domaine », et la vallée semble devenue « l’asile de la 
mort » .

 
Ornement de proue de pirogue kouhane-mao, bois, Nuku Hiva, îles Marquises, musée de la Castre, Cannes
Statue tiki, bois, Nuku Hiva, îles Marquises, musée de la Castre, Cannes
Statuette tiki, basalte, îles Marquises, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Récipient avec couvercle kotuè, bois, Nuku Hiva, îles Marquises, musée de la Castre, Cannes
Photographies d’Herman Melville, de Jack et Charmian, de la vallée de Taïpi
Prépublication du chapitre X de la croisière du Snark : Typee, Pacific Monthly, mars 1910

 Objet : le tiki
« Lorsque les London partent sur les traces de Melville dans la vallée de Taïpi, ils traversent 
les ruines des pae pae, ces impressionnants vestiges de l’ancienne société marquisienne 
construits sur de larges esplanades de pierre où eurent lieu, jusqu’à la moitié du XIXe siècle, 
les cérémonies rituelles rythmant la vie des habitants. Dans ces enceintes sacrées servant 
de lieu de culte, d’inhumation et d’offrandes, le tiki était une figure omniprésente : 
cette image puissante, mi-homme mi-dieu, incarnait le monde des ancêtres divinisés, et 
demeurait au centre de la vie sociale, religieuse et politique.
On raconte que Tiki serait le premier homme qui engendra les premiers humains : il est 
ainsi l’ancêtre primordial, le réceptacle de l’esprit du dieu invoqué par les prêtres lors des 
cérémonies. Mesurant entre quelques centimètres et plus de trois mètres, il est toujours 
représenté dans une position hiératique, les bras le long d’un corps trapu, les genoux 
fléchis, les mains sur le ventre. Sa tête, considérée comme la partie du corps la plus sacrée, 
est surdimensionnée, avec de grands yeux et des sourcils arqués.
A la fois ornemental et protecteur, il reste un élément fondamental de l’art marquisien. 
Tatoué sur le corps ou sculpté sur de nombreux objets (ornements corporels, étriers 
d’échasses, manches d’éventail, massues d’apparat), il évoque le statut social ou le 
prestige d’un individu. » 
M. Viotte et M. Pourtal Sourrieu, catalogue de l’exposition, p. 94
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4. Îles de la Société 
du 27 décembre 1907 au 15 avril 1908
Escales : Tahiti, Moorea, Tahaa, Bora Bora

Le Snark navigue pour la première fois à travers lagons et récifs de corail, l’équipage 
est émerveillé devant le spectacle des plages idylliques plantées de cocotiers. A Papeete, 
Jack et Charmian découvrent que la presse a de nouveau répandu la rumeur de leur 
naufrage. Leur situation financière est catastrophique suite à des erreurs de gestion de 
la tante de Charmian en Californie : cela les contraint à interrompre momentanément la 
croisière et à embarquer pour San Francisco sur un vapeur, afin de régler les problèmes 
et négocier de nouvelles avances auprès des éditeurs.
Le séjour à Tahiti dure 6 semaines, avec une brève escapade à Moorea, dans un bungalow 
loué, qui a accueilli avant eux Paul Gauguin et Victor Segalen. C’est une période très 
studieuse car Jack doit écrire pour rembourser ses dettes. Jack et Charmian sont 
très critiques vis-à-vis de l’administration française, mais conquis par la beauté et la 
gentillesse des Polynésiens.

 
Article du Washington Times Magazine, 9 février 1908 : « La poisse de Jack London ! »
Photographies de Jack et Charmian à bord du bateau à vapeur Mariposa, 13 janvier 1908 ; 
du Snark à Papeete, de paysages des îles de la Société
Statue To’o, bourre de coco et plumes, îles de la Société, musée d’histoire naturelle, Lille
Statue tiki, pierre volcanique, îles de la Société, collection Anthony Meyer, Paris
Masque de deuilleur parae, nacre, fibres végétales, musée d’histoire naturelle, Lille

Aux îles de la Société, les divinités et autres esprits pouvaient être représentés sous 
différentes formes. Les To’o, réalisés en fibres végétales sur une âme de bois et ornée 
de plumes rouges, incarnaient le dieu de la guerre ‘Oro. Conservés à l’abri des regards, 
ils étaient sortis à l’occasion de cérémonies importantes, comme lors d’une intronisation. 
L’impressionnant costume de deuilleur, porté à la mort d’un chef, compte parmi les 
objets les plus prestigieux d’Océanie : le masque, le pectoralet le tablier étaient réalisés 
entièrement en nacre, un matériau rare provenant des îles Tuamotou par le biais 
d’échanges de valeur.

 
Maquette de pirogue double du roi O-too, bois, Tahiti, îles de la Société, musée national de la Marine, Paris
Gravure Flotte de Tahiti, assemblée à Oparée, « Voyage dans l’hémisphère austral et autour du monde fait 
sur les vaisseaux du roi L’Aventure et La Résolution en 1772, 1773, 1774, et 1775 » par James Cook, 
Bibliothèque Méjanes, Fonds patrimoniaux, Aix-en-Provence
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L’homme de la nature
En Polynésie, Jack et Charmian rencontrent un personnage fascinant : Ernest Darling, 
baptisé affectueusement « l’homme de la nature ». C’est une sorte de prophète américain 
farfelu ; déclaré perdu par les médecins à la suite d’une pneumonie, il décide de vivre 
selon les « lois naturelles », en modifiant son alimentation et en exposant son corps au 
soleil. Son mode de vie trop original lui vaut d’être arrêté plusieurs fois. Il se noue une 
amitié sincère entre Jack et Ernest.
Ernest récemment converti au socialisme, fait flotter sur sa pirogue un drapeau rouge 
« annonciateur de la fraternité humaine » ; il cultive une parcelle de jungle sur les 
hauteurs de Papeete, il y fait pousser des arbres à pain, des fruitiers et 
de multiples légumes.

Photographies de polynésiens, d’Ernest et Jack, de Tati Salmon, métis tahitien apparenté à la famille royale 
des Pomaré, et de sa femme Irène et leurs enfants, de jeunes femmes polynésiennes 
Tabouret royal nohor’aa, bois, îles de la Société, aurait appartenu à la famille royale Pomaré, musée 
de la Castre, Cannes

 Objet : le tabouret royal
« Ce tabouret constitue l’un des rares éléments de mobilier, avec les appuis-tête, utilisés 
dans la société polynésienne. Son rôle est plus symbolique qu’utilitaire : en effet, dans 
la vie quotidienne, les Tahitiens s’asseyaient en général sur des nattes en fibres, 
à même le sol. Ce type de siège, désigné par un nom propre, généralement celui de son 
propriétaire, était réservé à un personnage de très haut rang ; il reste un insigne puissant 
de son pouvoir [...]
Le raffinement de ce support, sculpté dans un seul bloc de bois, à la forme très épurée 
tout en courbe, rappelle le type de sièges utilisés à la cour des rois tahitiens : ce serait 
donc un tabouret royal, objet rare dont il ne reste que très peu d’exemplaires. 
M. Viotte et M. Pourtal Sourrieu, catalogue de l’exposition, p. 101

L’hospitalité polynésienne
Au mouillage devant Raiatea, Jack et Charmian font connaissance avec un pêcheur 
prénommé Tehei. Il leur propose d’embarquer sur sa pirogue à voile. Tous les trois 
naviguent à travers le lagon et rejoignent Tahaa, île voisine où réside Tehei et son épouse 
Bihaura. Jack et Charmian partagent le quotidien du couple pendant deux jours, dans leur 
cabane sur pilotis « construite en bambou et couverte de chaume ». Ils vont avec eux 
à Bora Bora, où ils reçoivent un accueil princier.

 
Photographies de Jack et Charmian sur la pirogue de Tehei, de Tehei
Fac similé de manuscrit de La croisière du Snark (début du chapitre XII, rencontre avec Tehei)
Leurre à poulpe, coquillage, bois, fibres végétales, îles d la Société, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Leurre à poissons, coquillage, fibres végétales, îles de la Société, collecté par Jack London en 1908, 
Collection Jack London, museum California State Parks, USA
Porte-hameçons, écorce, nacre, fibres végétales, îles de la Société, musée d’histoire naturelle de Lille
Hameçons, os, nacre, fibres végétales, îles de la Société, musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, 
Marseille
Maquette de pirogue va’a motu, Ivahana de voyage, bois, fibres végétales, Tahiti, îles de la Société, 
1875, musée national de la Marine, Paris
Vidéo Polynésie
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La pêche au caillou de Bora Bora
Jack et Charmian passent une dizaine de jours à Bora Bora. Une pêche au caillou (tataï-
taora) est organisée en leur honneur : grande battue opérée à l’intérieur du lagon. 
Des dizaines de pêcheurs embarqués sur des pirogues frappent la surface avec des 
pierres reliées à des filins, et rabattent les poissons vers le rivage. À mesure que le 
cercle se resserre, ces derniers sont attrapés à la main et jetés sur le sable. 
Ce jour-là, aucun poisson ne se laisse pourtant capturer !
Au moment du départ de Bora Bora, Tehei décide de faire partie de la suite du voyage. 
Cela fait un an que les London ont débuté leur voyage.

 
Photographies de polynésiens, de pirogue tahitienne, de vahinés, de l’île Bora Bora, de la pêche au caillou
Couverture originale de Martin Eden, 1909. 
Fac similé du manuscrit de Martin Eden

Entre Hawaï et Tahiti, Jack London entreprend l’écriture de Martin Eden, roman largement 
inspiré de son histoire personnelle. Martin Eden est en effet un jeune marin sans 
ressources et sans éducation qui rêve de sortir de sa condition et de s’élever dans la 
société. Il décide de devenir écrivain et d’en tirer gloire et fortune, pour les beaux yeux 
d’une jeune femme de la haute société de San Fransisco. 
Au prix d’un labeur acharné, son style finit par s’imposer et fait de lui un écrivain célèbre. 
Pourtant, désabusé, il finit par se suicider alors qu’un vapeur l’emmène vers l’archipel 
d’Hawaï.

 leurre à poulpe, © L. Gauthier, Musée d’Aquitaine
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5. Archipel des Samoa 
du 28 avril au 20 mai 1908
Escales : Ta’u, Tutuila, Upolu, Savai’i

À la fin du XIXe, les Samoa sont l’enjeu d’une domination coloniale entre l’Empire 
germanique, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis. Le 2 décembre 1899, est signé un 
traité qui décide que l’archipel est scindé en deux parties : la partie occidentale revient 
à l’Allemagne et la partie orientale aux Etats-Unis.
Lors de leur première escale, à Ta’u, Jack et Charmian sont reçus à la cour du roi 
Tui-Manua, l’un des plus illustres de l’ancienne Samoa. 
Le roi Tui-Manua est le descendant d’une lignée prestigieuse ; il s’est d’abord opposé 
à l’autorité américaine, mais après avoir effectué un voyage aux Etats-Unis, 
il a finalement décidé de renoncer au combat perdu d’avance. Jack et Charmian 
assistent au cérémonial du kava, partage rituel d’une boisson extraite de poivriers 
sauvages. Ils observent la fabrication du tapa, étoffe confectionnée à partir d’écorce. 
Ils en acquièrent plusieurs, ainsi que des paniers, des éventails, et des massues.
Ils visitent la base américaine de Pago Pago sur l’île Tutuila. Ils jettent l’ancre à côté 
de l’Anapolis, une canonnière de la Navy stationnée avec son équipage de deux cents 
hommes. L’île abrite une base stratégique, dont le commandement assure le lien politique 
avec les chefs coutumiers des différents districts de l’archipel, et veille au ravitaillement 
en charbon des vaisseaux de guerre et de commerce.
Ils visitent à cheval Apia et ses gigantesques plantations de cocotiers, sur l’île Upolu, 
haut lieu du commerce samoan placé sous contrôle allemand.
A Sava’i, ils assistent à une éruption volcanique, triste vision de villages dévastés 
par la lave. 

 
Photographies de Jack et Charmian, de Samoans, du roi Tuimanua, de la reine Vaitupu
Peignes, en fibres végétales et pigments, musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris, 
et Collection Jack London, Museum California State Parks, USA
Massue, bois, îles Samoa, muséum d’histoire naturelle, La Rochelle
Massue, bois, îles Samoa, Musée d’aquitaine, Bordeaux



Dans les pas de Robert Louis Stevenson

À Upolu, Jack et Charmian vont se recueillir sur la tombe de Robert Louis Stevenson, 
auteur de L’île au trésor. Stevenson a visité les Marquises, les Tuamotu, Tahiti et les îles 
Gilbert avant de s’établir dans les Samoa. Les Samoans le surnomment Tusitala 
(le raconteur d’histoires). Il a pris fait et cause pour ce peuple et n’a cessé, par ses écrits, 
de dénoncer le chaos engendré par la présence occidentale.
Après avoir visité les Marquises, les Tuamotu, Tahiti et les îles Gilbert, c’est ici que l’écrivain 
écossais avait choisi de s’établir. Il avait alors pris fait et cause pour le peuple samoan et 
n’avait cessé, par ses écrits, de dénoncer le chaos engendré par la présence occidentale. 
A Vailima, il avait fait construire sa maison, où il s’était éteint le 3 décembre 1894, emporté 
par une embolie. 500 Samoans avaient alors porté sa dépouille en haut du mont Vaea, 
et l’avaient enterré selon ses vœux.

 
Photographie de Stevenson aux Marquises, 1888
Photographie de la tombe de Stevenson, 1905

6. Îles Fidji 
du 27 mai au 6 juin 1908
Escale : Viti Levu

À leur entrée en Mélanésie, Jack et son équipage trouvent un contraste radical 
avec les étapes précédentes : la majorité des terres est reculée et sauvage ; 
les missionnaires et négociants, disséminés sur le littoral, constituent la 
seule présence occidentale ; il n’y a que de très rares représentations des 
administrations coloniales ; les plantations sont isolées.
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La Mélanésie ou « îles noires », est ainsi appelée en raison de la couleur de peau de 
ses habitants, invariablement décrits dans les récits de voyage comme des chasseurs 
de tête cruels et anthropophages. Charmian les décrit à plusieurs reprises comme étant 
« primitifs » et « simiesques », témoignage édifiant des préjugés racistes de ce début 
du XXe siècle. La tension entre Blancs et Mélanésiens est palpable à tout instant. 
Chacun des membres de l’équipage du Snark garde son arme à portée de main pendant 
tout le voyage. Les habitants sont exploités sur les plantations, parfois enrôlés de force 
et déplacés sur les différents archipels, leurs conditions de vie s’apparentent à l’esclavage.
Jack et Charmian font une escale unique aux Fidji (annexées à l’empire colonial britannique 
depuis 1874) sur l’île Viti Levu, jettent l’ancre à Suva, capitale de l’archipel qui abrite le 
siège de l’administration britannique, plusieurs hôtels et compagnies commerciales. 
Suva compte 8000 habitants, pour moitié des Blancs, on y rencontre beaucoup de 
travailleurs indiens. Ils font une excursion sur la rivière Rewa pour découvrir les hautes 
constructions fidjiennes d’un village traditionnel. Mais le séjour (une dizaine de jours) 
est surtout consacré à l’écriture depuis leur hôtel.
À partir du 6 juin 1908, Jack choisit de renvoyer le capitaine du bateau, imprévisible 
et violent, et d’assumer seul la navigation de son bateau.

 
Photographies de pirogue sur la rivière Rewa, de maisons fidjiennes, de Jack avec des Fidjiens
Appui-tête, bois, îles Fidji, musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris
Portrait studio d’un fidjien avec son collier en dents de cachalot
Collier waseisei, dents de cachalot, fibres de coco, îles Fidji, collection Muséum d’Histoire Naturelle, 
La Rochelle
Collier tabua, dents de cachalot, fibres de coco tressées, îles Fidji, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
Collier tabua, dents de cachalot, graines, fibres de végétales, îles Fidji, musée du quai Branly-
Jacques Chirac, Paris 
Tapa, îles Fidji, écorce végétale battue, pigments, Muséum d’Histoire Naturelle, Lille

 Objet : le tapa
C’est une étoffe précieuse que l’on trouve dans de 
nombreux archipels d’Océanie, qui n’est pas tissée, 
mais est confectionnée à partir de l’écorce interne 
d’un mûrier à papier ou d’un ficus. 
Sa réalisation nécessite un savoir-faire précis et une 
connaissance approfondie des arbres sélectionnés. 
Peint à la main ou à l’aide de matrices -sorte de 
tampons- ou de pochoirs, il a de multiples fonctions 
dans la vie quotidienne, mais il est aussi considéré 
comme une étoffe sacrée lors des cérémonies. 
Le tapa est support de communication. La typologie 
des motifs et les couleurs utilisées forme un langage 
symbolique, qui permet d’identifier un peuple, 
les spécificités d’un clan ou de véhiculer les messages 
divins.

Tapa, © L. Gauthier, Musée d’Aquitaine



 Objet : les casse-têtes

« La société fidjienne accordait une grande place 
à la guerre dans l’initiation des jeunes hommes : 
combattre et tuer permettait de recevoir la force 
nécessaire et d’accroître son prestige personnel. 
Un homme renaissait rituellement et recevait un 
nouveau nom après chaque bataille. Les hostilités 
étaient donc fréquentes entre les villages, et les 
armes étaient variées. L’arme ayant tué un ennemi 
acquérait une certaine sacralité, et devenait un 
objet rituel pendant les cérémonies.
Le casse-tête (ou massue) était l’arme la plus 
utilisée pour le combat rapproché. Réalisé en 
bois à partir d’une souche d’arbre, il avait un nom 
spécifique correspondant à sa forme et à son 
usage : il était parfois muni de bords tranchants 
pour briser l’adversaire, ou avait une forme plus 
large afin de servir de bouclier. Lorsqu’il devenait 
un objet de prestige, il était alors finement 
sculpté, orné de motifs ajourés, parfois incrusté 
d’ivoire.
Les collections ethnographiques constituées 
au cours du XIXe siècle rassemblent de très 
nombreux casse-têtes : leur facilité de transport, 
leur valeur symbolique – permettant d’illustrer 
« la sauvagerie des populations rencontrées » 
– mais aussi leur qualité esthétique en ont fait 
l’un des objets les plus rapportés par les 
voyageurs des mers du Sud. »
M. Viotte et M. Pourtal Sourrieu, catalogue de l’exposition, p. 132

 
Casse-tête totokia, bois, îles Fidji et casse-tête sali, bois, 
îles Fidji, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Casse-tête cula cula, bois, pigments, ivoire, îles Fidji, 
muséum d’histoire naturelle, La Rochelle
Casse-tête, bois, îles Fidji, musée de la Castre, Cannes
Massue i ula drisia, bois, fibres végétales, îles Fidji, 
Musée d’art et d’histoire, Rochefort
Casse-tête cula cula,  bois, îles Fidji, musée d’Aquitaine, 
Bordeaux
Photographie d’un simulacre de bataille entre Fidjiens 
(entre 1893 et 1900)

20

Détail d’une massue
© L. Gauthier, Musée d’Aquitaine



7. Nouvelles-Hébrides 
du 11 au 20 juin 1908
Escales : Tanna, Éfaté

Depuis décembre 1907, les Nouvelles Hébrides (actuel Vanuatu) sont un condominium 
franco-britannique, sur lequel les deux puissances exercent conjointement leur autorité 
au titre de l’entente cordiale.
Comme dans le reste de la Mélanésie, les îles sont secouées par de nombreuses guerres 
tribales, beaucoup de missionnaires y disparaissent de manière violente, tous les Blancs 
conservent leur arme à portée de main. L’archipel est resté très sauvage.
A Port Resolution, sur l’île Tanna, le Snark est rejoint par 200 indigènes à bord de pirogues. 
L’équipage est frappé par leur aspect primitif (juste vêtus de cache-sexe, loin des canons 
de beauté polynésiens). Tanna est une île peu visitée car les grands bateaux à vapeur ne 
peuvent accéder à l’anse de Port Resolution. Les seuls Blancs que les London fréquentent 
pendant leur escale sont un missionnaire et un négociant. Jack et Charmian visitent un 
village isolé à l’intérieur de l’île.
Durant l’escale à Éfaté, Jack échange des armes traditionnelles (arcs, flèches, massues) 
contre du tabac et de la verroterie, et prend des photographies des guerriers rencontrés.

 
Photographies des habitants des Nouvelles-Hébrides, de l’île Tanna, de D. Wylie (négociant écossais 
 à Port Resolution, du révérend W. Watt (missionnaire anglais rencontré à Port Resolution), 
de tam-tams de Malekula, de pirogues à balancier
Poteau sculpté nakamal, Vanuatu, bois, musée d’Aquitaine, Bordeaux 
Masque de danse, Vanuatu, bambou, pâte végétale, toile d’araignée, dents de cochon, pigments, 
musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille [photo 07-Masque de danse, 
dépôt CCIMP MAAOA @ Hugo Martens, Bruges ]
Masque de danse, Vanuatu, bambou, pâte végétale, toile d’araignée, pigments, tissu, 
musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille
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Masque de danse, Vanuatu
© L. Gauthier, Musée d’Aquitaine
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8.  Îles Salomon 
du 28 juin au 3 novembre 1908
Escales : Santa Ana, Ugi, Guadalcanal, Malaita, Florida, 
Santa Isabel, Ontong Java, Nukumanu, îles Russel

[Si j’étais roi, j’exilerais mes pires ennemis aux îles Salomon]
Jack London, La croisière du snark 

Depuis 1893, l’archipel des Salomon est un protectorat britannique, sauf les îles 
Bougainville et Buka, qui sont sous autorité allemande. Il constitue une vaste zone 
commerciale sillonnée par toutes sortes d’aventuriers, de négociants et de trafiquants. 
Pour permettre les échanges, s’est développé le « bêche-de-mer », une langue commune 
à tous qui mélange des mots locaux et des mots anglais, sans grammaire ni dictionnaire.
Jack décrit ce dédale d’îles cannibales comme « la frontière la plus primitive du monde », 
au climat très inhospitalier (vents violents, orages fréquents), à l’air chargé de miasmes ; 
tous sont souvent victimes de fièvres tropicales.
L’équipage du Snark passe quelques jours à Santa Ana. Les London se basent à Guadalcanal, 
sur la plantation de Penduffrynn, la plus vaste de l’île (200 ha), où l’on recueille le coprah, 
la pulpe séchée de noix de coco. Deux associés dirigent cette plantation. Les indigènes 
sous leurs ordres travaillent à longueur de journée à enlever les écorces des noix de 
coco, entretenir les feux où se prépare le coprah ; ils participent à l’abatage des arbres, 
à la construction des routes, et servent même sur les bateaux et les baleinières de la 
compagnie. Ils se nourrissent essentiellement de patates douces. 
Tout vol ou manquement à la discipline est sévèrement puni par une amende ou le fouet. 
Une révolte peut éclater à tout moment. De ce fait, les bâtiments sont clôturés par une 
longue enceinte gardée jour et nuit, à l’intérieur de laquelle aucun insulaire n’est admis.
Jack et Charmian explorent l’archipel pendant 5 mois, font de longues excursions à cheval, 
remontent en pirogue la rivière Balesuna, font connaissance avec d’autres invités de 
passage. Ils vont même jusqu’aux atolls de Ontong Java et Nukumanu.
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Photographies de la plantation de Penduffryn, de travailleurs mélanésiens, 
de bateaux, de la récolte des noix de coco
Jack London, L’aventureuse, Paris, Hachette, coll. Bibliothèque verte, 1938, 
Collection Michel Viotte, Paris
Casse-tête, bois, nacre, îles Salomon, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Bouclier de parade roromaraugi, San Cristobal, îles Salomon, bois, fibres végétales, 
coquillage, musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris
Bouclier de parade lava lava, îles Salomon, fibres végétales, collecté par Jack London 
en 1908, Collection 
Jack London, museum California State Parks, USA
Bouclier de parade, Santa Isabel, îles Salomon, fibres végétales, nacre, pâte végétale, 
Fondation musée Barbier-Mueller, Genève
Photographies de villages et d’habitants des îles Salomon
Grands poteaux cérémoniels, île d’Ugi, îles Salomon, bois, Collecté par Jack London, 
Fondation musée Barbier-Mueller, Genève et museum California State Parks, USA 
Crânes d’ancêtre, îles Salomon, os, fibres végétales, dents, coquillages, 
musée d’Arts Africains, Océaniens, Amérindiens, Marseille 

 Objet : crâne trophée ou crâne d’ancêtre ?
« Si la plupart des peuples mélanésiens « chassaient les têtes » de leurs adversaires, 
ils conservaient aussi celles de leurs défunts. Le culte des ancêtres occupait une place 
très importante dans leur culture, et parmi les crânes humains répertoriés dans les 
collections muséales, il est souvent difficile de différencier celui d’un ennemi de celui 
d’un ancêtre.
Dans l’archipel des Salomon, les crânes humains étaient tous conservés dans des 
maisons funéraires, sorte de petites huttes miniatures édifiées dans des lieux sacrés.
Certains crânes, dits « secs » étaient seulement nettoyés, puis ornés de grands 
coquillages représentant des monnaies d’échange de grande valeur. D’autres étaient 
sur-modelés à l’aide d’une pâte végétale noire (fabriquée à base de noix de parinarium), 
puis décorés de minuscules morceaux de nacre, reproduisant les yeux et les peintures 
corporelles du défunt, dont les cheveux étaient ensuite refixés au sommet du crâne. »
M. Viotte et M. Pourtal Sourrieu, catalogue de l’exposition, p. 132

Les Blackbirders
Le phénomène du blackbirding est très répandu au XIXe siècle, mais vit ses dernières 
heures au moment du voyage de Jack. Il s’agit d’aventuriers qui naviguent sur des goé-
lettes entre les îles pour recruter de la main-d’œuvre pour les plantations des Fidji, des 
Samoa et des Salomon. Souvent embarqués de force, les Noirs « signent » des contrats 
de trois ans et sont emmenés loin de leurs terres pour récolter la canne à sucre ou la noix 
de coco. Sur place, les planteurs peuvent arbitrairement prolonger leur engagement. 
En août 1908, Jack et Charmian embarquent sur un des « bateaux-négriers », le Minota 
et assistent à une campagne de recrutement dans la région de Malaita. Aventure très 
périlleuse : le Minota est cerné par des guerriers mélanésiens, avant d’être sauvé par 
l’Eugénie, un autre bateau recruteur.

Grand poteau cérémoniel 
(détail)
Coll. Jack London 
© Courtesy of California 
States Parks
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 Objet : figures de proue nguzunguzu 

« Dans les îles centrales de l’archipel des Salomon, de grandes 
pirogues étaient utilisées pour les expéditions guerrières et la 
chasse aux têtes : de taille très impressionnante, recouvertes de 
peinture noire, ornées de sculptures et de coquillages incrustés, 
elles pouvaient accueillir 30 à 40 guerriers lors de ces raids qui 
eurent lieu jusqu’à la fin du XIXe siècle.  Cette pratique fut ensuite 
officiellement interdite par l’administration coloniale.
Des figures de proue nguzunguzu étaient fixées au-dessus des 
lignes de flottaison, à l’avant des pirogues : elles incarnaient 
les esprits de la mer et protégeaient les hommes pendant leur 
expédition maritime. Sculptées puis peintes en noir, elles étaient 
décorées de morceaux de nacre pour marquer les yeux et 
symboliser les peintures faciales des guerriers. Cette protection 
visuelle était destinée à effrayer les esprits marins susceptibles 
de mettre en péril ces embarcations. »
M. Viotte et M. Pourtal Sourrieu, catalogue de l’exposition, p. 150

 
Photographies de femmes au marché de Malu, de Charmian avec son arme à la ceinture, de mélanésiens 
à bord du bateau-recruteur Eugénia, d’habitants de l’île Malaita, du Minota échoué sur un récif, de gardes 
du Minota, de Martin Johnson avec un homme des îles Salomon
Bâtons de danse, bois, îles Salomon, collectés par Jack London en 1908, Collection Jack London, museum 
California State Parks, USA
Ornement frontal kap kap, îles salomon, coquillage, écaille de tortue, fibres végétales, Fondation musée 
Barbier-Mueller, Genève
Pectoral sa’ela’o, San cristobal, îles Salomon, coquillages, fibres végétales, musée du quai Branly-Jacques 
Chirac, Paris
Ornements de nez asana maka lua, atoll de Ontong Java, îles salomon, écaille de tortue, rivets de cuivre, 
collection Anthony Meyer, Paris
Pagaies, bois, pigments, îles salomon, musée d’Aquitaine, Bordeaux
Peigne, San cristobal, îles Salomon, bois, coquillage, fibres, résine, musée du quai Branly-Jacques Chirac, 
Paris
Photographies de pirogue de guerre, de maison de pirogues, d’habitants des îles Salomon
Figures de proue de pirogue nguzunguzu, îles Salomon, bois, nacre, résine, pigments, Musée du quai 
Branly-Jacques Chirac, Paris, et musée d’Aquitaine, Bordeaux
Boîte à couvercle, îles Salomon, bois, nacre, résine, Paris, et musée d’Aquitaine, Bordeaux
Sculpture reliquaire Airi, Santa Ana, îles Salomon, bois, nacre, museum d’histoire naturelle, La Rochelle
Bol cérémoniel Apira Nifaunga, îles Salomon, bois, nacre, résine, pigments, musée d’Aquitaine, Bordeaux
îles Salomon, bois, nacre, résine, pigments, Musée du quai Branly-Jacques Chirac, Paris, et musée d’Aquitaine, 
Bordeaux

Figures de proue nguzunguzun 
© L. Gauthier, musée d'Aquitaine
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9.  Fin du voyage 
en décembre 1908
Aux îles Salomon, la croisière du Snark finit par tourner au désastre : la santé de 
l’équipage se dégrade, le Snark devient un navire hôpital (malaria, fièvre noire, ulcères 
cutanés). Jack est encore plus malade que les autres : il a la peau qui pèle de manière 
dramatique, il ne peut plus rien saisir dans ses mains, Il est opéré en urgence à Sydney. 
Le voyage prend fin en décembre 1908.

 
Article du San Fransisco Examiner du 5 janvier 1909 « Jack London est malade et abandonne son voyage »
Photographie de Jack alité sur la plantation de Penduffryn
Photographie d’une partie de l’équipage du Snark à la fin du voyage : Tehei (matelot), Nakata (garçon de 
cabine), Charmian et jack, Martin Johnson (mécanicien), Jacobsen (matelot) et henry Ahuore (matelot)

10. Après le Snark
Lorsque la croisière s’arrête, chacun des membres d’équipage repart de son côté : 
Tehei et Henry, les matelots polynésiens, regagnent les îles de la Société, Wada, 
le cuisinier japonais, rejoint Hawaï, Martin johnson, le mécanicien, décide de continuer 
son tour du monde par ses propres moyens.
Après un séjour de convalescence en Tasmanie, Jack et Charmian embarquent sur 
le cargo Tymeric, à destination de l’Amérique du Sud. Après avoir visité l’Equateur, 
le Panama et la Louisiane, ils retrouvent la Californie au mois de juillet 1909, après 
27 mois d’absence. Sur son ranch, Jack London se rétablit rapidement.
Le Snark est vendu pour 3000 dollars par un négociant de Sydney en septembre 1910. 
Il servira pour le transport de marchandises et, ironiquement, pour le recrutement de 
main-d’œuvre pour les plantations.

 
Plusieurs éditions de livres originaux de Jack London, Collection Michel Viotte, Paris
Film documentaire et photographies de Martin Johnson
Malle de voyage de Charmian London, Collection Jack London, museum California State Parks, USA

Malle de Charmian London
Collection Jack London, museum 
California States Park, USA



Pour une exploitation
pédagogique



27

1. Repères dans les 
programmes

Cycle 2
Se situer dans l’espace
¬ Se repérer sur des cartes (éléments 
constitutifs d’une carte : titre, échelle, 
orientation, légende)
¬ Situer les espaces étudiés sur une carte 
ou sur un globe

Explorer les organisations 
du monde
Comparer des modes de vie (alimentation, 
habitat, vêtements, outils, guerre, 
déplacements...) à différentes époques 
ou de différentes cultures :
¬ Quelques éléments permettant de comparer 
des modes de vie : alimentation, habitat, 
vêtements, outils, guerre, déplacements…
¬ Quelques modes de vie des hommes et des 
femmes et quelques représentations du monde 
à travers le temps historique.
¬ Les modes de vie caractéristiques dans 
quelques espaces très emblématiques.
¬Au CE2, à partir de critères de comparaison, 
les élèves découvrent comment d’autres 
sociétés vivent et se sont adaptées à leur 
milieu naturel (habitat, alimentation, 
vêtements, coutumes, importance du climat, 
du relief, de la localisation…). 

Cycle 3
Géographie
La notion d’habiter est centrale au cycle 3 ; 
elle permet aux élèves de mieux cerner 
et s’approprier l’objectif et les méthodes 
de l’enseignement de géographie. 
En géographie, habiter ne se réduit pas 
à résider, avoir son domicile quelque part. 
S’intéresser à l’habiter consiste à observer 
les façons dont les humains organisent 
et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes 
les échelles. 
Ainsi, l’étude des « modes d’habiter » 
doit faire entrer simplement les élèves, 

à partir de cas très concrets, dans le 
raisonnement géographique par la découverte, 
l’analyse et la compréhension des relations 
dynamiques que les individu-habitants et les 
sociétés entretiennent à différentes échelles 
avec les territoires et les lieux qu’ils pratiquent, 
conçoivent, organisent, représentent. 

Compétences travaillées :
¬ Nommer et localiser un lieu dans un espace 
géographique.
¬ Nommer, localiser et caractériser des espaces.
¬ Situer des lieux et des espaces les uns par 
rapport aux autres.
¬ Appréhender la notion d’échelle géographique.

Histoire des arts
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art 
à des usages, ainsi qu’au contexte historique 
et culturel de sa création :
¬ Mettre en relation une ou plusieurs œuvres 
contemporaines entre elles et un fait historique, 
une époque, une aire géographique ou un texte, 
étudiés en histoire, en géographie ou 
en français.
¬ Mettre en relation des œuvres et objets 
mobiliers et des usages et modes de vie 
(Constitution d’un premier musée imaginaire 
de classe par époques, fiche signalétique/
cartel pour identifier une œuvre d’art, premiers 
éléments de lexique stylistique).
Se repérer dans un musée, un lieu d’art, 
un site patrimonial :
¬ Se repérer dans un musée ou un lieu 
d’art par la lecture et la compréhension 
des plans et indications.
¬ Etre sensibilisé à la vulnérabilité du 
patrimoine (Premiers grands principes 
d’organisation muséale, métiers de la 
conservation, de la restauration et de 
la diffusion, identification et localisation 
d’une œuvre ou d’une salle).

Culture littéraire et artistique : 
thème pour le CM1-CM2 
« Vivre des aventures »
Découvrir des romans d’aventures dont 
le personnage principal est proche des élèves 
(enfant ou animal par exemple) afin de 
favoriser l’entrée dans la lecture. 
Comprendre la dynamique du récit, 
les personnages et leurs relations. 
S’interroger sur les modalités du suspens 
et imaginer des possibles narratifs. 



On étudie : 
¬ un roman d’aventures de la littérature de 
jeunesse (lecture intégrale) dont le personnage 
principal est un enfant ou un animal  
¬ des extraits de différents classiques du 
roman d’aventures, d’époques variées
B.O. spécial du 26 novembre 2015

2. Le PEAC
Le parcours d’éducation artistique et culturelle 
de l’élève repose sur les trois champs 
indissociables de l’éducation artistique et 
culturelle qui en constituent les trois piliers :
¬  des rencontres : rencontres, directes et 
indirectes, avec des œuvres artistiques et 
des objets patrimoniaux ; avec des artistes, 
des artisans des métiers d’art, des 
professionnels des arts et de la culture... ; 
avec des lieux d’enseignement, de création, 
de conservation, de diffusion... ;
¬ des pratiques, individuelles et collectives, 
dans des domaines artistiques diversifiés ;
¬ des connaissances : appropriation de 
repères ; appropriation d’un lexique spécifique 
simple permettant d’exprimer ses émotions 
esthétiques, de porter un jugement construit 
et étayé en matière d’art et de contextualiser, 
décrire et analyser une œuvre ; développement 
de la faculté de juger et de l’esprit critique.

3. Pré-requis 
à la visite
Pour mettre l’élève en sécurité affective, 
présenter les incontournables de la visite 
au musée en termes très pratiques :
¬  Avant la visite, nous prendrons le temps 
de passer aux toilettes et de déposer nos 
affaires au vestiaire.
¬ Expliquer que la visite est une aventure, 
qui se prépare (voir point 2), mais qui va se 
dérouler très vite (1h à 1h30 en fonction du 
format de visite choisi) donc il faut être prêt 
à profiter de tout ce qui sera dit et vu.
¬ Expliquer que l' on regarde avec ses yeux, 
pas avec ses mains, sauf si le médiateur
nous y invite, dans le souci de conserver 
et préserver les œuvres. 
¬ On a le droit de prendre des photos (sans 
flash), de réaliser des croquis, et de poser 
toutes les questions que l’on souhaite.

¬ On respecte les autres visiteurs en parlant 
doucement et en se déplaçant dans le calme.

Pour mettre l’élève en sécurité cognitive, créer 
un horizon d’attente sans tout dévoiler de la 
visite.
¬ Présenter aux élèves le type de rencontre 
artistique qu’ils vont faire : un auteur de 
littérature, des objets ramenés par celui-ci 
de ses voyages dans les îles du Pacifique et des 
objets similaires à ceux qu’il a ramené, qui sont 
issus des collections de différents musées, des 
maquettes, des photos prises par Jack London 
et ses compagnons de voyage, des vidéos des 
îles du Pacifique ou de l’océan. Distinguer ce qui 
est contemporain de Jack London (les photos, 
les objets) et ce qui a été fabriqué pour l’exposition 
(certaines maquettes, vidéos).
¬ Avoir pris connaissance de la biographie de 
Jack London
¬ Avoir repéré sur une carte du monde où se 
situent les îles visitées par Jack London, puis 
sur une carte du Pacifique le tracé du voyage 
du Snark
¬ Pour les élèves de CM, expliquer ce qu’est 
la colonisation, et plus particulièrement dans 
les îles du Pacifique

4. Les ateliers 
proposés au musée
Petit Tapa Pon (4- 8 ans)
Faire réaliser l’impression d’un motif 
polynésien en gravure

Objectif pédagogique : 
¬ Découverte du tapa polynésien
¬ Découverte de la technique de la linogravure 
(avec un matériel adapté aux plus jeunes)
¬ Découverte de la richesse des motifs 
polynésiens (Tonga, Samoa, Marquises…)
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Démarche et mise en œuvre didactique : 
Après la visite de l’exposition, découverte 
par les élèves des différentes populations 
rencontrées et réalisation en atelier d'une 
gravure inspirée du travail du tapa. 
On appelle « tapa » les étoffes végétales 
confectionnées à partir de l’écorce interne 
(liber) de certains arbres en Mélanésie 
et en Océanie. Une fois teint, les tapas peuvent 
être décorés à la main ou avec des matrices. 
La décoration à l’aide de matrices se pratique 
aux îles Tonga, Fidji et Samoa ainsi qu’à Wallis.   
Les Tonga sont le berceau de cette technique 
qui s’est répandue en Polynésie occidentale par 
le biais des routes d’échanges commerciaux 
et rituels. La matrice que l’on fixe sur un plan 
de travail plat ou bombé est souple, faite d’un 
support de pandanus. 
Afin de faire appréhender au mieux la technique 
originale aux élèves, nous utiliserons du papier 
mousse 2mm, souple, comme matrice. Les 
élèves y graveront à l’aide d’un crayon un 
motif polynésien de leur choix. Ils imprimeront 
ensuite ce motif sur papier canson blanc ou 
beige format A5, en l’enduisant d’encre à l’eau 
(Aqualinol). Une fois le grand motif imprimé 
sur le format individuel, ils pourront l’imprimer 
sur un format A3 collectif. Ils finiront de 
décorer leur tapa miniature à l’aide de tampons 
(mini-matrices préfabriquées par le service 
médiation du musée), d’impressions de plume, 
de carton ondulé, de bouchon de liège.

Uru Tapa (9 -12 ans)
Même démarche que l’atelier précédent, 
mais la matrice est cette fois réalisée en relief 
par collage de différents matériaux sur une 
cartoline souple.

5. Prolongements 
à la visite
Littérature/écriture
¬ Découvrir les grands écrivains voyageurs, 
dont certains ont été des modèles pour 
Jack London : Herman Melville, Robert Louis 
Stevenson, Joseph Conrad, … et bien sûr 
Jack London lui-même (La croisière du Snark, 
notamment, est accessible par extraits pour 
des cycle 3)

¬  Lire et écrire des récits de voyage, des 
carnets de voyage (en lien avec les arts 
plastiques). Il peut s’agir de voyages réels, 
réalistes/réalisables ou imaginaires.
Cf. Jean-Bernard Schneider, Projet lecteur, 
Accès éditions, 2008 (6. Le récit de voyage).
Et www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/
comite/voyage.htm (Du carnet de voyage 
au récit de voyage, pistes d’écriture et 
bibliographie, site Télémaque, littérature 
de jeunesse, CRDP de l’Académie de Créteil) 
On pourra relire le descriptif du voyage envisagé 
par Jack et Charmian (voir début du document) 
et faire écrire et illustrer aux élèves les récits 
des étapes du voyage qui n’ont pu avoir lieu 
à cause de l’état de santé de Jack.

Histoire des arts
L’exposition Jack London dans les mers 
du Sud peut être le déclencheur de découvertes 
en histoire de l’art 

1. L’ART OCÉANIEN
L’art océanien regroupe l’ensemble des 
productions esthétiques matérielles et 
immatérielles des peuples autochtones 
du Pacifique.
Au contraire de l’Occident, il n’existe pas 
de conception esthétique stricte en Océanie. 
La pensée du Beau est toujours reliée au 
domaine du sacré. Un objet est paré en Océanie 
non pour décorer mais pour relier cet objet à 
l’ensemble du monde, lieu d’expression et de 
rencontres entre le Visible et l’Invisible. 
Les productions se sont particularisées au gré 
des îles et de leurs divers environnements, mais 
il reste des traits communs dans la grammaire 
des formes et dans l’usage des couleurs. 
Dans la statuaire anthropomorphe, la marque 
caractéristique est la pliure des genoux – 
symbole de vie par le mouvement. 
La volonté réaliste est souvent moins 
importante que la stylisation, qui peut aller 
jusqu’à une abstraction surprenante voire 
déroutante, tant par son expression que par 
l’ancienneté des œuvres (en comparaison 
avec notre propre histoire de l’art occidentale, 
dans laquelle l’abstraction est d’expression 
récente).
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La palette des couleurs est assez restreinte 
du fait de l’usage de colorants naturels, issus 
d’une chimie basique et non pétrolière. Rouge, 
blanc, noir, ocre, sont les principales couleurs. 
Le bleu, le vert et le jaune viendront, sauf 
exception, uniquement suite aux contacts avec 
les Blancs. Le rouge est la couleur divine dans 
l’ensemble du monde pacifique, et porter du 
rouge est signe de grand prestige ; le blanc est 
celle des morts. Toutes les formes artistiques 
(au sens classique et occidental du terme) sont 
représentées en Océanie, de l’architecture à 
la danse, expression artistique immatérielle à 
l’origine de la production de nombreux objets. 
Une certaine prépondérance est donnée à la 
sculpture et notamment au masque. 
Le tatouage est une forme d’expression 
bien distincte. En architecture, diverses 
constructions mégalithiques reflètent le génie 
des cultures océaniennes. Du côté de ce que 
l’Occident appelle les « arts décoratifs », on trouve 
principalement le textile, qui est représenté par 
le tapa.

Les matériaux et modes de production
Ce sont les environnements et leurs variétés 
qui imposent à l’Homme ses ressources. Ainsi 
le bois et la pierre (tuf volcanique, obsidienne, 
néphrite) sont les deux matériaux principaux 
de l’expression artistique. À ces premières 
ressources, il faut rajouter la nacre et l’écaille 
de tortue mais aussi les plumes, notamment 
à Hawaï. La création est souvent liée aux 
cérémonies religieuses. Ainsi, en Mélanésie, la 
majorité des productions se justifient par les 
différentes cérémonies (intronisation d’un chef, 
cérémonie de prise de grade, initiation, mariage, 
deuil) et cycles d’échange. Les instruments de 
danse et de musique entrent parfaitement dans 
cette logique de création pour cérémonies. 
De fait, une part de ces créations artistiques 
est donc détruite après la cérémonie qui les a 
nécessitées : ce qui a survécu est donc ce que 
les Occidentaux ont pu recueillir avant destruc-
tion. Lorsque les objets ne sont pas créés pour 
des occasions particulières, ils gardent une 
large part de relation au sacré. C’est le cas des 
statues de divinités en Polynésie, des crochets 
pour la chasse aux têtes ou des décorations 
protectrices des grandes maisons communes. 

Brève histoire des arts du Pacifique
Il est possible de périodiser en trois phases l’art 
océanien. Une première période s’étend 
de l’installation des hommes dans la région 
à la colonisation européenne (début du XIXe) : 
les objets produits ont leur pleine valeur 

d’usage dans le cadre des cultures du Pacifique. 
Durant cette période, les traits communs 
s’acquièrent pour ensuite se particulariser 
au gré des installations dans les différentes îles 
et leurs environnements variables. Suit la 
période de rencontre avec les Européens, qui 
amènent avec eux les processus parallèles de 
colonisation et d’évangélisation. Durant cette 
période (comprise entre environ 1820 et 1970), 
dans le but de profiter des biens européens, 
une petite production d’exportation se met en 
place : ces objets sont troqués avec les marins 
occidentaux de passage (santaliers, baleiniers, 
militaires). Ces échanges se justifient pour les 
Océaniens par leur besoin d’accumulation 
des biens qui va de pair avec une importance 
politique dans leur société. Enfin, la dernière 
période s’ouvre avec la décolonisation qui voit un 
double mouvement : d’une part un artisanat tou-
ristique (les curios) qui reprend les stéréotypes 
des productions classiques avec plus ou moins 
de réussite et de qualité, et un art contempo-
rain fait de retour aux sources et d’influences 
occidentales. 
Dès les premiers contacts entre Océaniens 
et Européens, ces derniers s’intéressent aux 
productions artistiques. Les objets d’abord 
collectés par l’échange forment le socle 
des cabinets de curiosité princiers et royaux 
avant d’alimenter les premiers musées ; ce 
système de collecte et de dépôt en musée 
perdure jusqu’à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale environ. L’évangélisation des peuples 
autochtones conduit les missionnaires à interdire 
certaines représentations (notamment la nudité 
et les figures d’ordre sacré) et à influencer les 
productions. Un art mixte naît progressivement. 
Les pièces anciennes deviennent autant 
de preuves de la réussite du travail des 
missionnaires et sont donc confisquées et 
détruites pour la plupart mais certaines sont 
préservées et arrivent en Europe. Cette double 
perception ambivalente aura permis la survie 
de quelques chefs-d’œuvre.

Aire stylistique de la Mélanésie
L’espace mélanésien regroupe la grande île 
de Nouvelle-Guinée et ses dépendances 
insulaires (Nouvelle-Bretagne & Nouvelle-
Irlande), l’archipel des Salomon, celui du 
Vanuatu et la longue île de Nouvelle-Calédonie. 
Cette aire stylistique est sûrement la plus 
diversifiée dans ses expressions plastiques. 
L’art mélanésien se préoccupe de l’effet visuel 
sur les spectateurs (membres du clan comme 
ennemis lors d’un raid), le réalisme est très 
secondaire. 
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Cette recherche esthétique des couleurs, 
textures, contrastes renvoie bien sûr au 
domaine spirituel : celui qui montre les esprits 
et les idées détient un grand pouvoir sur eux 
et donc sur les hommes – il en est de même 
lors des guerres tribales : l’image terrifiant 
l’ennemi est déjà une marque de la victoire. 
La décoration des espaces construits 
est importante mais la recherche d’un 
effet immédiat sur un public a poussé la 
recherche artistique du côté du mouvement 
et du spectaculaire (dans son double sens 
étymologique et actuel) ; de ce fait, l’art de 
la danse a été le moteur de production de 
nombreux objets : parures et vêtements (dont 
des masques – cette aire possède un art du 
masque très développé que ne connaît guère 
le reste de l’espace pacifique), bien sûr, mais 
aussi pagaies, massues ou bâtons de danse 
qui devaient servir à la réalisation de 
différentes figures. 

Îles Salomon
L’archipel des Salomon forme un pont 
géographique et esthétique entre les îles 
papoues et les derniers archipels de l’Océanie 
proche (Vanuatu, Nouvelle-Calédonie et Fidji). 
L’art statuaire y est fortement développé. Les 
îles Buka et Bougainville fournissent de beaux 
exemples de cette virtuosité avec des statues 
d’ancêtres grandeur nature. Il existe de plus, 
un art naval fécond : les figures de proue 
(Nguzu nguzu) y sont particulièrement 
reconnues pour leur finesse et leur expressivité. 
En outre, le monde animal fournit un important 
répertoire : nombreuses sont les statues 
d’oiseaux (en vol souvent) ou de grands 
poissons (bonite, requin) qui servent de 
reliquaires aux crânes d’ancêtres. En effet, 
c’est symboliquement par ce biais que l’ancêtre 
voyage dans le monde des esprits et pousse 
ces derniers à envoyer bonne pêche et bonne 
récolte aux vivants. À cet art statuaire, il faut 
ajouter un art décoratif flamboyant avec les 
remarquables plats de l’archipel dont la pureté 
et la simplicité de formes peuvent rivaliser avec 
le meilleur du design occidental. Ces objets sont 
souvent monoxyles (faits dans une seule pièce 
de bois) ou parfois en écaille de tortue. Lorsque 
les objets sont en bois, ils sont décorés par des 
incrustations blanches (nacre, os). Il existe un 
art de la parure avec les kapkap : une écaille 
de tortue ajourée en divers motifs posée sur 
un disque de tridacne blanc. 
https://philippebourgoinarttribal.
com/2014/11/25/leclat-des-ombres-lart-en-
noir-et-blanc-des-iles-salomon/

Vanuatu
Une bonne définition de ce qui caractérise 
l’art du Vanuatu et particulièrement sa 
statuaire est donnée par Alberto Giacometti : 
« La sculpture des Nouvelles-Hébrides est 
vraie, et plus que vraie, parce qu’elle a un 
regard. Ce n’est pas l’imitation d’un œil, c’est 
là bel et bien un regard. Tout le reste est 
support du regard. » Cet art statuaire s’exprime 
par exemple dans les figures rambaramp, 
effigie funéraire enchâssant le crâne d’un 
personnage important (chef ou guerrier) 
sur une structure de bois et de bambou 
recouverte ensuite d’argile. Le Vanuatu est 
aussi connu pour ses dessins sur sable, au 
départ simples messages entre habitants et 
petit à petit devenant expression des mythes. 
Cette forme artistique est aujourd’hui entrée 
au Patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité.
D’une complexité et d’un ésotérisme comparables 
à nos labyrinthes de cathédrales, le sandroing 
du Vanuatu puise son répertoire dans le quotidien 
(objets usuels, pirogues) comme dans 
l’environnement animalier de l’archipel. L’artiste 
peut utiliser le dessin lorsqu’il conte un récit 
sacré ou profane. Après usage, à l’opposé de 
nos conceptions, le dessin est effacé (principe 
du tapu). Enfin, le travail des crânes humains 
surmodelés est aussi connu au Vanuatu.

Aire stylistique de la Polynésie
Les Polynésiens des différentes îles partagent 
des rites communs (le kava : partage d’une 
boisson) et un mode de vie très proche comme 
le prouve notamment l’art vestimentaire du 
tapa. L’art de la danse a été le moteur de 
production de nombreux objets : vêtements 
(dont des masques), bien sûr, mais aussi pagaies 
ou bâtons de danse qui devaient servir à la 
réalisation de différentes figures. L’art du 
tatouage atteint son sommet dans cette partie 
du Pacifique, notamment aux Fidji.

Polynésie occidentale
Cet ensemble compte les grandes îles du 
Pacifique : Tonga, Fidji, Îles Samoa, Wallis-
et-Futuna, Tuvalu, Niue. Hors les Tuvalu et Niue, 
elles sont toutes d’origine volcanique.
Dans les productions artistiques, le travail 
de l’ivoire baleinier, du bois, du liber (tapa) 
ou de la coquille du grand bénitier constituent 
les principaux matériaux. Comme beaucoup 
de peuples du Pacifique, l’inspiration est 
naturaliste mais l’expression formelle est 
stylisée.
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Ainsi les bols à kava ont souvent une forme 
épurée avec une anse qui représente de manière 
simple une tête de tortue ; c’est parfois le plat 
lui-même qui est une tortue schématisée. 
L’abstraction géométrique est souvent 
employée dans le décor des tapa, vêtements 
du quotidien comme de l’exceptionnel (mariage, 
deuil). Le tapa peut servir de monnaie car il 
possède une valeur en fonction de sa qualité, 
des décors et de l’ancienneté (principe du 
mana qui s’accumule aussi avec le temps et les 
transactions). Ces décorations géométriques 
se retrouvent aussi dans les incisions 
ornementales faites sur les armes (massues 
et casse-tête). Ces derniers ont des formes 
spécifiques dont l’une est en losange, forme 
simplifiée de la raie, poisson symbole de 
puissance. L’ivoire de cachalot est un matériau 
de choix pour des parures de haute valeur 
et la statuaire de petite taille. Il existe aussi 
une statuaire en bois, matériau régulièrement 
travaillé malgré sa faible disponibilité.

Polynésie orientale
Cet ensemble regroupe des îles plus éparses 
à savoir les îles Cook, la Polynésie française 
(comprenant les îles Marquises, les îles de la 
Société, les îles Australes, les îles Gambier), 
l’île de Pâques et Hawaï. Cette zone connaît 
une forte cohésion culturelle. Elle est marquée 
par la présence de la figure du tiki, entière ou 
partielle. Ce motif trouve son point culminant 
doublé d’une originalité teintée de mystère 
avec le moaï pascuan dont la déclinaison en 
gigantesque statue de pierre est la plus célèbre. 
À côté de ces imposantes représentations,
il existe des statues de bois nommées moaï. 
Les Polynésiens de l’île de Pâques sont connus 
également pour leurs pétroglyphes. Hawaï 
est célèbre pour son art plumassier très 
développé ; il a d’ailleurs causé l’extermination 
des perroquets (notamment ceux ayant des 
plumes rouges et jaunes). 

2. LE MAIL ART
Jack London envoyait, dès qu’il le pouvait, 
à ses éditeurs et à des journaux américains 
des écrits relatifs à son voyage, entretenant 
ainsi une correspondance littéraire. On peut 
envisager avec les élèves une correspondance 
numérique et postale avec d’autres élèves 
ayant visité ou non l’exposition, des classes 
du Pacifique, et cette correspondance pourrait 
prendre une forme artistique à certains 
moments. Une œuvre se nomme Mail Art si elle 
est véhiculée par La Poste, oblitérée, affranchie, 
adressée à un destinataire et comporte 

l’adresse de l’expéditeur. Le Mail Art ne doit 
pas être confondu avec l’art postal qui consiste 
à prendre La Poste et les objets postaux 
comme source d’inspiration (On peut citer 
comme exemple l’œuvre Compression de 
chéquiers, réalisée par César, en 1991 pour 
l’art postal). Le Mail Art recouvre un champ 
d’action très varié : des cartes postales 
artisanales, des enveloppes décorées ou 
des objets insolites (bouteilles, boîtes 
métalliques...) pouvant transiter par La Poste.
Les artistes du Mail Art amènent La Poste à 
suivre leur imagination en envoyant des lettres 
à des personnages imaginaires de bandes 
dessinées, des hommes célèbres aujourd’hui 
disparus... Christian Balmier, mail artiste 
français, a notamment expédié une lettre 
à Tintin, à l’hôtel « Cristobal Colon », au 
Pérou  : celle-ci lui fut retournée avec la mention 
non-trouvée. L’humour représente une part 
importante dans les créations : sur un envoi de 
Bernard Cathelin du 14 août 1998, une trace
 sur l’enveloppe symbolise le passage du 
facteur. Ben a fait figurer une adresse sur les 
deux faces de la carte postale intitulée Le choix 
du facteur (1976).
Le Mail Art trouve son origine dans la deuxième 
moitié du XIXe siècle, alors que les images 
sont encore rares, seules quelques affiches et 
gravures dans les livres et journaux sont à la 
disposition du grand public, l’engouement pour 
la carte postale illustée (France, 1889), dû en 
partie à son affranchissement à tarif réduit, 
permet à des milliers d’images, photographies, 
dessins de circuler. L’art entre dans tous les 
foyers.
En parallèle, quelques artistes littéraires 
tels Mallarmé, Apollinaire... jouent avec la 
correspondance : des adresses sont écrites 
sous forme de rébus, de calligramme ou de 
poème. 
Mais la lettre comme support de création 
plastique, œuvre originale et pièce unique, on 
la doit dans les années 20 aux mouvements 
artistiques tels les Futuristes italiens (Marinetti, 
Balla...), les Dadaïstes (Marcel Duchamp, Kurt 
Schwitters...), les Surréalistes (André Breton, 
Dali...) qui s’intéressent à cette nouvelle forme 
d’art : des papiers à lettres décorés, des envois 
poétiques, des collages ou des cartes postales 
décorées s’échangent en cercle restreint, 
incitant à une réflexion sur la communication.
A la fin des années 50, les courants Post-
Dada, le nouveau réalisme, le Pop’art et Fluxus 
reprennent ces pratiques : le Mail Art est né !
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Ray Johnson en est l’initiateur avec l’école qu’il 
crée en 1962 : « la New-York Correspondance 
School of Art ».
Timbres et cachets fabriqués par l’expéditeur, 
collage et découpage de matériaux divers 
s’organiseront alors avec pour seul mot d’ordre : 
« transformer une création originale en œuvre 
d’art posté ».

3. FOCUS SUR DEUX ARTISTES QUI SONT 
ALLÉS DANS LES ÎLES DU PACIFIQUE  

Paul Gauguin
En 1891, Paul Gauguin, s’embarque pour la 
Polynésie, grâce à une vente de ses œuvres.
Il s’installe à Tahiti (c’est là qu’il peindra le 
portrait de Suzanne Bambridge) où il espère 
pouvoir fuir la civilisation occidentale et tout 
ce qui est artificiel et conventionnel. Il passe 
désormais toute sa vie dans ces régions 
tropicales, d’abord à Tahiti puis dans l’île de 
Hiva Oa dans l’archipel des Marquises. 
Il rentre en métropole une seule fois.
Les caractéristiques essentielles de sa peinture 
(dont l’utilisation de grandes surfaces de 
couleurs vives) ne connaissent pas beaucoup 
de changements. Il soigne l’expressivité des 
couleurs, la recherche de la perspective et 
l’utilisation de formes pleines et volumineuses. 
Influencé par l’environnement tropical et la 
culture polynésienne, son œuvre gagne en 
force, il réalise des sculptures sur bois et 
peint ses plus beaux tableaux, notamment 
son œuvre majeure, aujourd’hui au musée des 
beaux-arts de Boston : D’où venons-nous ? 
Que sommes-nous ? Où allons-nous ?, qu’il 
considère lui-même comme son testament 
pictural. À Tahiti, il fait la connaissance de 
Teha’amana (appelée aussi Tehura), jeune fille 
native de Rarotonga dans les îles Cook, à l’ouest 
de la Polynésie française. 

Âgée de treize ans, elle devient son modèle 
et sa compagne. Il est très inspiré et peint 
soixante-dix toiles en quelques mois. Mais 
après quelques années de bonheur, des soucis 
administratifs et plus personnels (mort de 
sa fille Aline en 1897, la préférée de ses cinq 
enfants) le minent. Il a des ennuis de santé : 
à la suite d’une bagarre, il a une blessure à la 
jambe qui ne guérit pas depuis 1894, si bien qu’il 
déprime et tente de se suicider. Il est contraint 
de vendre ses toiles pour acheter morphine et 
arsenic qui calment les plaies qu’il a à la jambe. 
Les œuvres de son premier séjour à Tahiti sont 
marquées par une sorte de figure « sauvage » 
omniprésente dans ses toiles. Il réalise aussi de 
nombreuses sculptures sur bois. En arrivant à 
Papeete, il veut se faire ethnologue et essayer 
de comprendre les principes d’une civilisation 
qui a été encore préservée des habitudes 
occidentales. Il parle d’une « corruption » 
occidentale qui serait une non pas symbolique 
mais réelle pour la société. Il décide alors de 
partir pour les Marquises, où il débarque le 16 
septembre 1901, afin de retrouver l’inspiration. 
Le voici donc à Atuona (sur l’île de Hiva Oa), où 
l’évêque Martin, chef de la Mission catholique, 
lui vend un terrain marécageux ; il décide d’y 
faire construire une maison sur pilotis qu’il 
baptise en guise de provocation Maison du 
Jouir. Il lui semble être au paradis. Il va vite 
déchanter en se rendant compte des abus de 
l’administration coloniale et en essayant de se 
battre pour les indigènes. Il refuse notamment 
de payer ses impôts et incite les Marquisiens 
à faire de même. Il essayera, sans succès, de 
posséder une plantation et de devenir juge de 
paix. Ainsi, dès son arrivée aux Marquises, il 
enlève à l’école catholique Marie-Rose Vaeoho 
(1887-1914), âgée de 13 ans, 39 ans plus jeune 
que lui, qui devient sa vahiné.

D’où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?
Paul Gauguin, 1897-1898



Enceinte, elle est envoyée dans son village pour 
accoucher de leur fille Tikaomata et le peintre, 
voulant se moquer de l’évêque, la remplace par 
Henriette, élève de l’école des Sœurs et épouse 
du servant de messe.
Il enchaîne procès sur procès et, le 31 mars 
1903, il est condamné à cinq cents francs 
d’amende et trois mois de prison ferme 
pour diffamation envers un brigadier de 
gendarmerie. Ambroise Vollard, avec lequel 
il est sous contrat, lui verse des mensualités 
de 300 francs, et lui fournit gratuitement toile 
et couleurs, contre un minimum de vingt-cinq 
tableaux par an, essentiellement des natures 
mortes dont le marchand a fixé le prix unitaire 
à 200 francs.
Affaibli, sa blessure à la jambe s’étant 
transformée en eczéma purulent très 
douloureux, fatigué de lutter et rongé par 
la syphilis, il meurt le 8 mai 1903 en artiste 
maudit dans une misérable case. Il est enterré 
dans le cimetière d’Atuona. La tombe de 
Jacques Brel côtoie la sienne. Il laisse sur place 
une mauvaise réputation après sa mort. 
Ses tableaux sur place sont vendus à un prix 
dérisoire, beaucoup de ses sculptures sont 
détruites.

Henri Matisse
Le 19 mars 1930, Henri Matisse (1869- 1954) 
quitte Paris pour New York. Après avoir traver-
sé en train les États-Unis, il embarque depuis 
San Francisco pour Tahiti, où il arrive le 
29 mars. Il y fait un séjour de trois mois, 
pendant lesquels il visitera l’atoll d’Apataki 
et de Fakarava de l’archipel des Tuamotu.
Matisse s’était déjà rendu au Maroc et en 
Algérie. 
Et, à 60 ans, il entreprend le voyage de Tahiti, 
souhaitant trouver dans ce déplacement un 
renouvellement de son inspiration, la recherche 
de nouveaux espaces et une lumière différente 
de celle de l’Occident. 
Le lendemain de son arrivée, enthousiasmé,
il écrit à son épouse « je trouve tout merveilleux 
– paysages, arbres, fleurs et gens […] 
Impossible de décrire tout ce que j’ai ressenti ici 
depuis mon arrivée... ». Tout le fascine, surtout 
cette profusion de végétation qui va être un axe 
de son travail ainsi que la lumière, cette lumière 
dont il en éprouve toutes les variations en se 
baignant dans les lagons, dans le contraste 
entre la mer et le ciel. Il ne souhaite rien perdre, 
prend des photographies, dessine. Face à une 
telle situation de la prégnance de la nature, 
chacune des lettres adressées à son épouse 
Amélie est une façon de transcrire toutes ses 

impressions. Comme un aide mémoire, lointain, 
pour son retour.
En d’autres instants dans ses écrits, transparaît 
la lassitude de ne pouvoir tout capter, « le point 
délicat est le travail. Je ne suis pas sûr de faire 
quelque chose – il y a trop à voir. ». Comme il 
l’écrit à Brassaï en décembre 1946 « Je suis 
revenu des îles les mains absolument vides 
[...] Il est curieux, n’est-ce pas, que tous ces 
enchantements du ciel et de la mer ne m’aient 
guère incité tout de suite... ». Il s’est mis en 
retrait et a renoncé à la peinture. Préférant 
adopter une démarche ethnographique, il s’est 
imprégné des lumières et a observé une nature 
et des couleurs inédites jusque là. 
L’aboutissement en sera les tapisseries 
de Beauvais : Polynésie, la mer et Polynésie, 
le ciel (1948). 
Deux tapisseries turquoise et bleu foncé, 
de grands oiseaux blancs environnés d’algues 
et de coraux et entourés d’une bordure 
évocatrice du lagon, toute en souvenance 
de son voyage, 18 années plus tard. 

On pourra également s’intéresser au fauvisme 
(dont Henri Matisse a été le précurseur) 
et au mouvement nabi (c’est Gauguin qui 
encourage Paul Sérusier, autour de qui 
se regroupent les jeunes peintres nabis,  
à se débarrasser de la contrainte imitative 
de la peinture, à user de couleurs pures et 
vives, à ne pas hésiter à exagérer ses visions, 
et à donner à ses peintures sa propre logique 
décorative et symbolique).

4. L’ART CORPOREL 
Appelé parfois body art pour qualifier un 
courant avant-gardiste, c’est un ensemble de 
pratiques et de dispositifs qui placent le langage 
du corps au centre d’un travail artistique.
Dans certains cas, l’artiste fait de son corps une 
œuvre d’art à part entière.
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Polynésie, la mer
Henri Matisse, 1946



Les concepts entre autres de performance, 
d’installation, de contextualisation nourrissent 
ces créations qui transforment profondément 
l’art contemporain à partir des années 1950.
Certaines pratiques liées au body art, qui 
repoussent, voire même transgressent, 
certaines limites sont souvent qualifiées de 
choquantes et il n’est nullement question 
de les aborder avec les élèves.
En revanche d’autres, telles que celles 
de Annette Messager, Mes trophées, qui 
photographie des parties de corps sur 
lesquelles elle dessine, sont tout à fait à la 
portée des élèves.
A mettre en lien avec Les derniers géants 
de François Place, Casterman, 1992.

Boîte de tatoueur
Coll. musée d’Aquitaine, 
© Lysiane Gauthier, mairie de Bordeaux

Arts plastiques
Cartes, plans, itinéraires 
¬ Jouer avec toutes sortes de vieilles cartes 
pour créer une nouvelle production à plat 
ou en volume 
¬  A partir de la collecte, recadrer des éléments 
choisis, les photocopier, les reproduire, les 
multiplier, les agrandir, les assembler.... 
¬ Utiliser une carte comme support de création 
en jouant sur les lignes, les couleurs...
¬  Intervenir en couleur sur des morceaux de 
plans agrandis. Les juxtaposer pour réaliser 
un patchwork. 
¬  Avec des vieilles cartes, réaliser des pliages, 
des origamis, des découpages, des collages... 
Réaliser des costumes de papier ou des 
vêtements pour habiller des poupées. 
¬ Créer un paysage en volume, un diorama 
dans une boîte, jouer avec le passage de 
la représentation plane de l’espace à la 
représentation en 3D. 

Inventer une carte imaginaire 
¬ Prolonger un morceau de plan ou de carte 
existant par des lignes, des couleurs, des 
dessins, des écrits, des matières ... 
¬ Réinventer des codes iconographiques, 
une légende, des noms de rues, de quartiers, 
de lieux- dits....Utiliser des supports insolites 
(nappes, pages de livre, images...) 
¬ Tirer parti du hasard. A partir de formes 
indéterminées (réseaux de lignes issus de 
gribouillages, d’entrelacs, de taches d’encre 
ou de projections de peinture, du détail 

d’une image, ...), découvrir l’amorce d’une carte, 
d’un plan, d’un bâtiment, d’éléments de 
végétation. Approfondir la découverte. 

Créer des maillages graphiques évoquant 
la carte 
¬ Travailler avec différents outils graphiques 
(encre de chine, stylo bille, feutres...) ou avec 
des morceaux de papier déchiré, de laine, de 
corde, collés sur des supports, pour créer des 
entrelacs évoquant des routes qui se croisent. 

Intervenir sur une carte pour la transformer 
¬ Y déceler des formes figuratives. 
Les cerner pour faire apparaître des visages, 
des animaux.... 
¬ En y ajoutant divers éléments insolites 
(mots, matières, éléments découpés...) 

Traduire plastiquement son itinéraire
¬ En réalisant des chemins (empreintes 
au rouleau, au doigt ou traces laissées 
par des petites voitures dans la peinture...) 
¬ En collant le long des chemins, des images 
ou des objets évoquant les différents 
paysages ou évènements rencontrés 
lors du déplacement. 
Ancrages artistiques : Dennis Oppenheim, 
Alighiero e Boetti, Richard Long, Stalker, 
David Renaud, Yves Klein, Molly Holmberg, 
Elisabeth Lecourt, Ingrid Dabringer

35

 Globe terrestre bleu 
Yves Klein, 1957
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Bagages, valises et sac à dos... 
¬ Imaginer la destination du voyage en fonction 
des bagages et de leur contenu. Réaliser un 
dessin, une maquette, un diorama du lieu 
imaginé. 
¬ Imaginer le contenu du bagage d’un 
personnage réel, imaginaire ou d’un artiste. 
Inventer un contenu évocateur, jouer avec 
les formes, les couleurs... 
¬ Avec des bagages de toutes sortes, réaliser 
une mise en scène évoquant le voyage. 
¬  Réaliser une installation avec toutes sortes 
de bagages accumulés. Photographier. 
Changer l’installation. Photographier à nouveau. 
¬ A partir d’un petit scénario. Créer une mise en 
scène de départ en vacances. Photographier. 
Utiliser des figurines pour changer d’échelle. 
Le bagage devient alors une montagne, une 
construction, le lieu même du voyage.... 
¬ Créer des « valises paysages ». 
Utiliser une vieille valise pour réaliser la 
maquette d’un lieu imaginaire à l’intérieur. 
Ancrages artistiques : Yin Xiuzhen, Portable city ; 
Katie Jackson, L’art de faire sa valise – 
Hommage à Mondrian ; …

Portable city, Yin Xiuzhen

Déplacements et moyens de transports 
en tout genre... 
¬ Inventer des panneaux de signalisation 
Evoquant des moyens de transport insolites, 
un itinéraire imaginaire (Tataouine, 
Pétaouchnok...) 
¬ Jouer avec des mots ou expressions : 
Prendre la route, prendre le large, mettre 
les voiles, prendre ses cliques et ses claques... 
Les illustrer littéralement. 
¬ Inventer des moyens de locomotion 
imaginaires. 
Créer des véhicules hybrides. Réaliser des 
photomontages en utilisant les images 
de différents moyens de transports. 

Prolonger des fragments de véhicules 
existants. Assembler toutes sortes d’objets 
de récupération en 2D ou en 3D pour inventer 
un véhicule imaginaire. Photographier pour 
garder la trace ou coller. 
¬ Réinventer le bagage en fonction du véhicule. 
Découper, coller des images de bagages 
accumulés sur des véhicules non adaptés, 
défiant ainsi les lois de la physique. 

Les lieux et les objets du voyage 
¬ Inciter, déclencher l’imaginaire en montrant 
des objets évocateurs de voyages, d’aventures, 
de découvertes (billets de train, valises, 
sachets de sable, cailloux multicolores...) 
Ancrages artistiques : Marc Riboud, I comme 
image ; Théo Mercier, Trafic ; Damien Ortega, 
Cosmic thing ; Alain Delorme, À vélo
En les emmenant travailler in situ : au musée, 
à la gare, à la mer, à la campagne, faire réaliser 
des photos, des croquis, noter des impressions. 
¬ Imaginer le récit de son propre voyage dans 
un pays imaginaire. Insérer sa photo dans une 
image existante, photographiée, photomontée, 
dessinée ou peinte... 
¬ Mettre en scène les souvenirs d’un voyage 
imaginaire en créant un cabinet de curiosités, 
(objets détournés, recomposés...). 
¬ Imaginer des civilisations imaginaires 
Inventer un peuple, leurs caractéristiques 
physiques et culturelles. Dessiner, faire des 
maquettes de leurs pays, de leurs habitats. 
Créer avec des signes inventés une nouvelle 
écriture. Réaliser des installations avec des 
objets provenant de leur pays. 
¬ Réaliser un imagier ou un abécédaire du 
voyage. Les illustrations pourront être des 
dessins, des photographies, des collections 
d’objets... La présentation pourra prendre 
diverses formes (boîtes, diaporama, carnet...) 
Ancrages artistiques : voir document 
pédagogique LGV

 Trafic, Théo Mercier
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Correspondance et art postal
L’art postal consiste à jouer des éléments 
constituant un courrier postal (l’enveloppe, 
le timbre, la flamme, le tampon, les adresses) 
¬ Intervenir plastiquement sur les contenants 
existants (enveloppes, paquets, colis) afin de 
leur donner un ton particulier et une dimension 
plastique. Ces interventions pourront être des 
collages divers, des graphismes, des pliages, 
des écrits, ... ¬ Créer des colis à envoyer. Varier 
les formes, les matériaux (calque, carton, 
images récupérées, ...), les tailles, les couleurs. 
Détourner des objets qui deviennent des colis : 
sachets plastiques ou emballages, boites, 
rouleaux, bouteilles ..
¬ Le timbre 
Transformer, prolonger des timbres oblitérés 
Créer des « faux » timbres en variant les formes 
(rectangulaire, ovale, ronde, coeur...), les tech-
niques (pastels, feutres, collages, 
photographie, infographie...) le pays d’origine 
du timbre pour signifier le voyage. 
¬ La boîte aux lettres 
Parcourir la ville pour photographier les boîtes 
aux lettres, accumuler, assembler les photos 
ainsi récoltées. Fabriquer une boîte aux lettres 
originale, en utilisant des techniques d’assem-
blage ou de modelage. 
Ancrages artistiques : Courrier de jean Tinguely, 
enveloppes de Jacques Prévert, de Calder

Source : ien-ronchin.etab.ac-lille.fr/

files/2015/06/ARTS-VISUELS-ET-VOYAGES.pdf
 Fabriquer des objets magiques/protecteurs
Ancrages artistiques : les tiki, travaux 
de l’artiste Sydney Scherr, les amulettes 
égyptiennes, gri-gri africains
http://www.quaibranly.fr/fileadmin/user_
upload/1-Edito/6-Footer/3-Si-vous-etes/2-
Enseignant-animateurs/Atelier_
Objet_magique_-_dossier_pedagogique.pdf
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Jack London dans les mers 
du sud 
Éditions de la Martinière, 2017 
(catalogue de l’exposition)
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Jack London, une aventure 
américaine 
Film documentaire, 1h36
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Journal du bord du Snark, 
Flammarion, 2015

ROGER BOULAY 
Hula hula, pilou pilou, 
cannibales et vahinés 
Éditions du chêne, 2005
C'est le 21 septembre 1513 que 
l'Espagnol Vasco Nuñez de Balboa 
découvrit "un océan sans limite" 
qu'il nomma la Grande mer du 
Sud. 
Sept années plus tard, le 
Portugais Magellan y pénétra. 

C'était le début d'une aventure 
extraordinaire qui, pendant quatre 
siècles, allait enflammer les rêves 
des plus grands navigateurs et 
explorateurs occidentaux : Wallis, 
Bougainville, Cook, La Pérouse, 
Kotzebue, Dumont d'Urville et 
bien d'autres. Accompagnés 
de scientifiques et d'artistes, 
ils partirent à la conquête d'un 
continent mythique peuplé d'êtres 
fabuleux, la Terra australes 
incognita, puis, sur la foi des 
premiers récits de voyage, à 
la recherche du paradis perdu, 
peuplé de femmes nues et peu 
farouches, couvert des fleurs 
les plus délicates, entouré 
d'une mer aux eaux turquoise, 
et où les hommes vivraient en 
parfaite harmonie... Mais la 
disparition de La Pérouse, la 
mort dramatique de Cook et 
la découverte du cannibalisme 
contribuèrent à ruiner le mythe 
rousseauiste du " bon sauvage 
"... Le zèle évangélisateur des 
églises occidentales fit le reste, 
diabolisant les indigènes pour 
mieux les soumettre.
Si chaque voyage permit d'enrichir 
les connaissances scientifiques, 
ainsi que les collections 
des muséums et des zoos 
occidentaux, il fut aussi à l'origine 
de mythes tenaces. La vahiné 
lascive dansant la hula hula, et 
le cruel cannibale gesticulant au 
rythme d'un pilou pilou endiablé 
envahirent l'imagerie populaire, 
la littérature, le cinéma et la 
publicité. Encore aujourd'hui, 
notre société reste pétrie de ces 
stéréotypes fantasmagoriques.
 
LE MAGASIN DES PETITS 
EXPLORATEURS 
Catalogue de l’exposition du 
Musée du quai Branly-Jacques 
Chirac 
Actes Sud, mai 2018 
L’exposition, dont le commissariat 
est assuré par Roger Boulay, 
présente et interroge la grande 
variété des représentations 
enfantines des sociétés extra-
occidentales, de la période 
romantique jusqu’à nos jours, à 
travers une grande multiplicité 
d’objets : livres pour enfants, 
revues et magazines pour la 
jeunesse, jeux et jouets, films 

et photographies, ou encore 
maquettes et marionnettes. 
Elle montre comment le regard 
occidental sur ce qui lui est 
étranger a été constamment 
tiraillé entre une vision imprégnée 
de romantisme et une perception 
scientifique de l’exploration.
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https://polaris-formation.fr/
wp-content/uploads/2018/03/
Le-Mail-Art-ou-Art-postal-
1.pdf
https://www.pedagogie.ac-
aix-marseille.fr/upload/docs/
application/pdf/2013-02/art_
postal_
intervention_2013_01_28.pdf
http://www.
ladressemuseedelaposte.fr/
Le-Mail-Art-l-art-postal
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