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Légendes Tahitiennes – Les Maohis en bref 



Ce petit fascicule a pour objectif de présenter aux joueurs de façon synthétique et illustrée différents 

aspects de la civilisation tahitienne. Il est conçu pour aider le maître de jeu à présenter le jeu en début de 

partie ou de campagne. 



 

La Polynésie est un ensemble d’îles situé dans 
l’Océan Pacifique qui partagent une culture 

commune. Elle a été peuplée par des populations 
austronésiennes, originellement issues d’Asie du 

Sud-est. Les langues, les sociétés et la culture 
matérielle des différentes îles polynésiennes sont 
proches. Elles forment le « triangle polynésien » 

dont les trois extrémités sont Hawaï, la Nouvelle-
Zélande et l’île de Pâques. Tahiti se trouve 

approximativement au centre de cet ensemble.   

 

 

L’Archipel auquel Tahiti appartient se nomme 
aujourd’hui archipel de la Société, nous le 

nommerons Archipel Maohi, maohi étant le 
terme par lequel les habitants de ces îles se 

désignent eux-mêmes. Il se compose de 7 îles 
principales : Tahiti, Eimeo (actuelle Moorea), 

Havai’i (actuelle Raiatea), ‘uporu (actuelle Tahaa), 
Huahine, Pora Pora et Maupiti. Ces 7 îles sont des 
îles d’origine volcanique entourée d’une barrière 

de corail formant un lagon. L’archipel le plus 
proche est l’immense archipel des Paumotu 

composé d’îles coralliennes disséminés sur une 
vaste surface océanique.  

On distingue deux types d’îles : les îles hautes et 
les îles basses d’origine volcanique. Elles sont 

montagneuses et abritent une végétation riche et 
des ruisseaux. Les îles hautes peuvent être 

entourées d’une barrière de corail qui forme une 
zone d’eau de mer calme appelé « lagon ». Les îles 

basses sont des îles formées par une barrière de 
corail. Leur altitude ne dépasse pas quelques 

mètres et possèdent un vaste lagon. Leur 
végétation et leurs ressources en eau sont plus 

limitées.  
 



LES CLASSES 

Les Ari’i sont les nobles. Ils descendent des 

dieux et à ce titre sont ra’a (sacrés). Ils 
connaissent leur généalogie sur le bout des 

doigts. De leur rang sont issus les prêtres (tahu’a 
pure), les chefs et les rois. 

 

 

Les Ra’atira sont des petits nobles. Ils 

descendent d’unions entre nobles et plébéiens. 
Ils possèdent des terres et servent les ari’i. 

Les Manahune sont les gens du peuple. Ils ne 

descendent pas des dieux, ils descendraient peut-
être des vers de terre. Ils évitent de toucher les 
ari’i pour se garder de toute pollution sacrée 
(mahuruhuru).  

 

 
Les Titi sont des esclaves. Ils sont rares et sont généralement des prises de guerres. Quand ils ne sont 

pas sacrifiés à la suite du conflit, ils ont le même statut que les manahune 
 



LES OCCUPATIONS PRESTIGIEUSES 

 

L’ari’i-nui dirige une vallée ou un district. Il a 

un statut sacré et dispose d’un pouvoir absolu 
sur son territoire. Il dispose de porteurs 
ra’atira pour éviter de polluer des terres 
profanes (noa) et les habitants doivent 
découvrir leurs épaules à son approche. 
Certains ont le droit de revêtir le maro ‘ura  
(ceinture rouge) emblême de la royauté. 

Les prêtres ou Tahu’a pure dirigent les cérémonies 

sur le temple. Ils sont issus de la classe des ari’i. Leur 
statut est proche des rois. 

 

 

Les arioi sont des baladins qui présentent de 

district en district des spectacles de danse, 
chant et mimes qui se terminent 

invariablement en orgie. Leur société est 
vouée au dieu ‘oro. Leur licence et leur liberté 

ont pour corollaire l’interdiction d’avoir des 
enfants qui sont tués à la naissance. Ils sont 
issus de toutes les classes et disposent de 

tatouages spécifiques. 



Créer est un acte sacré montrant qu’on a du mana. 

Les artisans (tahu’a) et de manière générale tous 

les spécialistes sont très respectés quel que soit leur 
classe. Les artisans les plus respectés sont les 
constructeurs de bateaux, les tatoueurs, les 
constructeurs de temple ou de maisons, les 

médecins, les sages et les sculpteurs. 

 

 

L’art oratoire est prisé des maohis. Les 

orateurs sont des professionnels qu’ils 

annoncent les généalogies des grands ari’i 
(‘orero) ou qu’ils exhortent les troupes à la 

guerre (rau-ti). 

Les guerriers sont issus de toutes les classes. Les 

plus doués ont le statut de toa (guerrier) ou de fau 
(guerrier d’élite portant un couvre-chef appelé fau). 

 

 

Les sorciers et chamanes (orou) 

s’occupent des esprits, à des fins malveillantes 
pour les sorciers, en relation avec un temple 
pour les chamanes. Ils invoquent les esprits 

dans leur statuette ti’i. 

 



LES PRINCIPAUX DIEUX (ATUA) 

Ta’aroa est le dieu créateur du monde. Tout est né de 

Ta’aroa et de son œuf. C’est le dieu majeur du panthéon 
maohi. Ces animaux préférés sont le requin, la baleine, la 

raie manta, la frégate et la tortue. 

 

 

‘Oro est un fils de Ta’aroa. C’est un dieu 

de la guerre, patron de la société ‘arioi, 
de la fertilité et des secrets révélés. Ses 
animaux de prédilection sont le cochon, 

la frégate et les oiseaux à plumes rouges. 
Le temple le plus sacré d el’archipel, 

Tapu tapu atea, lui est consacré. 

Tane est le premier dieu de chair à la forme d’hommes. Il 

est un dieu extrêmement sacré, aux colères légendaires. Il 
est le gardien d’une eau miraculeuse dans le ciel, le vai-
ora-a-tane. Le dieu Ro’o est son messager. Ses animaux 

préférés sont l’hirondelle, les oiseaux à plumes rouges, le 
requin et les anguilles. 

 



 

Tu est l’artisan de Ta’aroa. Le seul qui 
put toucher à Tane pour le façonner. 
C’est un dieu de la guerre, également 

invoqués par les fuyards pour les 
protéger. Ses animaux préférés sont les 
grillons, les araignées et les papillons. 

Ro’o est le dieu de la paix et de la sagesse. Il est l’un des 

suels à refuser les sacrifices humains. Il est le messager de 
Tane et se déplace sur son nuage dorée. 

 
 

LE CULTE 

Les temples ou Marae sont des esplanades 

sacrées de toutes tailles en pierre ou en corail. 
Les marae les plus prestigieux disposent d’une 
plateforme. Des bâtiments se dressent dans le 
périmètre sacré, ils comprennent la maison des 
prêtres et celle du dieu où est gardé le to’o. Les 
différents dieux sont invoqués dans un marae 
mais chaque marae est sous le patronage d’un 
atua majeur. 

 



 

Le to’o est une statuette informe. Il est le 
réceptacle du dieu lorsqu’il invoqué lors d’une 
cérémonie. Les offrandes de plumes y sont 
accrochés, elles s’emplissent du ra’a du dieu. 

Lors des cérémonies, des sacrifices sont faits 

aux dieux, bananes, poissons, cochons voire un 
homme (mais jamais une femme). Le sang ne 
doit pas être versé sur le marae et la mise à 
mort est effectué à l’extérieur. 

 

 

Des cérémonies sont données à diverses 

occasions : guerre, mariage, naissance royale, fête 
saisonnière… Elles sont entourées de nombreux 
tabous (tapu) selon l’occasion : silence lors de 
l’invocation des dieux, retrait des femmes, etc… Le 
prêtre réalise l’invocation du dieu, il est aidé 
d’assistant (Muhu) et de serviteurs (Opu-nui). 

 

 

  



ALIMENTATION 

La base de l’alimentation des maohis vient 

des cultures : taro, igname, plantain, fruit de 
l’arbre à pain… Ils consomment la viande de 
porc, de chien, de poulet et de rat ainsi que 

toute sorte de poissons. La chair des anguilles 
et des tortues est réservé aux ari’i. 

 

 

Le mode de cuisson le plus emblématique de 

l’archipel est le four enterré. Des aliments emballés 
dans des feuilles de bananier sont enterrés sur un lit 

de pierres chauffés à blanc. La cuisson dure 
plusieurs heures. 

Les repas sont pris à l’extérieur ou dans une 

case réservée à cet effet. Les femmes ne 
mangent pas avec les hommes, c’est tapu. Les 
tahitiens mangent avec les doigts et se servent 
de grandes feuilles comme plats et assiettes. Il 
n’y a pas de boissons alcoolisées, mais le ‘ava, 
tiré de la racine du ‘ava, est une boisson sacrée 
légèrement euphorisante. 
 

 
 

 



APPARENCE 

Le textile n’étant pas connu, les 

vêtements sont fabriqués à partir 

d’écorce battu, le tapa. Il peut être teint et 
orné. La couleur rouge est réservée aux ari’i. 

On en fait des pagnes (maro), des paréos 
(pareu) et des panchos (tiputa). 

 

 

Les tatouages sont un aspect important de 

l’apparence. Ils peuvent couvrir l’ensemble du corps 
excepté le visage. Ils comprennent des motifs 

géométriques et figuratifs. Les tatouages indiquent le 
statut , parfois la profession et l’histoire de celui qui le 

porte. 

Les maohis sont très soigneux de leur corps, 
se lavent souvent dans les ruisseaux ou des 
cases dédiées. Ils s’oignent le corps d’huile 
de coco parfumée (monoi). Ils s’ornent les 

cheveux d’une fleur, d’une plume ou de 
coiffes élaborées. Ils portent des bijoux en 

coquillages, en nacre ou en jade. Ils 
agrémentent leur costume de feuilles 

végétales. 

 
  



HABITAT 

Les maisons tahitiennes (fare) sont de 

toute taille mais ont des caractéristiques 
communes. Elles ne comprennent qu’une seule 

pièce. Elles sont en bois parfois ouverte sur 
l’extérieur. Leur toit est fait de feuilles tressées 
et doit être changés tous les deux trois ans. Un 

complexe d’habitations abrite généralement 
une famille étendue 

 

 

Un complexe d’habitation abrite une famille 

étendue et comprend divers fare : des fare pour 
manger, des fare pour dormir, une maison des 

bains, un fare pour battre le tapa,… L’habitat est 
plutôt dispersé et occupe une grande partie de la 

vallée. Des terrains de réunion permettent à la 
communauté de se réunir. 

Les maohis construisent également de 

grandes maisons pour accueillir les ‘arioi 

et de longs hangars pour abriter les catamarans 
de guerre ou d’expédition. 

 
 

  



FETES ET JEUX 

Les Fêtes sont données pour différentes 

occasions : mariage, naissance ou deuil chez les 
ari’i, événement communautaire, visite 

d’étrangers ou d’arioi… Il comporte des chants, 
des danses, des festins, la consommation de ‘ava 

et du frottage de ventre. 

 

 

Un mois entier est consacré au heiva : jeux, 

épreuves sportives et fêtes. Les épreuves les plus 
populaires sont le surf, la lutte, la boxe et un jeu 
de cross semblable au hockey. Le surf comme le 
tir à l’arc sont des activités réservées aux nobles. 

Le ‘ava est une boisson euphorisante et sacrée 

(donc réservée aux hommes). Elle est produite à 
partir de la racine d’un arbre également appelé 
‘ava. Le ‘ava est consommée lors des fêtes. Un 

homme sous l’emprise du ‘ava présente des 
taches blanches et une attitude prostrée et 

hébétée. 

 
  

 

  



VOYAGES ET BATEAUX 

Les maohis construisent des bateaux appelés 

va’a ou pahi pour des usages très divers : 

la pêche, les traversées entre îles, la guerre. 
Ils possèdent deux coques ou une coque et un 
balancier. La voile est triangulaire en feuilles 

de pandanus.     

 

 

Pour les longs voyages, une plateforme réunit les 

deux coques. Elle abrite un foyer, parfois quelques 
pierres faisant office de marae (temple) et un abri en 

cas de mauvais temps. Le pilote connaît les secrets 
des étoiles, des courants et des vents. 

Les contacts entre archipels se sont 
maintenus pendant une longue période avant 

de cesser. Le souvenir et les compétences 
nécessaires étaient toujours vivaces lors des 

premiers contacts avec les européens.  

 
 

  



GUERRE 

Les guerres sont fréquentes dans la société 
maohie. Chaque île, chaque vallée a son 
royaume et leurs ari’i-nui se disputent la 
préséance. Des torts commis causent des 
vendettas impitoyables. A l’approche du 

conflit, les dieux sont consultés et les 
présages scrutés par les prêtres. On effectue 
des sacrifices et divers préparatifs : pierres 

pour les frondes, javelots, débroussaillage du 
pare… 

 

 

Les batailles se déroulent souvent dans un lieu 
prédéterminé convenu entre les belligérants. 

Traditionnellement, les hostilités démarrent par des 
duels entre orateurs spécialisés, les rau-ti, qui 

cherchent  

Les armes tahitiennes sont confectionnées 
avec le bois du aito (bois de fer), un bois 
lourd et dur. Les pointes des lances sont 
durcies par le feu. Certaines armes sont 

hérissées de dents de requin. Les armes les 
plus courantes sont les lances longues, les 

lances courtes, les massues et la fronde. Les 
arcs ne sont utilisés que dans des 

cérémonies à la fois ludiques et sacrées.  

 
  

 

  



ORGANISATION 

La société tahitienne ne connaît pas de lois mais 
les tabous (tapu) forment un corpus d’interdits. 
Ils tendent à empêcher que des personnes noa 

(profanes) soient en contact avec des choses, de 
slieux ou des personnes ra’a (sacrés). Ils sont 
édictés par la coutume, la religion et par les 

prêtres. Ils concernent l’alimentation, le 
prélèvement dans la nature (pêche, chasse, 

cueillette), leslieux sacrés, les cérémonies ou les 
relations entre castes. 

  

 

 
Le pilier de l’économie tahitienne est la 

possession de la terre qui est un bien familial. La 
culture, notamment du taro, et l’exploitation des 
arbres pour leurs fruits, leur écorce et leur bois 
constituent la base des échanges. Les ra’atira et 

ari’i sont souvent possesseurs de la terre. La 
pêche joue également son rôle. La pêche de 

haute mer est le fait de spécialiste sous l’autorité 
d’un chef des pêches.  

 

Les tahitiens n’ont pas de monnaie et la plupart 
des échanges sont effectués à partir du troc ou 
d’un système de don et de contre-don. Certains 

biens servent d’objets de valeur : les plumes 

jaunes et surtout rouge qui sont offertes aux 
dieux, les rouleaux de tapa ou de tressage, les 

cochons… 

 
 

 

    

 


