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Introduction 
  
Depuis sa découverte en 1767, les images des plages de sable blanc, des lagunes bleues 

avec des cocotiers et les “vahinés” nourissent toujours notre imagination de l’île de Tahiti. 

Cette image utopique a pris son origine dans les récits de voyage, la littérature et la 

peinture française des XVIIIème et XIXème siècles. Cette recherche étudie comment cette 

image mythique provient du Voyage autour du monde (1771) et le journal de bord de 

Bougainville, ainsi que dans le Supplément Voyage autour du monde (1772) de Diderot 

mais aussi dans des tableaux du Gauguin.  

 En lisant des articles sur les essais nucléaires sur deux atolls tahitiens, j’ai 

découvert un visage inconnu de Tahiti qui était en contraste avec celui du mythe. C’est 

pourquoi ce travail cherche à donner une image plus réelle de Tahiti par l’étude de la 

réalité moderne qui s’est développée derrière ces images aux XXème et XXIème siècles. En 

réalité, le développement  de l’industrialisation, la modernité et le tourisme menacent le 

mythe tahitien et l’image utopique de l’île.  

 Dans ce travail, je vise à décrire le mythe tahitien confronté à ces deux époques 

différentes. Pour étudier cela, je me pose la question centrale suivante : qu’est-ce qu’est la 

réalité derrière les images utopiques du mythe tahitien ? Cela soulève la question de savoir 

comment le mythe tahitien a été préservé jusqu’à aujourd’hui et quels périls il a croisé. 

Après tout, je me demande si nous pouvons parler d’un changement du mythe à long 

terme.   

 Le premier chapitre traitera de la découverte de l’île et la naissance du mythe qui a 

trouvé son origine à cette époque-là. Dans le chapitre qui suit, la présentation et 

l’utilisation du mythe dans le Voyage autour du monde de Bougainville, le Supplément de 

Diderot et la peinture Te Nave nave fenua de Gauguin prendront une position centrale. 

Ensuite, le chapitre trois visera à opposer le mythe, l’hyper réalité et la réalité de l’île. 

Enfin, le dernier chapitre cherchera à conclure si nous pouvons parler d’une transformation 

du mythe.   
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1.  Tahiti: histoire et mythe       
 
1.1  La découverte de Tahiti         

Tahiti a été découverte après la première époque d’expansion européenne qui a commencé 

avec la découverte de l’Amérique par l’Italien Christophe Colomb en 1492. Le XVe siècle 

était placé sous le signe des nombreux voyages entrepris pour découvrir le Sud et le nord 

du monde ou bien l’Europe.1 Ces nouvelles terres allaient être exploitées par les 

Européens, qui se sentaient plus civilisés et donc supérieurs face à ceux qu’ils qualifiaient 

de  « sauvages ». Ce qui allait mener à la colonisation et la destruction de ces terres 

colonisées.2   

L’expansion territoriale a continué dans les siècles qui ont suivi. Après la Guerre de 

Sept Ans (1756-1763), La France était complètement détruite sur le plan économique et 

avait perdu sa position dominante dans l’Europe de l’Ancien Régime. La peur d’une 

nouvelle guerre la stimulait à renforcer son territoire et continuer la colonisation pour se 

préparer à de nouveaux combats pour pouvoir concurrencer La Grande-Bretagne.3 

L’occupation des terres nouvelles était un moyen de renforcer le pouvoir français et de 

surmonter l’angoisse territoriale. C’est dans cet esprit que l’expédition de Bougainville vers 

le Pacifique en 1766 a été subventionnée.4 De plus, les voyages étaient dans la logique de 

l’esprit des lumières et l’intérêt des voyageurs pour des peuples différents.5 

En 1767, le paradis Tahitien apparaissait sur la carte du monde. Ce ne sont pas les 

Français, mais l’explorateur anglais, Samuel Wallis, qui a été le premier à voir Tahiti 

pendant son expédition de 1767. Un an plus tard, les Français y arrivaient lors du voyage 

autour du monde de Bougainville.6   

À l’époque, l’île de Tahiti avec des îles tahitiennes Moorea et Bora Bora et des 

autres îles comme Hawaii, les îles Cook et l’île de Pâques faisait partie de l’archipel 

Polynésie. Cette découverte de nouvelles terres a confronté les Européens à « l’autre » 

avec ses propres coutumes et usages dans une culture complètement différente de celle 

de l’Europe du XVIIIème siècle. L’autre était étrange et exotique en même temps et allait 

les forcer à remettre en cause leurs valeurs et leur vue du monde.7  

 

1.2  Le mythe du « bon sauvage »       

Au XVIIIème siècle, un mythe naissait autour de cet « autre » tout juste découvert et 

idéalisé sous l’appellation de « bon sauvage ». Cela mène la nature de l’homme à être 

réévaluée et à une exaltation de l’homme sauvage tel qu’il vivait sur des nouvelles terres  

                                                
1 Bernard Mouralis, « 2. Découverte et destruction de l’Amérique », dans: Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon Sauvage. 
De l’Antiquité à Rousseau (Paris: Pierre Bordas et fils, 1989), p. 31.  
2 Bernard Mouralis, « L’Occident et son Double », dans : Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon sauvage. De l’Antiquité à 
Rousseau (Paris : Pierre Bordas et fils, 1989), p. 3.  
3 John Dunmore, « Introduction », dans: The Pacific Journal of Louis de Bougainville 1767-1768 (London: The Hakluyt Society, 2002), 
p. xix.  
4 Dunmore, p. xxiv.  
5 Bernard Mouralis, « 4. Les Philosophes et le bon sauvage », dans : Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon sauvage. De 
l’Antiquité à Rousseau (Paris : Pierre Bordas et fils, 1989), p. 96.  
6 Miriam Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », History and Anthropology,14:4, 2003, p. 309. 
Consulté en ligne sur : http://www.tandfonline.com.proxy.library.uu.nl/doi/pdf/10.1080/0275720032000156479 le 31 mai 2012.  
7 Mouralis, «  L’Occident et son Double », p. 3. 
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non civilisées.8 Ce « bon » sauvage était considéré, paradoxalement, comme plus heureux, 

plus civilisé et plus juste que les Européens. De plus, contrairement aux Européens, il 

organisait sa vie en toute harmonie avec la nature et ses semblables, et il ne donnait pas 

d’importance à la propriété privée, considérée comme source d’inégalité entre les 

hommes.9   

Avant que Jean-Jacques Rousseau et Diderot réfléchissent sur le mythe du « bon 

sauvage » et le popularisent, Michel de Montaigne (1533-1592) écrivait déjà sur cette 

thématique dans Les Essais. Dans « Des cannibales » et « Des coches », écrits après la 

découverte de l’Amérique, il créait une image de la vie sauvage du peuple américain qui 

était supérieure à celle des populations civilisées. Dans «  Des cannibales », la barbarie 

sauvage est estimée plus noble que la civilisation de l’Occident.10 Selon Montaigne, le 

bonheur du sauvage se laissait ramener aux lois naturelles qui formaient la base de la vie 

sauvage. Aussi critiquait-il l’ethnocentrisme européen et l’idée que « le barbare, c’est 

l’autre ».11 Son essai « Des coches » mettait l’accent sur notre image sauvage ou civilisée 

de l’autre.12 

  En Europe, lors du siècle des lumières, le mythe du bon sauvage se popularisait 

grâce à Jean-Jacques Rousseau (1712-1787) et son Discours sur l’origine et les 

fondements de l’inégalité parmi les hommes (1755).13 Rousseau écrivait dans une époque 

éclairée où l’intérêt pour l’évolution de l’homme croissait et menait aux études de l’autre et 

des peuples étrangers qui étaient vus comme proches de l’origine.14 Dans ce discours, 

Rousseau fondait « le modèle de l’homme naturel et de la vie d’une humanité idéale ».15 Il 

créait l’utopie du vrai « état de nature » de l’homme qui se trouve derrière le mythe du 

bon sauvage.16 Selon Rousseau, leur vie était comparable à celle menée dans un paradis 

terrestre - une sorte de Jardin d’Eden chrétien17 -, où la nature guidait les hommes, où 

toute hiérarchie sociale est absente et où l’égalité règne entre les hommes.18  

 Dans son discours, Rousseau doutait de l’existence de cette vie dans le vrai 

« état de nature » et selon lui le bon sauvage n’a peut-être jamais existé.19 Dans la société 

sauvage, l’inégalité existe aussi et donc le « vrai état de la nature » n’existera jamais, car 

les sauvages connaissent aussi une société avec une « dimension sociale » dans laquelle 

l’inégalité est visible dans par exemple la division du travail.20  

   

1.3  La naissance du mythe tahitien        

Ce n’est donc pas surprenant que, dans cette époque éclairée, le mythe du bon sauvage 

ait nourri l’intérêt pour Tahiti. C’est en effet sur cette île paradisiaque et non civilisée que 

                                                
8 Dunmore, p. xi.  
9 Mouralis, «  L’Occident et son Double », p. 3. 
10 Bernard Mouralis, « 3. Montaigne, un humanisme intégral », dans : Bernard Mouralis, Montaigne et le mythe du bon sauvage. De 
l’Antiquité à Rousseau (Paris : Pierre Bordas et fils, 1989), p. 60.  
11 Idem, p. 64.  
12 Idem, p. 74-76.  
13 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 309-310.  
14 Mouralis, « 4. Les Philosophes et le bon sauvage », p. 96.  
15 Philippe Bachimon, «  Chapitre III La Géographie de la découverte du paradis terrestre », dans:  Philippe Bachimon, Tahiti. Entre 
mythes et réalités. Essai d’histoire géographique. (Paris: Éditions du C.T.H.S., 1990), p. 115. 
16 Mouralis, p. 85.   
17 Bachimon, «  Chapitre III La Géographie de la découverte du paradis terrestre », p. 115-116.  
18 Dunmore, p. xi.  
19 Mouralis, « 4. Les Philosophes et le bon sauvage », p. 106.  
20 Mouralis, p. 85.  
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pouvait vivre le « bon sauvage » rousseauiste21 et cela incitait les voyageurs à partir. Si on 

devait croire leurs compte-rendus de voyages, Tahiti serait non seulement belle, mais 

offrirait aussi un climat idéal, une liberté sexuelle, une amabilité des habitants qui ont une 

vie harmonieuse avec ses semblables en contact proche de la nature.22 

 Cette vision romancée et stéréotypée des Tahitiens23 est ce qui fonde le mythe 

tahitien. Il a pu naître pour des raisons différentes. D’abord, les compte-rendus des 

voyageurs confirmaient le mythe du bon sauvage en insistant sur les aspects positifs de 

l’île, comme le bonheur sauvage et la beauté des femmes. Par contre, les voyageurs 

n’accordaient guère attention aux aspects négatifs comme la hiérarchie sociale et les 

sacrifices humains.24 Ensuite, ils revenaient à la maison plein d’histoires idéalisées et 

embellies qui soulignaient la sagesse des peuples étrangers et renforçaient le mythe du 

bon sauvage et l’image paradisiaque de Tahiti que les Européens avaient déjà en tête. La 

croyance européenne au mythe tahitien ne changeait pas, mais était ainsi renforcée par 

l’embellissement de ces histoires des voyageurs.25 

Cette image mythique qui s’est construite autour de l’île de Tahiti est donc une 

production de l’Occident.26 Au XVIIIème siècle, c’est l’Occident qui l’a construite en se 

fondant sur des comptes-rendus de voyages de Samuel Wallis, Cook et Bougainville ou sur 

des textes littéraires, d’entre autre, Pierre Loti, Bougainville et Diderot.27 Un siècle plus 

tard, les peintures de par exemple Gauguin allaient aussi confirmer cette image. 

 

1.4 Tahiti : une île exotique        

Les récits de voyage, le mythe du bon sauvage et le mythe tahitien ont en commun que « 

l’autre » et « l’ailleurs » sont objets de fascination et qu’ils se créent autour de l’intérêt 

occidental pour tout ce qui est exotique à leurs yeux. En effet, comme l’écrit le professeur 

Jean-François Staszak: « Ce qui est exotique ne l’est donc que dans la bouche et des yeux 

de l’Occidental.28» L’exotisme vise à tout ce que les Occidentaux qualifient comme 

étrange, inconnu et lointain.29 Dans le cas de Tahiti, ils donnent à ses habitants, ses lieux 

et sa nature une valeur exotique, car sa distance et son isolation par rapport au continent 

européen fait que les Tahitiens vivent loin et sont donc qualifiés comme bizarres et 

exotiques.30  

 La valeur exotique faisait de l’île de Tahiti un contrepoint positif et un sujet de rêve 

face à la société française du XVIIIème siècle. Cet intérêt pour l’exotisme naissait dans 

l’époque des Lumières, dans laquelle les écrivains commençaient à s’intéresser aux pays 

lointains. Dans cette époque, les valeurs politiques et sociales et les idéaux qui dominaient 

ont été mis en question par des écrivains et ils essaient d’apprendre des valeurs 

                                                
21 Bachimon, p. 116.  
22 Daniel J. Sherman, « Paradis à vendre: tourisme et imitation en Polynésie-Française (1958-1971) », Terrain, no. 44, 2005, p. 42. 
Consulté en ligne sur: http://terrain.revues.org/2434 le 11 janvier 2012.  
23 Jean-François Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », Sociétés et 
Représentations, no. 21, 2006, p. 79. 
24 Mouralis, « 4. Les Philosophes et le bon sauvage », p. 96.  
25 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 310.  
26 Olivier Dehoorne ; Pascal Saffache, « Le tourisme dans les îles et littoraux tropicaux : ressources et enjeux de développement », 
Études caribéennes, no. 9-10, 2008. Consulté en ligne sur : http://etudescaribeennes.revues.org/852 le 31 mai 2012.  
27 Idem.   
28 Jean-François Staszak, « Qu’est-ce qu’est l’exotisme? », Le Globe, no. 148, 2008, p. 9. Consulté en ligne sur : 
http://www.unige.ch/ses/geo/publications/leglobe/volumes/Globe2008_Article1_.pdf le 31 mai 2012.  
29 Idem, p. 13.  
30 Idem, p. 9, 11.  
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exotiques.31 Pour les écrivains, l’île était un rêve, ce qu’ils faisaient croire aussi dans leurs 

livres par l’exaltation de la culture exotique. Sur l’île de Tahiti, la vie était mieux qu’en 

Europe ou en France, où la nature divine avait dû faire place à la civilisation qui avait 

perverti le pays au nom du progrès.  

 L’intérêt pour les pays exotiques était aussi un moyen de critiquer sans risque la 

corruption et le système de valeurs et principes de la culture d’origine. Pour les écrivains 

français, la littérature exotique servait à critiquer l’hypocrisie de l’église catholique et la 

censure en France, mais aussi le roi Louis XV et les mœurs françaises. Le sujet exotique 

avait pour but de mystifier la censure pour que la critique de la France et son roi ne soit 

pas découverte par eux, mais comprise comme critique sur la société exotique. 32  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31 Roger Mathé, L’Exotisme. D’Homère à Le Clézio. (Paris/Montréal: Bordas, 1972), p. 102.  
32 Idem, pp. 96-99.  
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2.  Le visage paradisiaque tahitien à travers les œuvres de 

 Bougainville, Diderot et Gauguin  

 
2.1 XVIIIème siècle : la présentation mythique de Tahiti lors de l’époque de la 

découverte  

Au XVIIIème siècle, les histoires et comptes-rendus de voyage créaient donc une vision 

romancée et stéréotypée des peuples découverts.33 A cette époque-là, deux écrivains, 

Bougainville et Diderot, ont fortement contribué à la création d’une telle image de l’île 

Tahiti.  

 

2.1.1 Le paradis tahitien dans le Voyage autour du monde de Bougainville 

L’exploreur français Louis-Antoine Bougainville écrivait plutôt une image utopique que 

réaliste dans son récit de voyage embelli Voyage autour du monde (1771). Son livre est 

basé sur son séjour de neuf jours sur Tahiti et son journal de bord.34 Dans le but d’écrire 

ce qui vendait et de plaire le public35, il a adapté et embelli son journal de bord. 

L’information nautique et temporelle a été éliminée pour mettre l’accent sur son court 

séjour merveilleux à Tahiti.36 Le goût du public guide donc son récit et la réalité se tient au 

second plan, ce qui explique aussi pourquoi son livre est plus agréable à lire que son 

journal de bord.37 

Le Voyage autour du monde mettait beaucoup de Français en contact avec Tahiti 

et son caractère paradisiaque. Le but de Bougainville était plutôt de décrire une utopie 

avec laquelle il effectuait la perpétuation du mythe tahitien.38 Pour lui, Tahiti était un 

endroit divin et mythique et elle était comparable à Cythère, le lieu de naissance de la 

déesse grecque Aphrodite39, et le jardin d’Éden, le paradis chrétien d’Adam et Eve.40 Il 

écrit :  

«  Au vol près, tout se passait de la manière la plus aimable. […] Je me croyais 
transporté dans le jardin d’Éden […] Un peuple nombreux y jouit des trésors que la 
nature verse à pleines mains sur lui. »41  
 

Dans cette représentation mythique de Tahiti, Bougainville mettait l’accent sur la vie 

harmonieuse proche de la nature avec des arbres fruitiers pour tous et la naturalité de la 

nudité, deux aspects que les Tahitiens avaient en commun avec Adam et Eve.42 Il insistait 

sur l’amabilité et la santé des Tahitiens et le caractère utopique de Tahiti : une île 

inorganisée où il n’y avait pas de guerres civiles et de la haine.43 

 Bougainville voyait bien que son image utopique faisait défaut et qu’il se trompait 

dans sa description mythique de Tahiti. Il reconnaissait qu’il est impossible de rencontrer 
                                                
33 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 79.  
34 Mouralis, « 4. Les Philosophes et le bon sauvage », p. 97.  
35 Kahn, « Tahiti: the ripples of a mythe on the shores of imagination », p. 310.  
36 Michael Bideaux ; Sonia Faessel, Louis-Antoine de Bougainville. Voyage autour du monde. Édition critique. (Paris: Presses de 
l’Université de Paris-Sorbonne, 2001), p. 35-36, 201.  
37 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of imagination », p. 310.  
38 Bachimon, p. 149.  
39 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of imagination », p. 310.  
40 Louis-Antoine Bougainville, Voyage en Océanie. Voyage autour du monde sur la Frégate du Roi LA BOUDEUSE et la flute 
L’ÉTOILE en 1766, 1767, 1768, 1769) (Paris: Éditions Nicolas, 1946), p. 28-29.  
41 Ibidem.   
42 Idem, p. 41.  
43 Idem, p. 38-41. 
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une telle utopie car elle connaît ses propres défauts. Il écrit : « […] ce pays [Tahiti] était 

pour nous un ami que nous aimions avec ses défauts.44 ». Donc pour lui, l’utopie tahitienne 

était un ami aimable qui vivait en harmonie avec ses défauts.45 Pendant son séjour, ces 

défauts devenaient visibles dans la présence forte de l’autorité et le fait que l’île n’était pas 

vraiment paisible. D’abord, l’autorité des rois et des autres personnes importantes leur 

avait données plus de pouvoir et ils déterminaient donc la vie de leurs esclaves. Ensuite, 

l’île semblait paisible, mais selon Bougainville elle est « presque toujours en guerre avec 

les habitants des îles voisines.46» 

 

2.1.2 Diderot et son image critique de Tahiti dans Le supplément au voyage de 

Bougainville  

L’image à prédominance paradisiaque de Bougainville, allait être reprise par Diderot dans 

son Supplément au voyage de Bougainville ou dialogue entre A. et B. qui a pour sous-

titre Sur l’inconvénient d’attacher des idées morales à certaines actions physiques que n’en 

comportent pas. Diderot remplaçait le narrateur Bougainville par un lecteur anonyme qui 

raconte à un ami ce qu’il a lu dans Voyage autour du monde.  

Diderot donnait au lecteur une vision mythique et critique de Tahiti. Nous trouvons 

les descriptions mythiques dans son Supplément, car il se basait sur le livre de 

Bougainville. Sans avoir mis les pieds sur l’île, Diderot dépendait complètement des 

expériences des voyageurs. Il construisait son image à partir de celle créée avant par 

Bougainville.47 Comme lui, il met en avant le libre Tahitien qui a un contact harmonieux 

avec la nature et ne connaît pas de propriété privée.48 Il peignait les Tahitiens comme des 

nobles sauvages rousseauistes et les opposait aux Européens civilisés cruels, qui 

troublaient la tranquillité sur l’île.49  

Dans son Supplément, a fait plus que réécrire le mythe tahitien. Diderot créait 

deux dialogues, Les adieux du vieillard et L’entretien de l’aumônier et d’Orou, avec 

lesquelles il réécrivait le mythe tahitien pour critiquer l’ethnocentrisme européen dans 

l’Occident.50 A l’époque, leur attitude ethnocentriste était visible dans le colonialisme et les 

mœurs sexuelles. De plus, le mythe était pour lui un moyen d’adresser sa critique face 

aux mœurs européennes et plus précisément la société européenne chrétienne.51 Son but 

était d’apprendre au lecteur la vérité – et donc de décrypter le mythe tel que construit par 

Bougainville et révéler ce qui est une fable et ce que ne l’est pas.52 Sharon A. Stanley 

confirme que le Supplément insistait sur les doutes de l’image mythique de Tahiti.53 Cela 

affaiblissait l’existence du mythe.54  

                                                
44 Bougainville, p. 51.  
45 Ibidem.   
46 Idem, p. 42.  
47 Denis Diderot, Entretiens sur le fils naturel (Paris: Éditions Garnier Flammarion, 1981), p. 28.  
48 Denis Diderot, Supplément au voyage de Bougainville ou dialogue entre A. et B., dans: Michel Hérubel, Bougainville: voyage autour 
du monde suivi du Supplément de Diderot (Paris: Union Générale d’Éditions, 1966), p. 446.  
49 Sharon A. Stanley, « Unraveling Natural Utopia : Diderot’s Supplement to the Voyage of Bougainville », Political Theory, no. 37, 
2009, p. 267. Consulté en ligne sur : http://ptx.sagepub.com/content/37/2/266 le 10 janvier 2012.  
50 Mouralis, p. 120.  
51 Anthony Strugnell, « Fable et vérité : stratégies narrative et discursive dans les écrits de Diderot sur le colonialisme », Recherches 
sur Diderot et sur l’Encyclopédie, avril 2001, p. 40-42. Consulté en ligne :  http://rde.revues.org/index71.html le 10 janvier 2012.  
52 Strugnell, p. 40. 
53 Stanley, p. 275.  
54 Strugnell, p. 40.. 
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 Les adieux du vieillard est caractérisé par cet esprit critique. Dans ce dialogue, 

Diderot critiquait le colonialisme européen et ses conceptions du colonialisme à travers 

l’avertissement d’un vieillard. Le vieillard avertit les Tahitiens du malheur et du danger 

Européen, c’est-à-dire de l’esclavage comme conséquence du colonialisme européen55. Le 

vieillard s’adresse aux Tahitiens et dit :  

 «  […] un jour, vous les [les Européens] connaîtrez mieux. Un jour, ils reviendront 
 […] vous enchaîner, vous égorger, ou vous assujettir à leurs extravagances et à 
 leurs vices ; un jour vous servirez sous eux, aussi corrompus, aussi vils, aussi 
 malheureux qu’eu.56 »  
 

Puis, le vieillard adresse sa critique à Bougainville, qui représente en tant qu’explorateur 

européen la voix de l’Europe. Face à la propriété territoriale, le vieillard critiquait fortement 

l’égoïsme des Européens. Selon Diderot, nous sommes tous égaux et les Européens 

n’avaient donc aucun droit de voler la terre tahitienne, de les déranger et de les priver de 

leur liberté.57  

Cet esprit critique continue dans le second dialogue L’entretien de l’aumônier et 

d’Orou. Dans ce dialogue, il faisait usage du personnage d’Orou pour porter ses critiques 

sur les mœurs sexuelles de l’Europe chrétienne de l’aumônier. Selon lui, la sexualité 

tahitienne correspondait au mythe, car elle était libre, ouverte et au bénéfice de toute la 

population. Il la rendait plus mythique en la mettant en contraste avec les mœurs 

sexuelles de l’Europe qui sont contrôlées par des lois chrétiennes artificielles.58 De cette 

manière, Diderot critiquait l’hypocrisie de l’église chrétienne et le caractère arbitraire de 

leurs lois qui éloignent l’homme de la nature, de son corps, du sexe, de la raison et de la 

liberté.59 

Les deux dialogues montrent clairement que Diderot n’avait pas pour but de 

reconstruire le paradis tahitien de Bougainville, mais son but principal était de faire la 

critique de l’Europe et de ses mœurs.60 Selon lui, la réécriture du mythe tel que faite par 

Diderot pourrait contribuer à la libération des peuples colonisés.61  

 

2.2 XIXème siècle : Gauguin et sa vision de Tahiti      

Un siècle après la découverte de Tahiti et la publication des œuvres de Bougainville et 

Diderot, le peintre français Paul Gauguin allait jouer un rôle de premier plan dans la 

création de notre image actuelle de l’île et de l’autre, c’est-à-dire les Tahitiens. En 1891, 

Gauguin partait pour trois ans à Tahiti, avant de revenir passer deux ans en France et de 

retourner à Tahiti définitivement jusqu’à sa mort.62 Il raconte ses expériences dans son 

livre Noa Noa et donnait une image en couleurs dans ses peintures.63  

                                                
55 Diderot, p. 445. 
56 Ibidem. 
57 Diderot, p. 445-446.  
58 Strugnell, p. 42.  
59 Diderot, p. 459-462.  
60 Strugnell, p. 40-41.  
61 Idem, p. 42.  
62 Annette Pritchard et Nigel Morgan, ’10. Encountering Scopophilia, Sensuality and Desire: Engendering Tahiti’, dans: Annette 
Pritchard, Nigel Morgan, e.a., Tourism and Gender: Embodiment, Sensuality and Experience, (USA/UK: Cabi International Series, 
2007), p. 173. Consulté en ligne sur: 
http://books.google.nl/books?id=Ajed2pa2sr0C&printsec=frontcover&dq=,+Tourism+and+Gender:+Embodiment,+Sensuality+and+Ex
perience&hl=nl&sa=X&ei=3LtcT53oHYeOo2RqIEN&ved=0CDYQ6AEwAA#v=onepage&q=%2C%20Tourism%20and%20Gender%3A
%20Embodiment%2C%20Sensuality%20and%20Experience&f=false le 11 mars 2012.  
63 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 81, 94.  
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2.2.1 Le contexte de son départ  

À l’époque du départ de Gauguin, la circulation des images de l’île de Tahiti devenait de 

plus en plus courante par des nouveaux développements modernes comme l’avènement 

du service du trafic postal, des nouvelles techniques pour imprimer et les Expositions 

Universelles. Ainsi, à part les récits de voyages et les journaux de bords, des images 

emportées par des voyageurs, des cartes postales ou des textes littéraires sur Tahiti sont 

aussi mis à la disposition des français.64 Comme le livre Le Mariage de Loti (1880) écrit par 

Pierre Loti, qui était pour Gauguin une source d’inspiration et qui renforçait son intérêt 

pour Tahiti.65  

  Notre vision de Tahiti a été fortement influencée par ces nombreuses images, qui 

coïncidaient avec l’iconographie mythique de l’île et faisaient rêver les écrivains, les 

voyageurs et les artistes dont Gauguin. Les images apparaissaient dans l’époque de fin de 

siècle au moment que la société européenne et son colonialisme tombaient dans une 

impasse.66 L’Orient semblait offrir la contrepartie de l’Europe par son caractère 

romantique, anti-moderniste et anti-occidental.67  

Ce pessimisme inspirait un Gauguin désabusé à voyager à Tahiti, où la vie bon 

marché devait le tenir à distance de la pauvreté et de la misère de France. 68 Son art 

impressionniste y était publiquement rejeté par le monde artistique à cause de sa 

nouveauté et sa rupture avec la tradition au niveau du sujet et du style.69 Gauguin est vu 

comme le symbole de la réjection de l’Europe civilisée car il ne supportait plus la société 

européenne où l’argent et la modernité commençaient à prendre une place dominante.70 

Pour lui, L’Europe était moderne, matérialiste et sa civilisation hypocrite.71 Il n’avait plus 

d’espoir car selon lui tout « l’occident est pourri »72, inauthentique73 et il vaut donc mieux 

partir et étudier l’Orient primitif. Il visait à trouver une naissance créative dans un autre 

monde, l’Orient.74 

 Tahiti faisait partie de cet Orient romantique et primitif. Par contre, c’était 

paradoxalement l’Occident qui lui donnait la possibilité de partir à Tahiti. En 1880, la 

Polynésie française était annexée comme colonie française75 et Gauguin en a profité. Grâce 

à sa participation à « une mission officielle gratuite »76 dans le but de dépeindre et 

célébrer la vie quotidienne des Tahitiens, le peintre obtenait un statut artistique officiel et 

croyait se sauver du malaise financier qui caractérisait sa vie en France.77 Par la 

                                                
64 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 313.  
65 Miriam Kahn, « Tahiti intertwined: Ancestral Land, Tourist Postcard, and Nuclear Test Site », American Anthropologist, vol. 102, no. 
1, 2000, p. 13. 
66 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 83-84, 87, 91. 
67 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 313-314.  
68 Idem, p. 314. 
69 Dina Sonntage, « Gauguin in Paris, Brittany and Martinique », dans: Christophe Becker, Paul Gauguin Tahiti (Ostfildern-Ruit: 
Verlag Gerd Hatje, 1998), p. 86-87.  
70 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 314. 
71 Jean-François Staszak, « Primitivism and the Other. History of Art and Cultural Geography », GeoJournal, no. 60, 2004, p. 354. 
Consulté en ligne sur : http://www.unige.ch/ses/socio/forum08/Primitivismandtheother_Staszak.pdf le 31 mai 2012.  
72 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 84.  
73 Staszak, « Primitivism and the Other. History of art and cultural geography », p. 354. 
74 Kahn, « Tahiti : the ripples of a myth on the shores of the imagination », p. 314.  
75 Idem, p. 312.    
76 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 83.  
77 Ibidem.   
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célébration de la vie tahitienne, Gauguin montrait de belles images du colonialisme et son 

œuvre pouvait donc facilement servir de propagande coloniale.78 

 À part son aversion contre l’Occident et son intérêt pour l’Orient, l’époque de la fin 

de siècle était caractérisée par une nostalgie pour le passé.79 Gauguin ressentait de la 

nostalgie pour son enfance au Pérou, qui est à la base de son identification avec l’Orient et 

plus spécifiquement avec le tahitien sauvage.80 Il a passé les premières années de son 

enfance à Lima qu’il revoyait comme une période exotique, différente et aimable, ce qui lui 

manquait en France. Cette nostalgie d’enfance le motive pour partir à Tahiti, où il croyait 

trouver le paradis tel qu’éprouvé dans son enfance.81 De plus, il espérait y redécouvrir son 

identité sauvage.82 Cette identité sauvage jugée comme inférieure existait pour lui 

parallèlement à son identité comme conquérant européen.83  

 

2.2.2 Gauguin et son Eden tahitien 

Avant son départ, Gauguin était déjà fortement influencé par l’existence d’une réputation 

mythique et des images puissantes de Tahiti, son paradis d’enfance et le pessimisme 

européen. Un an avant son départ, cette vision mythique de Tahiti ressort déjà d’une lettre 

qu’il écrivait à sa femme Mette Gauguin en 1890. Il s’attendait à y trouver une vie d’extase 

pleine de la tranquillité, de la liberté et du calme de la nature, car l’argent n’y aurait pas 

importance et donc le libérerait des soucis et de la pauvreté.84 À l’automne 1890, environ 

six mois avant son départ, il écrivait à son ami et peintre danois J.F. Willumsen :  

 « Là-bas au moins, sous un ciel sans hiver, sur une terre d’une fécondité  
 merveilleuse, le Tahitien n’a qu’à lever ses bras pour cueillir sa nourriture ; aussi 
 ne travaille-t-il jamais. … les Tahitiens au contraire, heureux habitants des paradis 
 ignorés de l’Océanie, ne connaissent de la vie que les douceurs. Peur eux vivre, 
 c’est chanter et aimer… 85» 
 

Avec ces images mythiques en tête, il partait pour Tahiti86 où il espérait vraiment trouver 

le paradis tel qu’il sortait des images mythifiées87 et de ses souvenirs de son enfance au 

Pérou.88 Aussi, s’attendait-il à trouver une vie sauvage plus sauvage que dans l’Occident89 

et le prototype de l’homme sauvage de Rousseau90. 

 

                                                
78 Staszak, « Primitivism and the Other. History of Art and Cultural Geography », p. 358.  
79 Richard S. Field, The Paintings of the First Voyage to Tahiti (New York/London: Garland Publishing, Inc., 1977), p. 11.  
80 James F. Knapp, « Primitivism and Empire: John Synge and Paul Gauguin », Comparative Literature, vol. 41, no. 1, 1989, p. 57. 
Consulté en ligne sur : http://www.jstor.org/stable/1770679 le 31 mai 2012.  
81 Melissa Burdick Harmon, « Tahiti: The tropical paradise that seduced painter Paul Gauguin. »,  Biography, vol. 3, no. 4, 1999, p. 84-
85. Consulté en ligne sur : 
http://content.ebscohost.com.proxy.library.uu.nl/pdf14_16/pdf/1999/1j2/01apr99/1857326.pdf?T=P&P=AN&K=1857326&S=R&D=afh&
EbscoContent=dGJyMNLe80Seqa84y9f3OLCmr0qeprZSsaa4SrKWxWXS&ContentCustomer=dGJyMPGqtU2yqLJMuePfgeyx44Dt6fI
A  le 31 mai 2012.   
82 George T. M. Shackelford ; Claire Frèches-Thory, Gauguin Tahiti. The Studio of the South Seas (London : Thames & Hudson Ltd, 
2004), p. 19.  
83 Knapp, p. 57.  
84 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 84.  
85 Field, p. 10.  
86 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 91.  
87 Idem, p. 84.  
88 Burdick Harmon, p. 85.  
89 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 85. 
90 Staszak, « Primitivism and the Other. History of Art and Cultural Geography », p. 354.  
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Tahiti et la désillusion de Gauguin   

Ce paradis tahitien était plus difficile à trouver qu’il ne le pensait. À son arrivée à Papeete 

le 9 juin 1891, Gauguin est confronté à une île qui ne correspondait pas à ses rêves.91 La 

petite vérole, une maladie occidentale, y avait fait beaucoup de victimes et il ne pouvait 

pas échapper à la présence française. Les traditions tahitiennes étaient fortement 

censurées et contrôlées par des missionnaires occidentaux.92 La religion protestante y 

avait déjà trouvé sa place et la vraie culture et l’ordre tahitien étaient en train de 

disparaître.93 Nous trouvons sa déception dans son livre Noa Noa :  

« La vie à Papeete me devint bien vite à charge. C’était l’Europe – l’Europe dont 
j’avais cru m’affranchir – sous les espèces aggravantes encore du snobisme 
colonial, d’une imitation puérile et grotesque jusqu’à la caricature. Ce n’était pas 
ce que je venais chercher de si loin. 94» 

 

Gauguin était désagréablement surpris par la grande influence de l’Europe sur la société 

tahitienne. Contre tout espoir, il n’y trouvait pas « l’autre » dans une humanité primitive et 

encore libre de la modernité et de la civilisation européenne.95 Par contre, la population 

tahitienne n’était pas si sauvage qu’il pensait, ce qu’il avouait dans Noa Noa : « Comme 

eux pour moi, j’étais pour eux un objet d’observation, l’inconnu, […] j’étais pour eux le 

« Sauvage ». Et c’est moi qui avais tort, peut-être.96» C’est lui, le peintre français civilisé 

qui est donc l’autre et l’objet exotique aux yeux des Tahitiens. 

 Malgré cette désillusion, la distinction entre la réalité polynésienne et l’imagination 

de Gauguin s’affaiblissait. Tahiti continuait de lui offrir un paradis exotique par sa distance 

géographique et culturelle de l’Occident.97 Après avoir quitté la grande ville Papeete, il voit 

apparaître le paradis de ses rêves pendant son séjour dans un petit village tahitien.98 Il 

perpétuait le mythe tahitien dans sa représentation de Tahiti, comme nous voyons dans 

son livre :  

«  La civilisation s’en va petit à petit de moi. Je commence à penser simplement, à 
n’avoir que peu de haine pour mon prochain – mieux, à l’aimer. J’ai toutes les 
jouissances de la vie libre, animale, humaine. J’échappe au factice, j’entre dans la 
nature : avec la certitude d’un lendemain pareil au jour présent, aussi libre, aussi 
beau, la paix descend en moi ; je me développe normalement et je n’ai plus de 
vains soucis.99 »  

 

Là-bas, Gauguin commençait donc à se sentir plus libre, plus proche de la nature et moins 

civilisé. Il se sentait comme un « sauvage » proche de l’identité de sa jeunesse au 

Pérou.100 En ce qui concerne la beauté, les femmes – souvent appelées vahinés - y étaient 

belles et associées à la nature sauvage dans laquelle elles vivaient comme des animaux 

sauvages.  

                                                
91 Shackelford; Frèches-Thory, p. 25.  
92 Burdick Harmon, p. 85-86.  
93 Shackelford; Frèches-Thory, p. 25.  
94 Paul Gauguin, Noa Noa: séjour à Tahiti, Editions Complexe, 1989, p. 24.  
95 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 85. 
96 Gauguin, p. 40.  
97 Pritchard ; Morgan, p. 166.  
98 Gauguin, p. 48.  
99 Idem, p. 48. 
100 Shackelford; Frèches-Thory, p. 25.  
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Conformément au mythe, Gauguin leur donnait une force sexuelle, de l’innocence et des 

charmes érotiques.101 Il est clair que Tahiti devenait de plus en plus comparable au Jardin 

d’Éden de la bible.102 Dans cet esprit, il voyait sa seconde maîtresse Teura comme une 

incarnation de l’Eve du paradis chrétien.103  

 

 

2.2.3  « Te nave nave Fenua (1892) » : l’Eden et primitivisme de Gauguin 

Représentation occidentale de Gauguin 

Pour les thèmes de ses tableaux, Gauguin s’inspire des images mythifiées et il continuait à 

renforcer le mythe pour lequel il s’inspirait de Rousseau, Bougainville, Diderot et Loti.104 

Comme eux, il ne visait pas à peindre la réalité Tahitienne, mais le Tahiti du mythe de 

l’Occident.105 Ses tableaux prennent donc ses origines dans une image européenne 

construite qu’il tirait des photographies, reproductions et descriptions amenées de 

l’Europe.106  

 À Tahiti, Gauguin créait donc un monde primitif qui n’était rien de plus qu’un 

monde fictif dans le contexte moderne de l’industrialisation et des changements sociaux de 

l’Europe.107 La peinture à huile Te nave nave fenua (La terre délicieuse) (voir image 1 dans 

l’annexe), peinte pendant son premier séjour sur l’île, aide à illustrer ce monde fictif et 

paradisiaque. En représentant l’île comme un jardin fantastique, il fait référence au paradis 

biblique d’Adam et Eve. Dans cette version tahitienne de l’Eden, la vahiné nue cueille une 

fleur – Gauguin remplaçait ainsi le fruit défendu de la bible – et il changeait le serpent par 

un lézard. C’est clair que son tableau est un mélange de l’inspiration de l’Orient et des 

images occidentales de la chute.108 Pour l’iconographie de l’Eve, Gauguin s’est inspiré par 

une sculpture de sa maîtresse Teha’amana, avec qui il se croyait vivant au paradis et des 

photographies d’une frise d’un temple Bouddhiste de Borobudur.109 Il est remarquable que 

Gauguin ne fait que référence à l’iconographie de l’Orient et de l’Occident, tandis qu’il ne 

tire pas son inspiration iconographique de l’île et des arts tribaux tahitiennes.110 

 

La nouveauté de Gauguin : vision primitiviste en couleurs  

Bien qu’il peignît ce qui était déjà connu par la grande circulation des images, il illustrait ce 

mythe dans Te nave nave fenua et donc les Tahitiens d’une manière tout à fait neuve. 

C’est-à-dire, dans un nouveau style d’art: le primitivisme.111 Entre 1890 et 1940, le 

mouvement primitiviste, une création des pays urbanisés, naît dans un contexte de 

l’expansion européenne, de l’industrialisation et de la colonisation. Les primitivistes 

cherchaient à se distancier des conventions artistiques occidentales du naturalisme, de 

                                                
101 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 85.  
102 Ibidem.   
103 Shackelford et Frèches-Thory, p. 32.  
104 Staszak, « Primitivism and the Other. History of art and cultural geography », p. 356-357.  
105 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 94.  
106 Shackelford et Frèches-Thory, p. 28.  
107 Knapp, p. 57.  
108 Siteweb National Gallery of Art U.S.A, « Exhibition : Gauguin. Maker of mythe ». Consulté en ligne sur : 
http://www.nga.gov/exhibitions/2011/gauguin/paradise.shtm le 31 mai 2012. 
109 Ziva Amishai-Maisels, « Philosophical Eve », The Burlington Magazine, vol. 115, no. 843, 1973, p. 374, 377. Consulté en ligne sur : 
http://www.jstor.org/stable/877381 le 17 mars 2012.  
110 Staszak, « Primitivism and the Other. History of Art and Cultural Geography », p. 354.  
111 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 94.  
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l’impressionnisme et du néo-impressionnisme. Leur rejection, par le monde artistique de 

l’Occident, les incitait à chercher des sources d’inspiration ailleurs. L’altérité allait dominer 

le primitivisme, car « l’autre » vivant dans « l’ailleurs » se distingue de l’occident par son 

exotisme.112 

À part la nouveauté du primitivisme, Gauguin était le premier dans l’histoire de 

l’art occidental à peindre Tahiti en couleurs, ce qui rendait ces tableaux plus puissants et 

les Européens plus proches de ces « autres » et de leur paradis.113 

                                                
112 Staszak, « Primitivism and the Other. History of art and cultural geography », p. 353-354.  
113 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 94.  
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3.  L’île de Tahiti aujourd’hui et son visage ambigu :  
 Hyper réalité versus réalité  
 

Les comptes-rendus de voyages, des textes littéraires et des peintures de Gauguin ont 

rendu notre image de Tahiti exotique et paradisiaque. Elle surpasse l’image du reste de 

l’archipel. Ce chapitre vise à décrire la perpétuation du mythe aux XXème et XXIème siècles 

par le tourisme et la réalité qui s’est développée derrière ces images mythiques.  

 

 
3.1 Le développement ambivalente du tourisme aux XXème et XXIème siècles:  

 impulsion et menace du mythe tahitien 

 

3.1.1  Tourisme et l’attitude ambivalente face à la poursuite du mythe 

Avant les images de Gauguin et l’avènement du tourisme, la perpétuation du mythe était 

déjà un aspect important pour le gouvernement français dans l’instauration du premier 

protectorat français d’outre-mer en 1842. Face au mythe, cette instauration était 

ambivalente. D’une part, la France cherchait à garder son authenticité car elle était 

compatible au mythe. Pour cette raison, le protectorat français d’outre-mer devait laisser 

intactes l’île et sa cour de la Reine Pomaré. D’autre part, l’instauration du protectorat 

devait soumettre Tahiti à l’autorité française.114 

 

1. L’impulsion au mythe   

Aux XXème et XXIème siècles, le développement touristique avait une telle attitude 

ambivalente face au mythe.115 Le tourisme de masse a été rendu possible par l’ouverture 

d’un nouvel aéroport à Faaa en 1960 et l’avènement des vols long-courriers.116 Dès sa 

naissance dans les années 60, le tourisme a impulsé la poursuite du mythe : la 

préservation de la culture tahitienne gardait Tahiti vendable.117 Le tourisme a donc besoin 

du mythe pour séduire et convaincre les voyageurs de prendre des billets pour un voyage 

vers l’empire colonial.118 En étant image de marque, le mythe a été approprié, intensifié 

sinon exploité par le secteur touristique dans des buts commerciaux. Dans leur imagerie, 

les publicités insistaient sur la beauté de l’île avec ses plages de sable blanc en plein 

soleil.119 Comme Tahiti Nui Travel, qui cherche à séduire les voyageurs pour partir à Tahiti 

avec la publicité suivante :  

« You are about to enter the exotic world of the South Pacific and discover its 

 beauties. Through the hues and richness of her lagoons, her radiant beaches and 

 luxuriant greenery, the warmth and generosity of her people, Tahiti and her 

 islands will simply enchant you.120 » 

 
                                                
114 Sherman, p. 42.  
115 Idem, p. 45.  
116 Jean-Christophe Gay, « Le tourisme dans les outre-mers de l’océan Pacifique » (p. 26-29), Mappemonde 54, no. 2, 1992, p. 28. 
Consulté en ligne sur : http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M299/Gay.pdf le 31 mai 2012.  
117 Sherman, p. 45.  
118 Sherman, p. 43, 45.  
119 Jean-Christophe Gay, « Le tourisme en Polynésie française », Annales de Géographie, no. 577, 1994, p. 285. Consulté en ligne 
sur : http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/geo_0003-4010_1994_num_103_577_13782, le 31 mai 2012. 
120  Site web Tahiti Nui Travel, « Tahiti & her islands ». Consulté en ligne sur : http://www.tahitinuitravel.biz/tahiti-nui-travel/about-our-
islands_idl=1_idt=1_id=14_.html le 31 mai 2012.  



 17 

Par contre, cela ne suffisait pas pour convaincre les touristes de préférer Tahiti aux autres 

îles dans le Pacifique.121 Il faut insister sur la culture authentique tahitienne et donc 

tourmenter la vérité pour attirer des voyageurs et vendre des voyages. Dans ce but, des 

thèmes folkloriques ont été utilisés dans des publicités à la fin des années 80 et ils sont 

toujours utilisés. L’OPATTI (Office de Promotion et d’Animation Touristique de Tahiti et de 

ses îles) avait pour but de multiplier l’aspect folklorique de la culture tahitienne dans des 

publicités. L’isolation de l’île et sa distance par rapport au continent augmentent cette 

illusion d’authenticité.122  

  Aussi cette authenticité, étant caractéristique du mythe, a été manipulée et 

exploitée dans images publicitaires pour faire l’empire colonial plus attrayant et le 

présenter comme un lieu authentique. Dans ces publicités, les agences de voyages 

préfèrent faire référence à l’isolation de l’île qui fait échapper les voyageurs de la réalité.  

Ce qui est inauthentique, comme des aides ménagères ou des machines modernes comme 

le lave-vaisselle, n’y est pas affiché.123 Puis, l’idée du noble sauvage que nous trouvons 

chez Rousseau et Gauguin y est également exploitée aussi bien que l’équilibre parfait entre 

la culture tahitienne traditionnelle et la modernité et ses conforts.124 Ensuite, les publicités 

représentaient l’île de Tahiti comme « une rencontre de la tradition et de la modernité, de 

la culture polynésienne et des conforts modernes 125»  

 Pour la production de ses images manipulées, des organisations sont apparues. 

Elles ne font rien d’autre que produire ces images mythiques de l’île. Aujourd’hui, dans le 

sillage de son père Aldophe Sylvain, Teva continue la création et la vente des images de la 

vie tahitienne.126 Avec ses images puissantes, il voulait la même chose que ses 

prédécesseurs Bougainville et Gauguin, c’est-à-dire : perpétuer le mythe et créer ce qui 

vend.127 Ce sont donc des images commerciales qui sont portées par le mythe tahitien.  

 

2. Menace du mythe : les touristes confrontés au paradis tahitien manipulé  

Bien que l’avènement du tourisme a donné une forte impulsion au mythe, le tourisme 

cherchait contradictoirement à profondément transformer l’île et la société polynésienne. 

Cette transformation à la disposition des touristes met en danger l’authenticité de Tahiti et 

fait de Tahiti un produit.128  

 Une fois sur l’île, les touristes veulent rencontrer ce qui leur est promis, c’est-à-

dire le paradis du mythe : des plages de sable blanc, le soleil, des femmes aimables et le 

noble sauvage. Pour éviter la désillusion, le mythe doit être visiblement conservé.129 Au 

détriment de l’authenticité insulaire, le secteur touristique construit le paradis tahitien qui 

correspond à l’image que les touristes ont en tête.130 Ce paradis des hôtel et complexes 

                                                
121 Gay, « Le tourisme en Polynésie française », p. 285.  
122 Nathalie Bernadie-Tahir, «  Des « bouts du monde » à quelques heures : l’illusion de l’isolement dans les petites îles touristiques », 
Annales de géographie, no. 4, 2005, p. 368. Consulté en ligne sur : www.cairn.info/revue-annales-de-geographie-2005-4-page-
362.htm le 24 mai 2012.  
123 Miriam Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », Journal of Tourism and Cultural Change, vol. 9, no. 3, 2011, p. 203, 
213. Consulté en ligne sur : http://dx.doi.org/10.1080/14766825.2011.620119 le 31 mai 2012.   
124 Idem, p. 203-204.  
125 Idem, p. 204.  
126 Kahn, « Tahiti intertwined : Ancestral Land, Tourist Postcard, and Nuclear Test Site », p. 15.  
127 Idem, p. 15-16.  
128 Sherman, p. 40-41, 45.  
129 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 201.  
130 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 201.  
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touristiques et des événements qui rappellent l’authenticité tahitienne, doit surtout 

sembler naturel.131 De cette manière, ils cherchent à créer un lien entre l’image mythique 

et la réalité quotidienne qui mène dans la pratique de tous les jours à une manipulation de 

la culture et la nature tahitienne. 132 

 D’abord, depuis l’arrivée, la culture tahitienne est manipulée et exploitée pour 

paraître authentique et traditionnelle aux yeux des touristes. Le tourisme cherche à créer 

une expérience authentique – dès l’arrivée jusqu’au départ - pour répondre à l’attente des 

voyageurs.133 Par exemple, la compagnie aérienne Air Tahiti Nui utilise dans une publicité 

le slogan suivant : « Les premiers plaisirs de Tahiti commencent à l’embarquement». Ce 

slogan est accompagné par une belle tahitienne avec en arrière-plan une photo d’une 

plage tahitienne.134 Pour la compagnie aérienne, voyager à Tahiti est une expérience 

authentique dès le début et les images de la « vahiné » et de la plage ont été utilisées 

pour renvoyer au mythe. Puis, leur personnel essaie d’en faire une expérience authentique 

en donnant aux voyageurs une fleur de Tiare, le symbole de l’archipel.135 À l’aéroport, les 

touristes seront accueillis par des femmes tahitiennes qui distribuent des fleurs et des 

hommes qui font de la musique traditionnelle.136 Dans les hôtels, la danse tahitienne est 

souvent mise en scène et perd son sens authentique dans le contexte de l’hôtel. Ce lieu 

touristique remplace son authenticité par une expérience authentique artificielle dans le 

but de satisfaire les touristes.137 Aussi les employés hôteliers sont sélectionnés pour 

satisfaire les touristes, ils doivent personnifier la beauté tahitienne et sont entraînés à se 

mettre dans la peau des touristes.138  

Aussi la nature tahitienne a été mise en scène pour satisfaire les touristes. Elle a 

été manipulée d’une manière créative par des complexes touristiques.139 Par exemple, 

faute de plages de sables blancs, les hôtels les construisent pour que le mythe soit 

conservé.140 Aussi l’architecture des hôtels ou des complexes touristiques correspond au 

mythe par son style traditionnel polynésien.141 Par exemple, les paillotes au-dessus de 

l’eau, d’origine une invention touristique, ont été appropriées comme architecture 

traditionnelle tahitienne. Le tourisme s’en sort bien, car la paillote va très bien ensemble 

avec le mythe d’un Tahiti primitif et éloigné de la civilisation moderne.142  

 

3.2  L’hyper réalité tahitienne 

Cette manipulation vise à cacher la réalité tahitienne moderne. Dans le cas de Tahiti, nous 

pouvons parler de ce que Jean Baudrillard appelait une « hyper réalité » dans son livre  

Simulacres et Simulations (1981). Dans la société de consommation, Baudrillard voit 

naître une situation d’hyper réalité dans laquelle l’illusion, les simulacres et les simulations, 

                                                
131 Idem, p. 201-202.  
132 Idem, p. 204.  
133 Ibidem.   
134 Jean-Paul Labourdette et Dominique Auzias, p. 0. 
135 Ibidem.  
136 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 204.  
137 Idem, p. 210-212.  
138 Idem, p. 209-210.  
139 Idem, p. 205.  
140 Kahn, « Tahiti: the ripples of a mythe on the shores of imagination »,  p. 308, 319.   
141 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 207.  
142 Elaine Haldeman Davis, « Building Bali Hai: Tourism and the (re)creation of place in Tahiti », Tourism : An International 
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sont considérés plus vrais que la réalité. Autrement dit, les signes sont considérés plus 

réels que la réalité.143 Si nous appliquons la théorie de Baudrillard à Tahiti,  

nous pouvons conclure que les images mythiques sont plus importantes que la réalité de 

Tahiti. Le mythe a donc plus de valeur que la réalité tahitienne.144 Cela est fortement 

visible dans les publicités nombreuses et la manipulation de la culture et nature tahitienne, 

qui soutiennent cette fausse réalité pour séduire les touristes. 

 Plus récemment, le professeur américain Mariam Kahn parlait dans le cas de Tahiti 

d’un « cocoon » 145. Selon Kahn, une telle « hyper réalité » ou « cocoon » sert à reproduire 

un lieu mythique, comme Tahiti, d’une manière réelle. Cette « hyper réalité » ou 

« cocoon » a pour but de préserver le mythe et d’éviter que les touristes sortent du 

chemin touristique pour qu’ils restent à l’écart de tout ce qui peut troubler leur image 

mythique de l’île.146 L’effet :  la vraie réalité et culture tahitienne reste invisible pour 90 % 

des touristes car ils resteront dans le milieu touristique des hôtels et complexes 

touristiques.147  

 Face au mythe, le « cocoon » ou l’hyper réalité créé par le tourisme a un caractère 

ambivalent. C’est à la fois un moyen de détruire le mythe et un moyen de préserver la 

culture tahitienne148. D’abord, un tel « cocoon » met la crédibilité du mythe en danger par 

l’exploitation de l’authenticité tahitienne. Sa construction demande de la place sur l’île où 

l’hyper réalité est tangiblement visible.149 Par exemple, des grands hôtels modernes font 

partie du « bulle » touristique, mais ils ne correspondent pas à l’image mythique et 

sauvage de Tahiti.  

 

 
3.3 La réalité tahitienne derrière l’image hyper réelle du  
 tourisme : Tahiti sous l’influence de la modernité  
 
À partir de la seconde moitié du XIXème et au XXème  siècle, le revers de la médaille du 

mythe tahitien se cache derrière toute cette imagerie touristique. La réalité de 

l’industrialisation, l’urbanisation, du tourisme de masse et des développements nucléaires 

touche l’île et peut être vue comme une menace pour l’image mythique de l’île.150  

 

3.3.1 L’influence du tourisme et de l’urbanisme sur la vie quotidienne 

Dans les années 50 et 60, tant le tourisme que l’urbanisme allait marquer sur l’île son 

empreinte au détriment de la réputation mythique de Tahiti. Le début du tourisme sur l’île 

a été marqué par l’ouverture de l’aéroport de Faaa en 1960. Cet événement mettait la 

Polynésie française et l’île de Tahiti brusquement à la disposition du monde touristique et 

devait offrir une perspective à l’île isolée. 151 Dès ce moment-là, les touristes peuvent 
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144 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 204.  
145 Idem, p. 202.   
146 Idem, p. 202-204.  
147 Idem, p. 205.  
148 Sherman, p. 40-41.  
149 Kahn, « Illusion and reality in Tahiti's tourist cocoons », p. 202.  
150 Sherman, p. 46.  
151 Ibidem.   
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éprouver le mythe tahitien de leurs propres yeux. Cela aboutissait au lancement d’un flux 

touristique considérable qui effectuait un changement substantiel de la société 

polynésienne par une hausse des visites touristiques et la construction des nouveaux 

hôtels et complexes hôteliers.152 Dans une période de deux ans, le nombre de touristes 

augmentait de 1.472 en 1959 jusqu’à 8.563 personnes en 1961.153 Selon le professeur et 

écrivain français Jean-Christophe Gay, le secteur touristique a détruit les beautés de l’île. Il 

écrit :  

« Le plus beau site littoral fut détruit à la fin des années cinquante pour que soit 
installée la piste de l’aéroport de Faaa (…) [et la] plupart des hôtels les plus 
prestigieux du Territoire.»154  

 
Le tourisme a donc stimulé l’urbanisation de Tahiti. Les conséquences quotidiennes de 

l’urbanisme allaient marquer Tahiti et sont toujours très visibles autour du chef-lieu 

Papeete. 155 Petit à petit, le flux touristique changeait l’aspect de la rue de Papeete par la 

construction des hôtels et des bâtiments touristiques. Selon Kahn, dix ans après 

l’ouverture de l’aéroport, Papeete était déjà urbanisée. C’était dans les années 70 que 

Papeete perdait son caractère portuaire et commençait à changer en une ville 

cosmopolite.156 Depuis 1955, Papeete dépassait ses frontières communales et devenait 

une grande zone urbaine qui s’étalait linéairement sur tout le littoral. Les conséquences 

négatives de l’urbanisme caractérisent Papeete et y sont à l’ordre du jour. 

Quotidiennement, la densité de la congestion automobile cause des grands embouteillages 

autour de la ville.157 Chaque jour 94.000 tahitiennes font la file sur la route qui mène au 

chef-lieu pour y passer le jour au travail.158 Cette entrée et exode en masse a une grande 

influence sur l’aspect de la rue quotidienne. Le guide touristique Le petit futé décrit la ville 

de la façon suivante :  

 «  Les rues du centre-ville peuvent être étouffantes parfois ; la fumée  noire des 
 trucks et un soleil implacable donnent le vertige. Le bruit, la pollution et la chaleur 
 poussent les résidents à habiter dans des maisons en hauteur, ou bien  à plusieurs 
 kilomètres du centre-ville.159 »  
 
Aussi l’écrivain Annabelle Missire note les problèmes de circulation. Elle écrit dans son livre 

Crabes et cocotiers (2010) : 

 « Papeete est une ville sale et surpeuplée, des centaines de voitures la rendent 
 peu agréable… Et même en sortant du centre-ville ; l’humidité fatigue ; le lagon 
 est difficilement accessible, pas de plage… la misère sociale est là… 160 » 
 
Le guide informe même les touristes de la cause: 

«  Mais, avec une population qui a quadruplé en trente ans, Tahiti connaît  
les problèmes propres aux villes qui ont grandi trop vite : bétonnage,  
quartiers défavorisés, embouteillages, problèmes d’emploi et de  
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logement. » 161  
 

Les problèmes trouvent donc leurs origines dans la croissance énorme et rapide de la 

population de l’île de Tahiti et celle de Papeete, ce qui avait rendu impossible de construire 

le chef-lieu harmonieusement.162 En 30 ans, le nombre d’habitants de tout l’archipel a 

doublé et atteint 245.000 habitants en 2002.163 À Tahiti, les problèmes sont plus visibles, 

car la densité de la population y est la plus élevée. En 2002, 70% de la population 

polynésienne habitait à Tahiti.164  

 Ces aspects négatifs de l’urbanisation autour le chef-lieu tel que constaté par Le 

petit futé et Missire, affectent la réputation de la ville Papeete. Tant le tourisme que 

l’urbanisme allaient menacer la tranquillité de l’île par des avions qui débarquent près de 

Papeete et des touristes visitent la ville. À cause de la circulation intense, la tranquillité est 

rare. Missire écrit :  

 « Un casse-croûte dans une roulotte : c’est désespérant, on ne peut pas 
 trouver un endroit tranquillement sans avoir à partager son burger avec les pots 
 d’échappements. À cause de la circulation, comprendre la conversation de 
 voisin devient vite un challange !165 »  
 
Aujourd’hui, sa réputation est loin d’une ville qui est compatible au mythe tahitien car il 

est difficile de rencontrer l’authenticité tahitienne dans le Papeete de nos jours. 

 

3.3.2 Le bouleversement économique par des essais nucléaires  

Non seulement les touristes ont tiré profit de l’ouverture de l’aéroport de Faaa aussi  

le gouvernement français et leur Centre d’expérimentation du Pacifique (CEP) d’y ont 

profité. Pour eux, c’était une liaison aérienne avec la France qui était nécessaire pour 

réaliser des essais nucléaires et transporter l’équipement à mille kilomètres du paradis 

tahitien.166  

 Aussi l’installation du CEP en 1963 contribuerait beaucoup à la transformation de la 

Polynésie française et plus spécifiquement l’île de Tahiti. Après la perte coloniale d’Algérie 

en 1962, la France allait déplacer son site pour des essais nucléaires d’Algérie à deux atolls 

polynésiens presque pas habités Moruroa et Fangataufa.167 Le CEP allait physiquement et 

économiquement changer ces atolls, mais aussi Tahiti. À Pirae, près de Papeete, les sièges 

principaux pour le CEP ont été installés. Pour réaliser cela l’île devait donner de la place 

aux grands bâtiments. Aussi des nouveaux docks pour leurs bateaux ont été construits, ce 

qui allait aux dépens du récif corallien.168  

L’économie tahitienne a complètement changé par l’avènement du centre 

nucléaire. Par la création des beaucoup d’emplois, le CEP devenait une source de revenus 

très importante qui faisait Tahiti et tout l’archipel dépendant de la France. La perte de leur 

autonomie économique était partiellement causé par le CEP. En une génération, une 
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relation coloniale forte s’est construite.169 Avec l’installation du CEP, l’île perdait son 

indépendance et commençait à importer la nourriture et les Tahitiens dépendaient de la 

monnaie et de la nourriture que La France leur fournissait.170 

 Le petit futé montre bien ce bouleversement économique et mentionne 

l’installation du CEP d’une manière principalement positive pour son rôle dans la relance 

économique de la Polynésie française dont les polynésiens profitent financièrement:  

« Bien entendu, le démarrage des essais nucléaires a entraîné bon nombre des 
réactions plutôt hostiles, mais il a surtout constitué une manne providentielle pour 
la Polynésie. L’atoll de Mururoa voit sa géographie transformée, on y construit une 
ville pour 5.000 habitants, plus un centre à Pirae, près de Papeete. Dans les 
années 1960, l’argent est versé à pelle sur nos plages de rêve. On ne refuse plus 
rien ; les ouvriers du chantier font la fête au champagne tous les week-ends ! Les 
transferts métropolitains sont en effet généreux, De Gaulle ayant acheté la paix 
sociale à ce prix.171 »  
 

Selon cette description touristique, la vie à Tahiti dès l’installation du CEP devrait être 

prospère, sinon utopique, tous les tahitiens vivant dans l’abondance. C’est vrai que le CEP 

a – comme le tourisme - fortement contribué à la prospérité financière de tout l’archipel 

dans les années 60 et que cela allait de pair avec une dépendance financière de la 

France.172 Le CEP fournissait à la société tahitienne du travail, de l’argent et de la 

prospérité. Aussi beaucoup de Français partaient pour Tahiti pour profiter d’un emploi dans 

l’administration ou pour le CEP.173 Plus bas sur même page, le guide accorde un peu d’ 

attention aux inconvénients de l’installation du CEP :  

 
 «  Le bouleversement économique fut un choc pour la société polynésienne 
 traditionnelle, qui ne voyait aucune transition vers la société de 
 consommation.174»   
 

Les tests nucléaires, une menace pour le mythe tahitien et la santé 

Les essais nucléaires ont rendu le mythe tahitien instable, car ils ne correspondaient pas 

au mythe précieux autour de l’île de Tahiti. Dans son article « Tahiti Intertwined », Kahn 

montre l’envers de la medaille et le caractère contradictoire du CEP. À cet époque-là, le 

tourisme allait aussi être une source de revenus importante pour l’île, ce que ne pouvait 

pas être gêné par le CEP. Tout était fait pour ne pas gêner la perpétuation du mythe ou 

faire peur aux touristes. Par cela, les vols aux atolls étaient masqués, l’atoll de Moruroa 

n’était pas trouvable dans l’annuaire téléphonique polynésien et n’était pas accessible aux 

touristes.175  

 Le gouvernement français ne pouvait pas toujours cacher le revers de ses 

pratiques nucléaires. Lors des grandes révoltes dans la rue en 1995, les inconvénients du 

CEP devaient visibles pour le monde entier par la résistance tahitienne176. Les 

manifestations véhémentes à Papeete et partout dans le monde, étaient opposées contre 

le gouvernement français et répondaient à la reprise des essais nucléaires par le président 
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français Jacques Chirac.177 Les manifestants faisaient circuler une image complètement 

différente que celle véhiculée par le mythe tahitien.178 Par l’intérêt des médias et des gros 

titres dans des journaux, le monde entier était au courant de ce qui se passait à Tahiti.179 

Malgré les efforts manipulateurs du gouvernement, l’île de Tahiti devenait beaucoup moins 

intéressante comme lieu touristique. Dans cette période de perturbations sociales, le 

nombre d’annulations augmentait et le revenu de tourisme diminuait. Selon l’Office de 

Tourisme de Tahiti, non les essais nucléaires, mais les révoltes qui y répondaient ont été 

indiquées comme cause principale.180  

 Il faut encore attendre jusqu’à 1996 pour que le CEP cesse définitivement ses 

essais nucléaires. 181 Pour protéger l’archipel contre le déclin économique, la France offrait 

encore de l’aide financière pendant une période de dix ans.182 Dès 1996, le revenu du CEP 

n’était plus disponible et dans l’avenir Tahiti devra vivre des recettes touristiques, ce qui 

explique l’apparition de promotion pour le produit « Tahiti ». Les révoltes de 1995 avaient 

déchiré la bonne réputation de Tahiti et elle devait être réparée en faisant circuler des 

images positives.183 Le mythique devait être reconstruit. Dans ce but, le gouvernement 

français lançait et finançait directement une campagne de promotion pour réparer la bonne 

image de Tahiti.184  

 De nos jours, nous pouvons mettre en doute l’efficacité de ce lancement 

promotionnel et si l’aide financière de la France est suffisante pour combler le trou 

financier. Le petit futé est sombre à ce sujet, car le tourisme n’a pas grandi depuis vingt 

ans.185    

 

Le CEP et les risques pour la santé des tahitiens  

À part le secteur touristique la population tahitienne était aussi victime des essais 

nucléaires, bien qu’ils aient été qualifiés comme moins mauvais pour l’environnement que 

celles qui sont faits par les Chinois, les Russes ou les Américains.186 Contrairement à 

l’information du gouvernement français, les essais nucléaires ont causé des morts. Selon 

Kahn, ceux qui avaient mangé les produits prohibés comme le poisson et des noix de coco 

du lagon ont trouvé la mort. Puis, dix ans après l’installation du CEP, des maladies dues 

aux rayons comme la leucémie ont été découvertes en grand nombre.187 

 Aussi une description simple des deux atolls Mururoa et Fangataufa dans Le petit 

futé montre le revers de la médaille. Selon le guide, les habitants de Muruoa ont été 

déplacés sur les atolls voisins et il est interdit de se rendre à Fangataufa. Le petit futé 

semble ne vouloir pas faire peur aux touristes et mentionne que les essais nucléaires 
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183 Kahn, « Tahiti intertwined : Ancestral Land, Tourist Postcard, and Nuclear Test Site », p. 20.  
184 Ibidem.  
185 Labourdette ; Auzias, p. 69. 
186 Idem, p. 369. 
187 Kahn, « Tahiti intertwined : Ancestral Land, Tourist Postcard, and Nuclear Test Site », p. 14. 
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français sont moins nuisibles pour l’environnement que ceux de la Chine, de la Russie ou 

de l’Amérique.188  

 
 

3.3.3  La beauté Tahitienne menacée par l’obésité  

Comme mentionné plus haut, le CEP a fortement déstabilisé l’économie tahitienne et l’a 

rendue dépendante de l’importation. Avant l’installation du CEP, la population tahitienne 

vivait de sa propre agriculture et dix ans plus tard, le CEP l’avait rendu dépendante de 

l’importation et elle ne contribue donc plus à la production. Les Tahitiens ne travaillent plus 

au champ, bougeaient moins et allaient acheter tous les produits au magasin. 189  

 À la suite de l’importation, les habitudes alimentaires ont transformé la société 

tahitienne. Sa consommation a augmenté et sa nourriture est plus sucrée qu’avant, tandis 

que la culture est devenue de plus en plus sédentaire. Donc, les Tahitiens mangent plus, 

plus sucré et ont pris du poids.190 L’importation et les maladies occidentales, comme 

surconsommation et obésité, forment une menace considérable pour la beauté tahitienne. 

191  

 De nos jours, nous pouvons nous demander ce qui reste de la beauté tahitienne et 

de son symbole, « la vahiné ». Le sociologue Bruni Saura confirme que les changements 

alimentaires et habituels ont fait épaissir les Tahitiennes.192 Dans la série 

télévisée hollandaise De Beagle il avouait que les vahinés d’aujourd’hui « s’éloignent 

énormément de l’image classique stéréotypée de XVIIIe siècle ou même les tableaux de 

Gauguin193».194  

 Aussi Missire met plusieurs fois l’obésité en avant dans ses descriptions de l’aspect 

de la rue à Papeete. Elle parle même d’une perte de la beauté tahitienne comme 

conséquence de l’obésité. Elle écrit :  

 «  Il y a ces femmes et ces hommes en contraste avec leurs enfants encore fins, 
 alors qu’eux ont perdu la beauté polynésienne en grossissant. 195» 
 

C’est donc l’obésité quotidienne qui y est fortement présente et surpasse la beauté 

tahitienne des cartes postales.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
188 Labourdette ; Auzias, Tahiti. La Polynésie française. Spécial croisières. (Paris : Nouvelles éditions de l’université, 2012), p. 369. 
189 Kahn, « Tahiti intertwined : Ancestral Land, Tourist Postcard, and Nuclear Test Site », p. 15.  
190 VPRO, Série De Beagle, épisode 22: De tentoongestelde mens, 10’’22 – 10’’50.  
191 Idem, 09”47 – 10”20.  
192 Ibidem.  
193 Idem, 10”45 - 10’’50. 
194 Idem, 10’’22 – 10’’50.  
195 Missire, p. 16.  
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4. Les faiblesses du mythe par rapport à la réalité tahitienne 

 

En 2012, le tourisme veut toujours laisser croire les touristes au mythe tahitien, même si 

cette vision mythique se heurte à la réalité. La raison est simple ; le mythe est ce qui fait 

vendre et vivre l’île. Le grand décalage entre ce paradis mythique du tourisme et la réalité 

tahitienne conduite par la modernité, montre le visage actuel de Tahiti. Comme nous 

avons vu dans le dernier chapitre, le tourisme, l’urbanisation et les essais nucléaires en 

sont à l’origine.  

 C’est remarquable que - depuis sa découverte il y a 244 ans – Tahiti n’a toujours 

pas perdu son visage mythique. Cela confirme aussi une enquête de GIE Tahiti Tourisme 

de 2008, qui montre que les touristes voient toujours Tahiti comme un paradis terrestre. 

196 Bien que le paradis tahitien existe toujours aux yeux des touristes, le visage actuel de 

Tahiti ne correspond pas au mythe. De plusieurs manières, des changements modernes 

d’après-guerre ont rendu le mythe tahitien plus instable et ont affaibli sa crédibilité. 

 

4.1 Le Tahiti moderne et le déclin du mythe 

À part sa réputation d’île paradisiaque qui avait fait rêver les écrivains, artistes et 

voyageurs, Tahiti a développé le visage de la modernité avec son tourisme et urbanisme. 

Ce visage affaiblissait le mythe de plusieurs façons.  

 D’abord, comme déjà mentionné, le concept de la beauté tahitienne s’affaiblit. 

Aujourd’hui, « la vahiné », connue comme un des symboles de Tahiti, semble être victime 

de l’obésité et a perdu sa beauté séduisante. Elle ne frappe plus l’imagination des 

voyageurs, car elle ne correspond plus au mythe. Les Tahitiennes ne sont plus la beauté 

des cartes postales, car les nouvelles habitudes alimentaires les ont fait grossir.  

 Puis, l’insatisfaction des touristes augmente. Pour beaucoup parmi eux l’île ne 

correspond pas à leur imagination. Comme Gauguin, les touristes aussi éprouvent des 

désillusions au moment de l’arrivée à Tahiti. Déjà en 1972, une enquête montrait que les 

touristes les plus déçus étaient ceux qui ne visitaient que l’île polynésienne Tahiti.197 Plus 

récemment, en 2010, la voyageuse Missire qui a séjourné deux ans à Tahiti, décrivait sa 

désillusion de la manière suivante : « Le décor est planté, le « Tahiti» des cartes postales, 

je ne l’ai pas vu.198 » Aussi un couple français étant sur Tahiti pour leur mariage, éprouvait 

différemment l’île par rapport à des promesses des images idéalisées dans des catalogues 

touristiques :  

 « Quand on y est c’est totalement différent. Mais on y est bien quand même. Mais 
 ce n’est pas comment on le présente et comme on le voit de la France.199»  
 

L’insatisfaction des touristes a été partiellement causée par la manipulation des images. 

Les organisations touristiques font usage des images mythiques qui représentent Tahiti 

comme une utopie. Sur l’île, c’est difficile d’appliquer ces images. Pour cela, la culture et la 

nature tahitienne sont parfois manipulées pour satisfaire les touristes. Cette hyper réalité 

                                                
196 Staszak, « Voyage et circulation des images: du Tahiti de Loti et Gauguin à celui des voyagistes », p. 95.  
197 Gay, « Le tourisme en Polynésie française », p. 288.  
198 Missire, p. 17.  
199 VPRO, Serie De Beagle, 09’’26 –  06’’36.  
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ne correspond pas au mythe, au rêve des voyageurs car elle n’est pas authentique. Cela 

peut entraîner une déception et donc mécontenter les touristes. 

 La croissance de satisfaction des touristes va de pair avec la baisse de la capacité 

hôtelière sur Tahiti. Les touristes perdent leur intérêt pour l’île de Tahiti ce qui est visible 

dans la baisse des hôtels sur l’île. À la fin des années 60, 80 % de tous les hôtels se 

trouvait sur Tahiti, par contre, la présence hôtelière a baissé à seulement 37 % en 1997. 

Ce déclin d’intérêt peut être lié avec le déclin du mythe tahitien. Par contre, l’intérêt 

augmentait pour séjourner sur les deux autres îles tahitiennes, Moorea et Bora Bora. Le 

fait qu’il y a donc moins d’intérêt pour séjourner sur Tahiti dénonce, selon Gay, le mythe 

tahitien fabriqué dont Moorea et Bora Bora profitent parce qu’elles correspondent 

beaucoup plus mieux à l’image du mythe. 200   

 Ces sont les aspects modernes qui rendent l’île plus industrielle tout en s’éloignant 

de la culture tahitienne et du mythe. Le déclin du mythe dépend du lieu visité et est 

surtout valable autour du Papeete. Il y a un contraste énorme entre le littoral autour de 

Papeete et l’intérieur de l’île, où la vie est plus tranquille et moins urbanisée.201 L’image 

mythique de l’île est aussi plus présente sur la presque l’île, Tahiti iti. Selon le professeur 

Caroline Blondy, Tahiti iti « est un peu de la Polynésie d’autrefois, elle a un peu échappé 

comme certaines îles plus éloignées à la vie moderne, [ils y rencontrent] plus facilement 

des locaux et découvrent plus facilement les coutumes polynésiennes. 202» Le fait que nous 

pouvons parler d’un déclin du mythe dans certains cas implique que le mythe n’a pas 

complètement perdu sa force.  

  

4.2  La survie du mythe tahitien 

Bien que l’île de Tahiti a fortement changé depuis les années 60, le mythe n’a pas changé 

depuis la découverte de l’île de Tahiti en 1767. Aujourd’hui, les images sont toujours 

basées sur les mêmes aspects du mythe qu’avant, comme la beauté tahitienne, le bon 

sauvage ou des plages de sable blanc et des lagunes bleues avec des cocotiers. Donc les 

images utopiques de Bougainville, Diderot et surtout de Gauguin sont reproduites et ont 

fait du mythe une image puissante. 203 Les images ont tant de pouvoir qu’elles guident les 

touristes et déterminent ce qui doit être considéré comme authentique et ce qui vaut la 

peine d’être expérimenté sur place.204 C’est dû à ces images (publicitaires) puissantes et 

nombreuses que le mythe existe toujours. De plus, déjà sans les publicités, le fait que 

Tahiti est une île nourrît notre imagination et donne au lieu un caractère mythique.  

Comme écrit Nathalie Bernardie-Tahir, professeur de géographie à l’université de 

Limoges205 : « De fait, avant même de consulter guides et brochures publicitaires, le 

                                                
200 Gay, « Le tourisme dans les outre-mers de l’océan Pacifique », p. 28.  
201 Bon, p. 122.  
202 Caroline Blondy, « Le tourisme en Polynésie-française : les acteurs privés de l’hébergement dit « chez l’habitant » (exemples des 
îles hautes de Tahiti et Moorea archipel de la Société), Les Cahiers d’Outre-Mer, 2005, p. 12. Consulté en ligne sur : 
http://com.revues.org/index243.html le 31 mai 2012.  
203 Kahn, « Tahiti: the ripples of a mythe on the shores of imagination », p. 323-324.   
204 Miriam Kahn, Tahiti Beyond the Postcard: Power, Place and Everyday Life, p. 104. Consulté en ligne:  
205 Siteweb Éditions Petra, « L’usage de l’île ». Consulté en ligne sur : http://www.editionspetra.fr/ouvrage/120 le 4 juillet 2012.  
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touriste virtuel est déjà pétri d’images associant l’île à une terre lointaine et isolée.»206 

Aussi l’avènement de la modernité n’a rien changé au caractère des images de l’île. Que 
ces images insistent sur le mythe, est un moyen sublime pour cacher la transformation de 

la réalité tahitienne sous l’influence du tourisme.207 

 Depuis sa découverte, l’île Tahiti a donc été constamment produite et reproduite. 

Chaque « nouvelle » image devait équivaloir à la précédente et donc ne pas contredire le 

mythe.208 Par le grossissement de cette reproduction, les caractéristiques de l’île 

deviennent en stéréotypes. Ce processus et le produit – l’île de Tahiti comme lieu 

touristique hyper réel - qui en naît sont inséparables.209  

 En dehors de ces images puissantes, nous pouvons nous demander ce qui pousse 

les touristes à visiter un lieu qui les fait rêver d’un paradis, mais qui est sur place une 

hyper réalité inauthentique. Selon Daniel Boorstin, la quête d’un voyage authentique a été 

perdu avec l’avènement du tourisme de masse. Il voit une nostalgie pour le voyage 

authentique chez les touristes de l’époque postmoderne.210 Maxine Feifer confirme que le 

« Post Touriste » s’intéresse plus à l’authenticité, mais veut constamment être stimulé et 

satisfait. Il trouve ce phénomène de la gratification instantanée dans l’hyper réalité du 

tourisme.211 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
206 Nathalie Bernardie-Tahir, « Des « bouts du monde » à quelques heures : l’illusion de l’isolement dans les petites îles 
touristiques », Annales de géographie, no. 4, 2005, p. 364.  
207 Kahn, « Tahiti: the ripples of a mythe on the shores of imagination », p. 323.  
208 Idem, p. 324.  
209 Idem, p. 323.  
210 Haldeman Davis, p. 11.  
211 Ibidem.   
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Conclusion 

 

Les publications littéraires et philosophiques, les peintures de Gauguin et les publicités 

touristiques ont fortement contribué à la perpétuation de notre image mythique de l’île de 

Tahiti. Le visage mythique de Tahiti sort des livres Voyage autour du monde, Supplément 

et la peinture Te Nave Nave Fenua. Dans ce travail, l’analyse montre que l’image de Tahiti 

est surtout romancée chez Bougainville et Gauguin, par contre, Diderot a aussi voulu 

adresser des critiques par rapport au colonialisme. 

 Aux XXème siècle et XXIème siècles, l’île Tahiti obtient un visage ambigu. D’une part,  

le tourisme, allait approprier et exploiter le visage mythique de l’île dans leurs publicités, 

qui insistaient sur l’authenticité de l’île. Depuis 1960, le flux de tourisme de masse 

envahisse l’île et le confronte à une hyper réalité construite par le tourisme. Cette hyper 

réalité a pour but de soutenir le mythe et de tenir les touristes à distance de tout ce qui 

peut troubler leur image mythique de l’île. D’autre part, en même temps, la réalité du 

tourisme même, de l’urbanisme et des essais nucléaires du CEP montraient un visage plus 

moderne et industriel de l’île. Pour répondre au mythe, le tourisme allait manipuler la 

culture et nature tahitiennes. Puis, la croissance démographique a provoqué une 

urbanisation immense de Papeete, qui a transformé la ville et la confrontait à une 

congestion automobile polluée. Les essais nucléaires ont aussi provoqué des 

manifestations véhémentes et des personnes atteintes d’une maladie incurable causée par 

la contamination radioactive. Le tourisme était donc un moyen de stimuler et de menacer 

le mythe tahitien.  

 Le mythe tahitien est donc menacé par la réalité quotidienne de Tahiti, c’est pour 

des raisons différentes que nous pouvons parler d’un affaiblissement du mythe. Une fois 

sur l’île de Tahiti, les touristes sont désillusionnés car l’île ne correspond ni aux images 

touristiques ni au mythe. C’est remarquable que le mythe n’ait pas perdu sa force et qu’il 

ait pu survivre. Dès la découverte de l’île, les images ont constamment reproduit le mythe 

qui est devenu très puissant. Le « post-touriste », ne cherche plus à un voyage 

authentique et se contente de la hyper réalité inauthentique. L’authenticité tahitienne est 

donc devenu un spectacle.212  

 Dans ce spectacle, le touriste se trouve au centre. Il y a une interaction continuelle 

entre le touriste, le mythe construit, la manipulation et la réalité tahitienne. Pour profiter 

du mythe, il faut donc que cette négociation soit toujours équilibrée.213 Il serait intéressant 

de faire un zoom sur l’avènement du tourisme sur les îles tahitiennes de Moorea et Bora 

Bora pour comparer le développement avec le cas de l’île de Tahiti. Cela soulève les 

questions de comment le mythe y a été préservé et utilisé pour vendre les îles aux 

touristes et quelles sont leurs expériences face au mythe.  

 

 
 

                                                
212 Sherman, p. 55.  
213 Ibidem.   
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Annexe  
Image 1  

 
Paul Gauguin, Te nave nave fenua (La terre délicieuse), 1892. 
Oil on canvas 
Ohara Museum of Art, Okayama.214 

                                                
214 Image tirée de: http://www.nga.gov/exhibitions/2011/gauguin/paradise_b.shtm#  
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