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Une œuvre de Bobby Holcomb: Maui retient le soleil avec un filet, consolidé par les
cheveux de sa bien-aimée Hina.
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Thème 1
Fragilités des démocra4es, totalitarismes et 

Seconde Guerre mondiale
(1929-1945)

• Émile de Curton et le ralliement à la France libre ;
• 27 mai – 11 juin 1942 : Bir Hakeim.

Thème 5 
Les EFO / Polynésie française de 1945 à nos 

jours
• Pouvana’a a Oopa, « père » du nationalisme polynésien.

Chapitre 1 : L’éveil politique polynésien 1945-1960

Chapitre 2 : Le temps du nucléaire et de la marche vers l’autonomie 
(1960 à nos jours)

• Un artiste témoin du renouveau culturel polynésien :
Henri Hiro ou Bobby Holcomb.

• Histoire et mémoire du fait nucléaire en Polynésie française ;

Adaptation des programmes d’enseignement d’histoire et géographie 
de la classe de terminale générale en Polynésie française

LES PROGRAMMES ADAPTES DE TERMINALE:
QUELLES RESSOURCES EXPLOITER?



Pouvana’a a Oopa, 
« père » du nationalisme polynésien.



• Exploitation pédagogique des documentaires

L’Elu du peuple, Pouvanaa Te Metua
Réalisé par Marie-Hélène Villierme, 2011

Durée 52 minutes
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Pouvana’a, ni haine, ni rancune
Réalisé par Jacques Navarro-Rovira, 2017

Durée 55 minutes



7’31 à 
10’27

Surveillance du RDPT par la République française:
Espionnage de la maison et de l’entourage de Pouvanaa
par « l’agent 158 ».

Raisons de la surveillance d’Etat:
Son engagement ancien contre l’administration d’Etat
1947 (Affaire du Ville d’Amiens)
Fondation du RDPT dont le programme et l’autonomie
voire l’indépendance.

Pouvanaa un 
nationaliste 

redouté par la 
France

(3’)

14’25 à 
21’28

Refus de la politique nucléaire de la France.
Engagement de Pouvanaa pour la loi Deferre.
Durcissement de son discours indépendantiste alors
qu’il est vice-président du gouvernement polynésien.
Son engagement pour le NON au référendum
d’autodéterminantion de 1958.
Pressions de la France pour que la Polynésie reste un
TOM et « faire tomber Pouvanaa ».

Les combats 
de 

Pouvanaa
(7’)autodétermination de 1958.



La réhabilitation de Pouvanaa a Oopa
unanimement saluée à Tahiti

26 octobre 2018
Durée 2 minutes 42

• Sur la réhabilitation

Reportage



Pouvanaa a Oopa, 2e sur la gauche, en juin 1947 lors d’une manifestation d’opposition à
l’arrivée de fonctionnaires métropolitains. (source: documentaire « Ni haine, ni rancune »,
2017)

L’affaire du « Ville d’Amiens »
En juin 1947, trois fonctionnaires
métropolitains arrivent sur le bateau « Ville
d’Amiens », alors que Pouvanaa, les
« Volontaires »1 et l’assemblée elle-même
estiment que les postes de ces fonctionnaires
pourraient être pourvus localement. C’est
ainsi que le 22 juin 1947, des manifestants
encadrés par Emile Le Caill2 et Pouvanaa
s’opposent les armes à la main – dont une
mitrailleuse et une grenade- au
débarquement des fonctionnaires. Les
meneurs excitent la foule qui est venue
accueillir passagers et marchandises. Les
manifestants repoussent les forces de police
et la troupe –qui préfère se retirer plutôt que
de risquer un bain de sang.
(source: Regnault J.-M., Te Metua. L’échec d’un
nationalisme tahitien, Polymages, 1996, page 60)

1. Combattants rescapés du Bataillon du Pacifique rentrés au Fenua
et déçus qu’on ne leur accorde pas les places qu’ils estiment mériter
dans la société.
2. « Volontaire tahitien » de retour à Tahiti après la guerre.

• Sur ses premières actions politiques 



Pouvanaa a Oopa, 4e à partir de la droite, au congrès du
RDPT en octobre 1954. (source: Regnault J.-M., Te Metua.
L’échec d’un nationalisme tahitien, Polymages, 1996)

• Sur la fondation du RDPT et l’organisation d’un nationalisme politique



Le congrès du RDPT en octobre 1954.

Projet politique du RDPT du 17 novembre 1949 établi par le bureau provisoire

Le RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DES POPULATIONS TAHITIENNES
continue les traditions de lutte du Comité POUVANAA.
Il est l’organisation de tous ceux et de toutes celles qui entendent contribuer à
conduire nos îles vers plus de libertés politiques et sociales, plus de prospérité,
la justice et l’équité pour tous ; qui entendent que les promesses qui nous ont
été faites et sont inscrites dans la Constitution française soient respectées. (…)
Or ces promesses sont violées. Le système de colonisation fondé sur
l’arbitraire est maintenu :
-Nos îles sont restées entre les griffes d’une poignée de profiteurs, les maîtres
de la colonisation, tels que la Compagnie Française des Phosphates (…) qui
drainent toutes les richesses au détriment de la population et des producteurs
en particulier.
-Ces maîtres de la colonisation n’ont cessé de bénéficier de l’appui et de la
protection des gouvernants colonialistes de la France, et d’une administration
omnipotente qui continue à diriger en fait les affaires du territoire. (…)
-Les inégalités raciales et sociales subsistent, tant la répartition des charges,
que du point de vue des salaires et traitements ; (…)Le RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DES POPULATIONS TAHITIENNES se fixe
comme tâche de lutter pour :
-l’extension des pouvoirs de l’Assemblée Représentative qui doit être
réellement souveraine, habilitée à gérer et administrer les affaires locales ; (…)
-l’application au territoire de toutes les lois sociales de la République :
législation du travail (Code du travail), salaires, accidents, maladies,
assurances, sans distinction entre fonctionnaires et non fonctionnaires. (…)
-l’enseignement du tahitien au même titre que le Français. (…)
-un enseignement supérieur permettant le développement des élites locales.

Cette lutte le RDPT (…) entend la mener en union avec le
Peuple de France, qu’il ne confond pas avec ses
gouvernants colonialistes (…).
VIVE LE RASSEMBLEMENT DEMOCRATIQUE DES
POPULATIONS TAHITIENNES !!!
VIVE UNE FRANCE DEMOCRATIQUE ET ANTI-
COLONIALISTE !!!
VIVE TAHITI !!!



Réunion de sympathisants du
RDPT fondé en octobre 1947 par
Pouvanaa a Oopa.

(source: documentaire « Ni haine,
ni rancune », 2017)



Pouvanaa en campagne pour le
Non au référendum de 1958
demandant aux territoires d’outre
mer de se prononcer sur leur
avenir dans la France.

(source: documentaire « Ni haine,
ni rancune », 2017)



Le gouverneur est vraisemblablement averti de la teneur
des propos du sénateur (…). Il a bien compris que
Pouvanaa revenait sur le passé et prend un ton offensif
contre « ce singulier procédé, contraire à l’usage, à la
courtoisie et à l’efficacité ». Lui aussi revient sur le passé
et stigmatise ceux qui ont fait voter NON en 1958,
risquant de mener la population à « l’aventure » :

« Où seraient les lycées, les écoles, les hôpitaux, les
dispensaires, les stades, les maisons de jeunes, les
routes, les ports et les aérodromes ? Quel serait le niveau
de vie de nos concitoyens ? ».

© Assemblée de la Polynésie française. Histoire de 
l'Assemblée de la Polynésie française" est une création de 
Christian Gleizal. Conseiller historique: Jean Marc Regnault.

Passe d’arme entre Pouvanaa, de retour au Fenua et élu sénateur, et le
gouverneur Angeli le 5 octobre 1972 à l’Assemblée territoriale.

Le 5 octobre 1972, c'est en langue tahitienne qu’il s’adresse aux
élus et surtout au gouverneur Angeli qui doit lui succéder à la
tribune. Pouvanaa est vite arrêté par N. Salmon1 qui reproche
au sénateur son manque de courtoisie envers le gouverneur qui
ne peut le comprendre. (…) Pouvanaa poursuit son long
discours, évoquant ses démêlés anciens avec le gouverneur
Maestracci2 et son hostilité envers la langue tahitienne. (…)
"Imperturbable, Pouvanaa explique pourquoi il a demandé
l’autonomie avec ses amis : la raison pour laquelle nous avons
demandé l’autonomie, c’est pour qu’on nous rende le pouvoir,
que nous nous dirigions nous-mêmes. Ça ne sert à rien de nous
envoyer des gens comme lui (en parlant du gouverneur) ; ils ne
savent même pas gérer leur propre pays, est-ce qu’ils sauront
gérer le nôtre ? ".

1.Nedo Salmon, conseiller territorial de 1957 à 1977, membre de l’Académie
tahitienne.

2.Pierre-Louis Maestracci: gouverneur des colonies en poste à Tahiti entre 1947 et
1949 et qui gère les suite de l’affaire du « Ville d’Amiens » qui a valu à Pouvanaa
d’être arrêté.

• Sur la forte personnalité de Pouvanaa



Trois mille personnes attendent
Pouvanaa à la mairie de Papeete le
30 novembre 1968. (Collection Ch.
Gleizal)
© Assemblée de la Polynésie française. Tous droits 
réservés.

• Sur la construction du mythe Pouvanaa de son vivant et après sa mort



Pouvanaa a Oopa lors d’une
manifestation anti-nucléaire à
son retour d’exil.
© Association Moruroa e Tatou



Une du journal Les Nouvelles annonçant le 
décès de Pouvanaa survenu le 10 janvier 1977.

© Assemblée de la Polynésie française. Tous droits réservés.



Un lieu de mémoire: la stèle place Taraho’i à Papeete

La stèle de Pouvanaa a Oopa inaugurée le 10 mai 1982. De nouvelles plaques
sont installées le 25 octobre 2019, un an après la réhabilitation du Metua.



• Sur le combat pour la réhabilitation.

Stèle de Pouvanaa a Oopa à Papeete ©Outremers360

https://outremers360.com/politique/document-exclusif-on-n-est-jamais-alle-aussi-loin-dans-la-revision-du-proces-
pouvanaa-a-oopa-confie-sandro-stephenson-arriere-petit-fils-du-pere-du-nationalisme-tahitien

https://outremers360.com/politique/document-exclusif-on-n-est-jamais-alle-aussi-loin-dans-la-revision-du-proces-pouvanaa-a-oopa-confie-sandro-stephenson-arriere-petit-fils-du-pere-du-nationalisme-tahitien












• Pouvanaa vu par ses adversaires politiques 

Portait de Pouvanaa dans les années
1950 par un journaliste français à partir
de qu’il entend dans les milieux
opposés au Metua.

« Aujourd’hui la Polynésie possède son « grand
homme ». Il est marchand de frites de son état et
répond au nom de Pouvanaa. Il doit sa renommée au
fait qu’il est toujours opposé aux Pouvoirs publics.
Chaque fois que l’administration disait oui, il disait non.
On le voit le rôle n’est pas au-dessus d’une intelligence
moyenne.(…) Il vit bientôt son autorité croître de jour
en jour. C’est aujourd’hui une sorte de dictateur en
carton pâte, un Ho-Chi-Minh au petit pied. (…) Quand il
fut élu, on s’aperçut que le grand homme ne parlait pas
un mot de français, qu’il n’avait pas son certificat
d’études. (…) Et l’on se résigna à envoyer au Palais-
Bourbon ce marchand de frites ignare et demi-chinois,
pour y entendre discuter des lois nouvelles en une
langue inconnue… (…) Le grand homme à Paris. (…) Il
ne vint pas souvent dans la salle des séances. (…)
Parfois, on l’apercevait pourtant à la buvette. Cela
donne soif d’être paysan… »

Jacques Chegaray, Ma Polynesie, de goélette en pirogue, Amiot-
Dumont, 1952. Cité dans Regnault, Te Metua. L’échec d’un
nationalisme polynésien, 1996.



"Le Tahoera’a Huiraatira tient à manifester son respect à
la mémoire d’un homme qui a consacré toute son
existence, qui a lutté de toutes ses forces et de toute son
âme pour la cause de notre Territoire, et saluer un
adversaire politique qui, par son courage et son intégrité,
a su mériter l’estime de tous. Toutefois nous déplorons
que son nom ait été lié à des revendications et des
conflits politiques dont les orientations ont souvent été
éloignées de ses idées et de sa volonté.
Les membres du Tahoera’a Huiraatira, dont quelques-uns
viennent des rangs du RDPT, demandent à tous leurs
amis de s’unir dans un recueillement commun à la
mémoire du sénateur Pouvanaa a Oopa qui, par son
œuvre, et notamment en insufflant à la population
polynésienne une prise de conscience profonde et
véritable de son identité, a marqué une des pages les plus
déterminantes de l’Histoire de la Polynésie française".

© Assemblée de la Polynésie française. Tous droits réservés.

Hommage du Tahoera de Gaston
Flosse adversaire politique de
Pouvanaa a Oopa lors du décès de ce
dernier en 1977.



Henri Hiro, 
un artiste témoin du renouveau culturel polynésien.

« Pour assurer la continuité, il faut que le Polynésien se mette à
écrire… il doit écrire et ainsi s’exprimer, peu importe que ce soit en
reo ma’ohi, en français ou en anglais, l’important est qu’il
s’exprime ».

Message poétique 1990



• Pour une première approche du personnage: découverte par le portrait. 

https://www.youtube.com/watch?v=38zomfxGWqM

Dessin « animé »

Portrait de Polynésie – épisode 17 – Henri 
Hiro
2016

Durée 2 minutes 



• Sur le rôle des jeunes intellectuels polynésiens dans la société 

Interview 27 mai 
1979

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001059/henri-hiro-poete-polynesien.html

« Être à côté de cette population qui a une richesse
extraordinaire … pour les aider simplement à
retrouver la valeur de ce qu'ils ont »

« Quel que soit le système politique et quel que soit le
système administratif dans ce pays, on n'a pas le droit
de renier ce que possède une population »

https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001059/henri-hiro-poete-polynesien.html


• Sur sa volonté de faire s’exprimer la culture polynésienne 

Film Tarava (1983) sélectionné en 1985 pour le 
festival
international du film d’Amiens. Extrait de 2 min 47.

« Bien avant que les navigateurs
européens n’arrivent sur la terre des
Maohi,

Bien avant que le nom d’un nouveau
Dieu ne soit proclamé dans la baie de
Matavai,

Bien avant que le drapeau français ne
soit devenu miroir embellissant sur la
terre des Maohi,

Oh oui, bien avant tout cela vivait à
Tahiti un roi de sagesse… »

-mise en avant de la relation
de l’homme polynésien à sa
terre.

-immersion dans l’univers
spirituel polynésien.

-incursion dans l’univers
musical du Himene Tarava

-la poésie en tahitien et en
français comme véhicule de
la pensée

https://www.youtube.com/watch?v=U3_kmtex6sU



• Un réalisateur qui met en image une Histoire de la Polynésie pré-européenne

Film Marae (1983). Extrait de 3 min 36.

-reconstitution de la cérémonie d’un jeune roi sur le marae
Arahurahu.

200 acteurs, danseurs, musiciens et figurants.
Chorégraphies Coco Hotahota
Chants: groupe Tereia de Penina. 
Rôles principaux : David Teai, Raymond Graffe, Tutea Itae, Whakateka, John Mairai.

https://www.youtube.com/watch?v=jGFTjmXVmxA

-un réalisateur qui relève des défis techniques: préserver l’unité
de temps et de lieu avec 1 seule caméra et 3 heures de tournages
seulement par jour en raison du manque de lumière sur le site.

-travail sur les détails et le faste avec 200 acteurs, danseurs,
musiciens et figurants.
Chorégraphies de Coco Hotahota
Chants: groupe Tereia de Penina.



• Sur sa révolte contre les problèmes qui touchent la société polynésienne contemporaine 

Poème 
Le pêcheur de la nuit
Le paresseux se remarque entre tous
Les nuits poissonneuses, il ne s’en soucie guère,
La nuit sans poisson, c’est tout ce qu’il désire.
Chasser les mouches, c’est là ce qui l’occupe,
Pêcheur de la pêche des autres,
c’est son métier,
profiter de la moisson d’autrui.
Le courageux se démarque de tous,
Les nuits poissonneuses sont
son spectacle favori,
et les nuits sans poisson, il les met en attente.
Réparer son filet, c’est son travail,
conserver son poisson dans un vivier
c’est son métier,
profiter de sa propre moisson.
Le soir de la première nuit de Taaroa,
nos deux hommes se distinguent.
Il y a l’homme des ténèbres
et l’homme civilisé.
Henri Hiro ("Message Poétique", Éditions Haere Po, 1990)

-perte du rapport à la terre et aux
ressources.

-perte des valeurs qui structure la
société: courage face à l’effort et au
travail. Danger du désœuvrement.

-rejet de la société de consommation
qui dénature la société polynésienne.

= Le retour à la culture traditionnelle est le seul
moyen de protéger la société polynésienne de la
perte de son identité et du risque de
décomposition.



• Sur sa révolte contre les problèmes qui touchent la société polynésienne contemporaine 

Poème (Extrait)
La génération actuelle traîne dans son ignorance.
Génération du crayon de bois
qui ne cherche qu’à faire valoir son nom.
Mais frapper la mer 
pour que le iihi entre dans le filet,
elle en crèverait d’épilepsie.
Elle s’est détournée de la pêche,
elle a tourné son filet vers le vide
pour ne recevoir
que le poisson venu d’ailleurs.
Ils sont orgueilleux et hautains
Cajolés qu’ils sont
comme des nourrissons.
Ils ne sont fiers que du travail des autres, 
Ils s’enivrent du pouvoir de l’argent,
leur ventre n’est rempli
que des fruits secs à la dérive.

Henri Hiro ("Message Poétique", Éditions Haere Po, 1990)

-perte du rapport à la terre et
aux ressources.

-perte des valeurs qui structure la
société: courage face à l’effort et
au travail.

-rejet de la société de
consommation qui dénature la
société polynésienne.

= Le retour à la culture traditionnelle est le seul
moyen de protéger la société polynésienne de la
perte d’identité et du risque de décomposition.

Quelle pêche?
L’école qui construit des
individus déracinés de
leur culture.

Les dangers de la
mondialisation et du
salariat.



• Son « indépendance » : le mythe du progrès et le colonialisme vécus comme une atteinte à 
l’identité et l’environnement du peuple polynésien

Henri Hiro, Message Poétique, Éditions Haere Po, 2004, p.43 et 44.

« Si tu étais venu chez nous,
nous t'aurions accueilli à bras
ouverts. Mais tu es venu ici
chez toi, et on ne sait comment
t'accueillir chez toi. »

Une citation Un manifeste 



Une photo 

« La bombe a tout contaminé.
Sans parler de l’océan (…).
Notre cellule familiale est
totalement effritée. La notion
de fetii : finie! L’éducation des
enfants selon les règles
polynésiennes: terminée! La
relation entre la femme
polynésienne et l’homme
polynésien: perturbée! Une
complication de notre vie !»

Henri Hiro, les Nouvelles de Tahiti,
12 mars 1970.



Un poème 
Dieu de la culture

(Extrait)
Alors toi, ô Oihanu,
Alors toi, le clan des hiva,
Mais que faut-il donc dire?
La ceinture rouge a perdu sa couleur,
la ceinture jaune a déteint,
un manteau de brouillard
cache l’image des ancêtres.
On a beau regarder,
on a beau se lamenter,
on ne voit que le drapeau bleu-blanc-rouge.

O Oihanu, ô Oihanu!
Lève-toi! Lève-toi!
Que ta tête se redresse glorieusement!
Il faut retirer les interdictions
et nourrir tes descendants,
Tes petits enfants s’impatientent.

Henri Hiro, Message Poétique, Éditions Haere Po, 2004



Des mots Henri Hiro: [le poème] Oihanu est la rencontre entre la
civilisation ancienne et la civilisation de maintenant. Je
voudrais que celle d’aujourd’hui retourne à sa source: la
culture polynésienne. Et de cette rencontre il naîtra quelque
chose de nouveau, de neuf. (…) cela veut dire que les races
ici présentes –et ceci est très important- peuvent faire de
cette source une source polynésienne renouvelée et qui
évolue par elle-même. Pour moi la base est la culture
polynésienne. Cela veut dire que, toi le Français, toi le
Chinois et toi le Tahitien, chacun, nous devons avoir le même
respect pour cette culture polynésienne. Nous devons tous
aller vers cette source et, de là, bâtir une société nouvelle.
(…)
Il faut que les cultures se rencontrent. Je refuse de raisonner
dans l’opposition des choses; l’opposition des couleurs:
même dans le contraste il y a harmonie. Je crois que
maintenant on ne peut plus parler d’indépendance en tant
que coupure, mais d’une indépendance dans la souveraineté
des prises de décision selon chaque identité et spécificité
d’un peuple.
Michou Chaze (les Nouvelles de Tahiti): il y a aussi ton désir
de dire qu’une économie polynésienne aujourd’hui est
possible.
Henri: absolument! Les données sont là, ça ne fait pas partie
du rêve. (…) On a rasé des cocotiers en donnant priorité aux
lotissements. L’autosuffisance est possible à partir de ce que
nous donne les richesses de la nature. (…) On a un peu
l’impression que c’est notre destin maintenant: devenir les
serviteurs des touristes. Voilà l’image de notre avenir.

Interview publiée le 12 mars 1990
dans les Nouvelles de Tahiti.

Michou:. Dans ton projet économique, tu rends au
Polynésien sa dignité et sa capacité d’être à la fois maître de
son espace et de son économie. Il y a donc là les conditions
de l’indépendance.
Henri: Dès le moment où on fait projet total et non pas
morcelé, on ne peut pas éviter de parler de l’indépendance.



Bobby Holcomb, 
un artiste témoin du renouveau 

culturel polynésien.



• Un personnage à l’allure marginale devenu une référence artistique

Bande annonce
2 min 19 

Bobby, le renouveau culturel polynésien
Réalisé par Jeff Benzhama, 2013

Durée 52 minutes

« A lui tout seul c’était un chef d’orchestre »



• Un américain d’origine hawaïenne qui participe à une révolution culturelle: valoriser 
l’identité maohi par la musique et le chant.  

Documentaire –
Emission TV
Extrait 15 min 02 

Bobby, du fond du cœur.
Emission A Ha’amana’o na, Souviens toi

2013



Bobby, du fond du cœur, Extrait de l’émission A Ha’amana’o na, Souviens toi, 2013

« Porinetia »



Une chanson– Porinetia
Extraits  

• La renaissance culturelle: célébrer et dénoncer.  

Porinetia (x3) / Polynésie
Fenua Ruperupe E Te Unauna / terre luxuriante et belle 
I Roto I Te Rima I Te Mau Tupuna / choyée par les ancêtres 
Oaoa Noa Te Taata Maohi / Heureux sont les Maohi 
O Ratou I Ora / Ils vivaient

I Te Hauhau Hia / Dans la paix
O Te Natura Ia ia / En harmonie avec la nature  
Porinetia / Polynésie

Te Piti Ahuru Raa O Te Tenetere / Au vingtième siècle 
Hamani Hia Ite Apaeraa / Des perchoirs ont été construits (aéroport)
No Te Mau Manu O Te Reva / Pour les oiseaux du ciel (avions) 
No Te Afaifai Mai / Pour nous apporter 
Te Oto E Te Mihi Hia Ia / Larmes et regrets
E Te Patiri Ia Ia / Et le tonnerre (la bombe atomique)
Porinetia / Polynésie
Haruru Ia Ia (Bis) / Gronde
I Te Motu Atea / Dans la lointaine île (atoll de Mururoa)
Hahahahahaha, Porinetia / Polynésie/ Hahahahahahaha, 
I Te Motu Atea / de la lointaine île (atoll de Mururoa)
Hahahahahahaha, Porinetia / Polynésie

Paroles Hubert Bremond – interprétation Bobby Holcomb  

D’après: http://www.hiroa.pf/2011/05/bobby-chante-porinetia/



Un article

• Réinventer la
mythologie
polynésienne
par la peinture

Les Nouvelles de Tahiti
Mardi 30 mai 1978

« On peut rendre l’art
polynésien vivant en
recréant »

Bobby



« Bobby utilise beaucoup de
matériaux locaux: la terre
rouge de Faaa, le rea pour le
orange, le charbon de racines
auti brulées pour le noir »

« En Inde il apprend le style
Moghol des miniatures »



« Bobby a été un cadeau pour la Polynésie »

BY ICA-WEB · 11 FÉVRIER 2011
Le Musée de Tahiti et des îles, organise à partir du 8 février une rétrospective des
œuvres de Bobby Holcomb pour lui rendre hommage à l’occasion des vingt ans de sa
disparition. Un événement cher à Manouche Lehartel, admiratrice inconditionnelle
de Bobby l’artiste mais avant tout de l’homme, dont elle a perçu avant beaucoup la
prodigalité. De ses rencontres avec Bobby, Manouche a conservé le souvenir d’un
être remarquable, ainsi que de nombreuses peintures.

Comment as-tu découvert Bobby ?

Nous avions des relations communes appartenant à la mouvance du « pupu arioi » constitué
de jeunes polynésiens empreints de culture polynésienne. Je les trouvais beaux, leur
engagement et leur mode de vie m’enchantaient. J’ai immédiatement été fascinée par
Bobby qui respirait la sincérité, la simplicité, l’intelligence. Discuter avec lui était un vrai
bonheur, tant par sa culture que par sa gentillesse. Je savais que j’étais face à une
personnalité d’exception, bien au-dessus de la norme.
Tu es connue pour posséder une belle collection de ses peintures…

Je n’ai jamais eu l’intention de « constituer » une collection. Elle s’est faite au fil de nos
rencontres, naturellement et spontanément. J’ai rarement « choisi » une de ses peintures !

C’est-à-dire ? Comment as-tu été amenée à lui acheter des œuvres ?

J’étais en stage au Musée de Tahiti en 1981 quand Bobby est passé proposer une toile*,
déclinée par le Musée qui était concentré sur son objet ethnographique. Elle était restée là
en attendant acquéreur et elle m’a plu. J’ai souhaité l’acquérir… Il en demandait 60 000
Fcfp – ce qui représentait la moitié de mon salaire ! Sans charges particulières à l’époque,
je me suis laissée tenter.

Une interview
Manouche Lehartel

11 février 2011

http://www.hiroa.pf/2011/02/%C2%AB-bobby-a-ete-un-cadeau-pour-la-polynesie-%C2%BB/

Contexte culturel des 
années 70’ et 80’
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C’est ainsi que l’histoire a commencé…
Exactement. Il faut savoir que Bobby vivait de sa peinture. Tous les mois, il
descendait de Huahine avec quelques tableaux et faisait le tour des bureaux et de
ses connaissances en ville pour les vendre. Quand il arrivait au Musée avec une
toile emballée dans du papier kraft sous le bras, il la posait contre le mur dans mon
bureau, et nous faisions le tour de nos sujets d’intérêt. Avant de partir, on parlait de
l’œuvre emballée – je la déballais jamais – et il me disait souvent : « c’est pour
mon tarahu », sa facture au magasin de Fare à Huahine.
Pourquoi ne les regardais-tu pas avant ?
Je n’aurais jamais osé un tel affront ! Je l’admirais. Je trouvais indécent qu’il soit
obligé de venir jusqu’à moi, en truck puis à pieds, avec son tableau, alors qu’il avait
fait la tournée de ses relations en ville. S’il arrivait là, c’est que personne n’en avait
voulu. Je n’aurais jamais pu le laisser repartir avec sa peinture, ça me paraissait
évident de la lui prendre, de lui permettre de continuer à faire ce qu’il faisait !

Était-ce de la charité ?

En aucun cas ! Non, non et non ! J’y trouvais mon compte, car j’aimais sa peinture
et j’aimais l’homme qu’il était, généreux et altruiste. Un artiste dans le cœur et dans
l’âme. J’avais le sentiment de contribuer à quelque chose de rare et précieux.
Bobby a été un cadeau pour la Polynésie. Il nous a ouvert les yeux sur notre
valeur, nous a appris une autre musique, nous a fait prendre conscience que la
culture polynésienne ne se résumait pas à Gauguin, qu’il fallait respecter ses
racines, être fier de son identité. (…)

Qu’apprécies-tu dans sa peinture ?
Elle nous ressemble, dans sa simplicité et sa convivialité. Je crois que ce n’est
pas de la « grande peinture » – comparé à un Rembrandt par exemple – mais
c’est une peinture riche de sens, de contenu, de style aussi. Le côté presque
naïf, de l’éternel enfant qui dessine ce qu’il a à dire sans se préoccuper des
normes classiques, me plait énormément. Ses œuvres respirent la vie, nous
ressemblent et nous vont bien.

Et pourtant, en son temps, il avait aussi des détracteurs…
Comme tous ceux qui font des choses, il pouvait déranger. Bobby déplaisait à
certains car il les mettait devant leur mesquinerie ou leur ignorance de leur
propre culture. Alors que c’est bel et bien grâce à lui, à Henri Hiro, au groupe
des pupu arioi que la culture polynésienne a pu retrouver ses lettres de noblesse.
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Des œuvres 

« Exprimer la tradition orale sous
forme picturale… une invitation à
entrer dans un univers sacré »

BOBBY. Polynesian Visions, Pacific Bridge Publishing. Tupuna Productions, Tahiti, 1992.



Maui tisse un filet avec les cheveux de sa bien-aimée Hina, afin
de retenir le soleil qui avait décidé de se lever très tard et
traverser le ciel en quelques instants laissant les hommes sans
ressources.

BOBBY. Polynesian Visions, Pacific Bridge Publishing. Tupuna Productions, Tahiti, 1992.



Le début de la légende de Tafa’i.
Triptyque

Les amants Hina et Monoihere - Nona la mère cannibale - la mort de Nona.

https://www.tahitiheritage.pf/hina-monoihere-tafai/

« Grand amateur de mythologie, il se plonge
totalement dans l’histoire et les légendes. Il se met
à lire énormément par plaisir et aussi par habitude.
Il tient à connaître l’ensemble des techniques
artisanales disparues (…) Ses toiles mythiques
exploraient les dimensions intangibles de l’eau delà
impénétrable des esprits ancestraux (…). Les toiles
de Bobby reproduisent en grande majorité les
scènes d’autrefois. Les personnages qu’il peint sont
de pure tradition: bruns, tatoués, vêtus de maro, les
cheveux remontés en chignon (…). Les animaux y
abondent: il y a ceux du lagon et de l’océan, tortues,
requin, baleines, poissons divers. Il y a quelques
oiseaux, surtout des lézards: on en trouvait déjà
dans l’œuvre de Gauguin (…) le moo occupe une
place centrale dans l’art et l’imaginaire océanien. La
luxuriance de la végétation, les nuances
démultipliées du lagon sont volontairement écartés
de ses choix. Il lui fallu du temps pour peindre la
mer en bleue, jusque là elle est rouge ou orange de
la couleur qu’il prête au ciel. »

TIKI MAG, semaine du 29 au 4 novembre 1994

Une analyse de sa 
démarche 



• Un artiste aux multiples formes d’expression.



Des ressources pour la Polynésie dans la France libre

Expositions disponible sur 
réservation auprès de 

Monsieur Philippe Leydet

Directeur de l’ONAC
Office national des anciens 
combattants et victimes de 

guerre de Polynésie française.

Maison du combattant
215, avenue Pomare V

98714 Papeete
onac-vg@mail.pf



Des ressources en Polynésie pour la France libre



D’autres ressources pour notre discipline disponibles à l’ONAC



Les conférences de l’ONAC 
(Philippe Leydet)


