
 

 
 

Section I 

L’Atlas Linguistique de la Polynésie française 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi cet ouvrage ? 

Cet Atlas linguistique de la Polynésie française est 
un ouvrage scientifique réalisé par deux linguistes 
du Centre National de la Recherche Scientifique, 
Jean-Michel CHARPENTIER et Alexandre FRANÇOIS.  

L’esprit de ce projet de longue haleine est de 
rendre hommage à la richesse linguistique, large-
ment méconnue, du vaste territoire de la Polynésie 
française. Souvent réduite, dans les esprits, à la 
seule langue tahitienne, la Polynésie française pré-
sente en réalité un paysage linguistique bien plus 
divers qu’on ne le dit souvent. La grande famille 
des langues polynésiennes compte trente-sept 
langues distinctes, parlées sur un vaste territoire 
qui s’étend de Tonga à l’Île de Pâques et de Hawai’i 
à la Nouvelle-Zélande. Situé au cœur de cet immen-
se Triangle polynésien, le territoire de la Polynésie 
française héberge sept langues différentes – sans 
compter les dialectes – sur ce total de trente-sept – 
soit 19% de la famille polynésienne. Or, cette ri-
chesse linguistique du territoire mérite d’être 
mieux connue, et mieux préservée dans sa vitalité. 

Notre atlas linguistique a d’abord une valeur 
scientifique : il s’agit de mieux documenter, en un 
ouvrage synthétique, des langues et dialectes par-
fois mal connus et menacés de disparition. Cette 
connaissance est indispensable au travail de com-
paraison des langues polynésiennes, que ce soit 
dans une perspective contemporaine ou histo-
rique.1 L’étude de leur dynamique sociolinguis-
tique – objet de la Section II – permettra également 
de mieux percevoir les perspectives d’avenir pour 
la diversité linguistique de la Polynésie française.  

                                                                 

1 À ce titre, le présent ouvrage s’inscrit dans le programme 
de recherche “Typologie et dynamique des systèmes lin-
guistiques” du Laboratoire d’excellence (LabEx) Empiri-
cal Foundations of Linguistics, géré par l'Agence Nationale 
de la Recherche. 

Ceci étant dit, cet ouvrage s’adresse non seule-
ment aux chercheurs scientifiques, mais aussi aux 
populations locales, dont cet atlas recueille les 
langues et les cultures. Conscients que ce travail 
devait répondre à une double exigence, une voie 
médiane a été recherchée – intéressant à la fois les 
chercheurs spécialisés, mais aussi un public plus 
large composé de Polynésiens passionnés par leur 
riche patrimoine culturel. 

L’Atlas linguistique  
de la Polynésie française 

Aucune étude d’ensemble de la situation linguis-
tique de la Polynésie française n’a jamais été réali-
sée.2 Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette 
situation. L’immensité du domaine, l’éclatement en 
une multiplicité d’îles et d’atolls aux mouillages 
risqués, ont toujours rendu problématiques les 
éventuels séjours sur le terrain. Les déplacements 
en goëlettes furent soumis de tout temps aux im-
pératifs du négoce ; se faire débarquer sur un atoll 
hors des routes prévues coûtait d’autant plus cher 
que le retour ne pouvait être qu’à la charge de 
l’éventuel chercheur. Même pourvu d’une fortune 
personnelle, une vie n’y aurait pas suffi. 

Au début de l’évangélisation, les missionnaires 
se sont adonnés localement à l’étude des langues, 
même si leur priorité restait bien sûr religieuse. 
Certains ont rédigé des lexiques – souvent dispa-
rus – parfois des dictionnaires complets qui font 
toujours référence. Dans les années 1920-1930, 
des institutions et centres de recherche améri-
cains, comme le Bishop Museum de Honolulu, firent 
                                                                 
2 Le travail descriptif de Stimson (Stimson & Marshall 

1964) demeure unique en son genre, et malgré tout limi-
té, puisque réservé à l’archipel des Tuamotu. 
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des missions ponctuelles dans certaines parties de 
la Polynésie française ; cependant, ces missions 
pluridisciplinaires portaient sur divers aspects de 
la culture, et ne cherchaient pas toujours à docu-
menter en priorité les langues. Divers diction-
naires et ouvrages de référence furent rédigés au 
cours du XXe siècle (voir la section Revue critique 
des ouvrages déjà publiés p.33, et la bibliographie 
finale). Cependant, il s’agissait à chaque fois 
d’études portant sur une seule langue, ou un en-
semble dialectal particulier, mais jamais sur la Po-
lynésie française dans son ensemble. 

Dans le contexte moderne de l’unité politique de 
la Polynésie française, il a été jugé bon de mener 
une étude d’envergure qui s’attache à représenter 
la diversité linguistique de ce territoire, tant 
qu’elle était encore vivante et observable. La meil-
leure manière de rendre justice à cette diversité fut 
d’entreprendre un ouvrage lexicographique ambi-
tieux : l’Atlas linguistique de la Polynésie française. 

La mise en place du projet 

L’idée du présent atlas linguistique revient à Mme 
Louise Peltzer – Polynésienne native de Huahine 
(île Sous-le-Vent), et universitaire spécialiste de la 
langue tahitienne. Alors Ministre de la Culture et 
des Langues Polynésiennes du territoire, elle avait 
pris connaissance de l’atlas linguistique de la 
Corse, et résolut qu’un travail analogue devrait 
être réalisé en Polynésie française. Pour ce faire, 
elle contacta l’équipe de recherche “Langues et 
Cultures Océaniennes” du LACITO (Langues et Civi-
lisations à Tradition Orale), entité appartenant au 
C.N.R.S. 

Le travail fut réparti entre deux membres de ce 
laboratoire. Jean-Michel CHARPENTIER, qui avait dé-
jà réalisé un atlas similaire deux décennies plus tôt 
au Vanuatu, prit en charge la conception du projet, 
l’élaboration du questionnaire, la consultation des 
ressources bibliographiques, et surtout la patiente 
collecte de données sur le terrain. Alexandre 
FRANÇOIS, quant à lui, s’est chargé d’organiser cette 
vaste base de données linguistiques, l’harmoniser, 
et la transformer en 2253 cartes. Il s’est également 
chargé de tout le travail éditorial de préparation et 
mise en page de l’ouvrage final. Les textes des cha-
pitres ont été rédigés par les deux auteurs.3 

                                                                 
3 Une première version de ces chapitres, écrite par J.-M. 

Charpentier, a été largement modifiée et augmentée par 
A. François. Ce dernier a cependant choisi de garder 
l’usage occasionnel de la 1e personne du singulier, qui fait 
donc référence au premier auteur de l’ouvrage. 

Le projet fut porté par l’Université de la Poly-
nésie française, qui mérite toute notre gratitude, 
ainsi que par le Centre National de la Recherche 
Scientifique. Commencé en 2004, il était initiale-
ment envisagé pour deux ans. Du fait de charges 
d’enseignement imprévues, il dut être prolongé sur 
cinq années. Ses progrès furent soumis aux aléas 
du budget, des séjours sur le terrain, des change-
ments de gouvernement territorial, de la santé du 
chercheur de terrain, et des divers engagements 
des deux auteurs. C’est donc avec un grand soula-
gement que nous sommes aujourd’hui en mesure 
de vous présenter le fruit de ces années d’efforts. 

Pourquoi un atlas linguistique ? 

L’idée d’élaborer un atlas linguistique émerge ty-
piquement lorsque, dans un contexte de grande 
variété dialectale, les locuteurs prennent cons-
cience que leurs parlers sont en danger. C’est le 
cas, notamment, lorsque le vocabulaire ancestral 
est progressivement supplanté par une langue 
dominante, jugée prestigieuse par les jeunes géné-
rations, ou sociologiquement plus efficace. En Poly-
nésie française, ce sentiment est d’autant plus fré-
quent et partagé qu’au cours des dernières décen-
nies, des bouleversements profonds, dans de 
nombreux domaines, ont changé la vie et la culture 
des insulaires.  

Or, la diversité linguistique de la Polynésie fran-
çaise est doublement menacée. Le français, langue 
du colonisateur, s’est d’ores et déjà imposé dans la 
vie quotidienne de nombreux habitants, qu’ils 
soient eux-mêmes d’origine européenne ou poly-
nésienne. Le français maintient sa présence par les 
institutions, l’éducation, les milieux économiques, 
les médias. Pire encore, il a désormais envahi les 
conversations familiales, devenant la langue prin-
cipale des foyers dans une proportion considé-
rable. Ainsi, dans le dernier recensement officiel 
(ISPF 2012), 69,99% des habitants du territoire 
âgés de 15 ans et plus déclarent avoir la langue 
française comme langue principale du foyer fami-
lial – contre seulement 28,25% pour qui ce rôle est 
encore joué par l’une des langues polynésiennes 
du territoire. Un peu plus tôt, une étude de 20064 
montrait déjà que sur 600 familles polynésiennes 
vivant sur Tahiti et Moorea, 54% des parents par-
lent à leurs enfants en français, et 28% le font dans 
un mélange tahitien-français. Plus inquiétant en-
                                                                 
4 Voir Nocus, Guimard & Florin (2006) ; et plus récemment, 

Vernaudon & Fillol (2009) et Vernaudon, Renault-Lescure 
& Léglise (2014). 
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core, 83% des enfants répondaient à leur entou-
rage exclusivement en français, et seulement 5% 
en tahitien. Cette puissante expansion du français – 
qu’on peut appeler francisation (cf. p.57) – s’exerce 
donc au détriment des langues polynésiennes par-
lées traditionnellement dans le pays, y compris de 
la première d’entre elles : le tahitien. 

Mais s’il est vrai que la langue de Tahiti subit, à 
long terme, la pression du français, force est de 
constater, paradoxalement, qu’elle exerce à son 
tour une pression fatale sur les autres langues tra-
ditionnelles de la Polynésie française. En effet, le 
tahitien a un double statut dans ce territoire, à la 
fois langue vernaculaire et langue véhiculaire. 
D’une part, il s’agit d’un de ses parlers vernacu-
laires, c’est-à-dire langue maternelle d’une partie 
de la population, au même titre que le marquisien 
ou le mangarévien. C’est ainsi la langue première 
d’une zone située à l’ouest de la Polynésie fran-
çaise, incluant les îles du Vent, les îles Sous-le-Vent, 
ainsi que le nord-ouest des Tuamotu, ou l’île de 
Tupua’i (Tubuai) aux Australes5. En même temps, 
le tahitien est employé partout ailleurs dans le 
pays comme langue seconde – ce que les linguistes 
appellent “langue véhiculaire” ou lingua franca – à 
côté des vernaculaires locaux. Une telle lingua 
franca sera par exemple employée par deux indi-
vidus originaires d’archipels éloignés, afin de 
communiquer entre eux. 

Or, pour de nombreuses raisons que nous exami-
nerons dans la Section II (Histoire sociolinguistique 
de la Polynésie française), le tahitien étend actuelle-
ment son influence à travers le territoire, au dé-
triment des langues traditionnelles. Le phénomène 
était déjà observé il y a quarante ans (cf. Prevost 
1970), et n’a fait que s’accentuer depuis. Ainsi, au 
cours des 150 dernières années, la langue de Tahiti 
a déjà entièrement effacé les dialectes autrefois 
parlés dans la région dite Mihiroa au nord, et à 
Tupua’i au sud. En conséquence, une région 
comme les Tuamotu, dont la langue vernaculaire 
est le pa’umotu, subit actuellement une double 
pression – celle du français, et celle du tahitien. La 
jeune génération a tendance à oublier l’ancien 
pa’umotu de leurs aïeux, et tend à employer de 
plus en plus de vocabulaire ou de tournures ve-
nues de la langue de la capitale. Cette influence du 
tahitien sera d’ailleurs visible dans les cartes de cet 
atlas, qui s’attacheront à indiquer, en notes, les cas 
                                                                 
5 Le territoire primaire du tahitien est visible dans la 

Carte 1 p. 14. 

où la prononciation d’un mot trahit une récente 
interférence avec la langue de Tahiti. 

La motivation première du présent atlas est donc 
de documenter la diversité linguistique du terri-
toire, avant que l’expansion du tahitien ou du 
français ne finissent par l’effacer complètement.  

Outil scientifique complétant les connaissances 
déjà engrangées, l’atlas linguistique se doit égale-
ment de répondre aux besoins didactiques des en-
seignants locaux. Ceux-ci, rarement natifs du lieu 
où ils enseignent, sont souvent confrontés à des 
élèves dont le dialecte maternel diffère du dialecte 
dominant. Par ailleurs, la jeune génération, qui n’a 
souvent plus qu’une connaissance passive et par-
tielle du dialecte local, pourra se réapproprier la 
langue de ses ancêtres, ne serait-ce que pour com-
prendre des chants traditionnels, des légendes, ou 
la signification des noms de lieux. 

Enfin, cet atlas constituera un livre de référence 
pour les diverses académies du pays – qu’elles 
existent déjà (Académie tahitienne créée en 1974, 
celles des Marquises créée en 2000, celle des 
Tuamotu en 2008), ou qu’elles soient en projet 
(Académie de Mangareva) – ainsi que pour les 
nombreuses associations culturelles disséminées 
dans tout le pays. Ces comités érudits auront ainsi 
à leur disposition un instrument permettant de 
distinguer les dialectes, de retracer l’origine des 
emprunts, ou de comprendre les évolutions lin-
guistiques au cours du temps. 

La Polynésie française : 
combien de langues ? 

Par comparaison avec les autres États modernes 
situés dans le triangle polynésien, la Polynésie 
française est le seul pays dont le plurilinguisme est 
ancien.  

Si l’on met de côté les langues arrivées depuis les 
débuts de la colonisation européenne (français, 
anglais, variétés du chinois…), toutes les langues 
vernaculaires de ce vaste territoire sont poly-
nésiennes. Les populations qui l’ont peuplé sont 
arrivées de l’ouest, en plusieurs migrations – à 
partir du IVème siècle de notre ère pour les îles 
Marquises, du VIIIème siècle pour les îles de la So-
ciété (Spriggs & Anderson 1993) – et se sont éta-
blies à travers les divers archipels de ce qui allait 
devenir, beaucoup plus tard, un territoire politi-
quement unifié.  

Si l’on se restreint, donc, à ces populations auto-
chtones, combien la Polynésie française comprend-
elle de langues distinctes ?  
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Pour répondre avec précision à cette question, il 
faudrait d’abord résoudre l’ambiguïté du terme 
“langue” par rapport à “dialecte”. Le nombre va-
riera en fonction des critères que l’on prend pour 
définir ces deux notions en général, et en fonction 
de la manière dont on l’appliquera dans le cas de la 
Polynésie française. 

Chaque parler local, que l’on désigne parfois par 
le terme neutre de “communalecte”6, constitue un 
système linguistique doté de caractéristiques lexi-
cales, syntaxiques et phonétiques propres. Un par-
ler donné ne peut être défini comme dialecte ou 
comme langue qu’en comparaison avec un autre. Si 
deux parlers A et B demeurent intercompréhen-
sibles, on dira qu’ils sont des dialectes (ou variétés) 
d’une même langue ; inversement, en l’absence de 
compréhension mutuelle, on parlera de deux 
langues différentes. Ainsi, le français du Québec et 
le français de Paris peuvent être considérés 
comme deux dialectes de la même langue. Pour 
peu que ces deux variétés évoluent chacune de son 
côté, il se peut qu’un jour elles atteignent un point 
où elles cesseront d’être mutuellement intelligi-
bles : elles seront alors devenues deux langues à 
part entière – un peu comme l’espagnol et le fran-
çais, qui malgré leur origine commune, ont fini par 
se séparer en langues distinctes. Notez que, dans 
cet exemple, le français de Paris est à la fois un 
dialecte – en comparaison avec le québécois – et 
une langue – en comparaison avec l’espagnol. 

Ce critère d’intercompréhension s’applique aussi, 
plus ou moins clairement, en Polynésie française. 
Ainsi, l’archipel des Tuamotu héberge un grand 
nombre de communalectes assez similaires les uns 
aux autres ; en dépit de leurs micro-différences, 
leurs locuteurs ont tendance à bien se comprendre 
entre eux. On peut donc considérer ces variétés 
locales comme des dialectes d’une seule langue – 
langue qui pourrait s’appeler le “pan-Tuamotu”, ou 
pour utiliser le terme local, le “pa’umotu”. En re-
vanche, parce qu’un locuteur du tahitien compren-
dra difficilement le pa’umotu, on conclura que 
pa’umotu et tahitien sont bien deux langues dis-
tinctes.  

En fonction de ce critère, on devrait ainsi pou-
voir regrouper certains communalectes entre eux 
comme étant des dialectes d’une même langue ; et 
observer, par ailleurs, des frontières linguistiques 
plus marquées entre “langues” distinctes. Il suffi-
rait alors de compter le nombre de ces dernières, 
                                                                 
6 Voir Pawley & Sayaba (1971), Geraghty (1983). 

pour avoir une idée de la diversité linguistique du 
territoire de Polynésie française.  

Précisément, cette diversité est trop souvent 
sous-estimée, et le grand public a tendance, à tort, 
à décrire les différents parlers du territoire comme 
de simples “dialectes” – ou de manière encore plus 
erronée, comme des “dialectes du tahitien” – alors 
que l’on a bien affaire à des langues distinctes. Il 
arrive même que des linguistes minimisent cette 
diversité, en prêtant plus d’attention aux ressem-
blances qu’aux différences linguistiques d’un bout 
à l’autre du territoire. Ainsi, Louise Peltzer elle-
même mentionne le rurutu, le pa’umotu ou le 
marquisien dans une section intitulée “Variations 
dialectales” [sic] au sein d’un article consacré au 
tahitien. Et même si elle emploie plus loin le terme 
de langues, elle affirme : “Il y a intercompréhension 
entre les langues de Polynésie française. (…) Les 
variations de langues à langues concernent surtout 
les consonnes” (Peltzer 2011: 1195). Or, il est con-
testable qu’on puisse parler d’intercompréhension 
entre tahitien et marquisien ou mangarévien, ni 
réduire leurs différences à de simples variations de 
consonnes : les cartes du présent atlas montreront 
à quel point les langues du territoire peuvent être 
différentes les unes des autres.  

En réalité, une estimation raisonnable pourrait 
proposer de dénombrer sept langues polyné-
siennes distinctes pour la Polynésie française : 
tahitien, pa’umotu, nord marquisien, sud mar-
quisien, mangarévien, rapa, austral. Plusieurs 
de ces “langues” doivent en réalité être comprises 
comme des “ensembles dialectaux”, chacun étant 
lui-même divisé en plusieurs dialectes ou variétés 
internes : par exemple, le pa’umotu, la “langue” de 
l’archipel des Tuamotu, est en réalité un réseau de 
dialectes.  

La Carte 1 représente ces sept ensembles lin-
guistiques à travers l’archipel de Polynésie fran-
çaise. Cette carte servira également de référence 
pour les termes géographiques cités dans les pré-
sents chapitres de cet atlas. 

 

Il n’est pas aisé de trouver des sources fiables 
pour les nombres de locuteurs. S’il existe bien des 
statistiques (ISPF 2012), elles sont d'usage difficile, 
car ce recensement restreint ses résultats à la po-
pulation âgée de 15 ans et plus ; on ne peut donc 
généraliser ces résultats que par exrapolation. Par 
exemple, le territoire compte 268 270 habitants au 
total, dont 202 285 sont âgés d’au moins 15 ans ; 
parmi ces derniers, 46 759 déclarent parler le tahi-
tien comme langue principale du foyer – soit 
23,05% (à comparer aux 69,99% qui déclarent 
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parler le français, cf. p.18). Si l’on extrapole cette 
proportion à toutes les classes d’âge, on peut esti-
mer le total de locuteurs natifs de la langue tahi-
tienne à 61 850. 

Les autres sources varient beaucoup dans leurs 
chiffres. Le Tableau 1 présente les sept langues du 
territoire, accompagnées d’un nombre de locu-
teurs tiré de deux sources différentes :  

1) Leclerc (2012), sauf pour le tahitien 

2) Lewis, Simons & Fennig (2014)  

En dépit de différences notables entre les sources, 
nous ne sommes pas ici en mesure d’arbitrer entre 
les chiffres proposés. Il appartient à de futures 
études sociolinguistiques de réévaluer ces statis-
tiques régulièrement ; cependant, le tableau donne 
du moins des ordres de grandeur vraisemblables.  

En somme, une première approximation – illus-
trée par la carte et le tableau – conclurait à l’exis-

tence de sept langues différentes au sein de 
l’archipel, chacune étant elle-même subdivisée en 
plusieurs variétés locales. Pourtant, malgré son 
apparente simplicité, cette conclusion ne va pas 
sans soulever certaines questions. 

Une difficulté posée par le contraste entre langue 
et dialecte, dans le contexte de la Polynésie fran-
çaise, est que la frontière entre les deux est sou-
vent difficile à tracer. Cela est dû au fait que le cri-
tère de compréhension mutuelle est parfois sub-
jectif lorsqu’il s’agit de deux variétés assez 
proches. Ainsi, les deux principales variétés des 
îles Marquises sont suffisamment différentes pour 
que certains auteurs (ex. Lincoln 1981, Besnier 
1992) aient pu proposer d’y voir deux langues bien 
distinctes, le nord-marquisien ( ) et le 
sud-marquisien ( ) ; pourtant, il est fré-
quent d’entendre dire qu’elles sont mutuellement 
compréhensibles, et pourraient n’être alors que 

Carte 1 – Les langues et dialectes de Polynésie française 
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† Tupua‘i

Vahitu
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RAPA Langue ou ensemble dialectal

Makemo Point d'enquête principal pour cet atlas
Raroia Point d'enquête complémentaire pour cet atlas
Rangiroa Autre lieu mentionné dans cet atlas

Parata Dialecte (si le nom diffère de l'île principale)

†Tupua‘i Dialecte éteint
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deux dialectes d’une même langue, le marquisien. 
De même, il nous semble raisonnable de considé-
rer le rapa comme une langue à part entière, mais 
d’aucuns pourraient vouloir le rattacher à l’ensem-
ble des Australes. À l’inverse, il pourrait y avoir 
débat pour savoir si, par exemple, le commu-
nalecte de Ra’ivavae appartient au même ensemble 
dialectal (“austral”) que le rurutu et le rimatara, ou 
s’il s’agit plutôt d’une langue distincte – comme le 
suggèrent d’ailleurs les cartes de cet atlas.  

En fonction des réponses à ces questions, le 
nombre exact de “langues différentes” parlées tra-
ditionnellement en Polynésie française oscillera 
entre cinq et huit.  

Malgré l’intérêt de ces débats, nous n’allons pas 
chercher à les trancher ici. En effet, le rôle d’un 
atlas linguistique est avant tout de présenter une 
image de la diversité linguistique d’un territoire 
donné, à travers l’observation des pratiques lin-
guistiques en divers points géographiques. Que 
certains de ces parlers locaux puissent ensuite être 
regroupés en un même ensemble dialectal, ou dans 
un ensemble que l’on identifiera comme une 
“langue”, est là une étape ultérieure, qui résulte en 
partie de décisions arbitraires. S’il est vrai qu’il est 
possible de parler, à un certain degré d’obser-
vation, de la “langue pa’umotu”, il n’empêche que 
cette dernière est une abstraction. Dans la réalité, 
une telle langue n’est qu’une constellation de par-
lers divers, certes mutuellement compréhensibles, 
mais néanmoins différents et identifiables : dia-
lecte de Napuka, de Reao, de Makemo… De même, 
l’observation du parler de Rapa, au sud des Aus-
trales, doit se faire indépendamment de la ques-

tion – finalement secondaire – de savoir s’il s’agit 
d’une langue à part, ou d’un dialecte au sein d’une 
langue plus vaste. 

Ainsi, le principe même d’un atlas linguistique 
comme celui-ci est l’observation des micro-
variations dialectales, quel que soit le statut que 
l’on attribuera ensuite à tel ou tel communalecte. 
Dans la suite de cet ouvrage, il nous arrivera de 
parler tantôt de communalectes, tantôt de dia-
lectes et tantôt de langues, sans que cette diffé-
rence ne soit essentielle à la lecture de cet atlas. 
D’ailleurs, le choix du présent atlas est de fournir 
des données détaillées sur chacun des dialectes ci-
tés, avec parfois plusieurs points d’enquête y com-
pris au sein d’un seul dialecte traditionnellement 
reconnu. Pour ne prendre qu’un exemple, le mar-
quisien du nord – usuellement conçu comme un 
ensemble homogène – a fait l’objet de trois en-
quêtes distinctes (Nuku Hiva; Ua Huna; Ua Pou). 
Au total, au lieu des seize différents parlers 
(langues, dialectes) traditionnellement reconnus 
(Carte 1), nous avons choisi de documenter vingt 
points d’enquête différents (Carte 2 p.27). 

Bien sûr, ce choix n’implique pas que nous les 
considérions comme vingt langues distinctes. Sim-
plement, la vocation d’un atlas linguistique est 
précisément de reconnaître la diversité de tous ces 
parlers vernaculaires – et ce, indépendamment de 
la question de savoir s’ils peuvent, ou non, être re-
groupés en ensembles linguistiques plus larges. 

Les atlas linguistiques : 
historique et principes 

S'il est vrai que la géographie dialectale eut ses 
précurseurs dans l'Allemagne du XIXe siècle (Lameli 
2010), c'est en France que virent le jour les pre-
miers atlas linguistiques proprement dits. Le pre-
mier volume, paru en 1910, avait pour titre Atlas 
linguistique de la France, et pour auteurs Jules Gil-
liéron et Edmond Edmont.  

Consacré à la France continentale dans son en-
semble, ce premier atlas dut se limiter à un petit 
nombre d’entrées, référant à des activités com-
munes à l’ensemble des provinces. Il ne s’agissait 
pas d’un atlas générique comme le présent atlas 
dédié à la Polynésie française, mais d’un outil thé-
matique, lié aux seuls travaux des champs : il 
s'agissait de recueillir le lexique d’un monde rural 
évanescent. La grande innovation de ces atlas con-
sistait à représenter les variantes régionales d’une 
même notion non pas sous la forme de listes de 
mots, mais de cartes géographiques – une pour 
chaque notion. Une application possible d’une telle 

Tableau 1 – Les langues et dialectes 
de Polynésie française 

“langue” locuteurs dialectes 
(source 1) (source 2) 

MARQUISIEN 

DU NORD 
3 900 6 000  

MARQUISIEN 

DU SUD 
3 700 2 700  

MANGARÉVIEN 2 400 600  

PA’UMOTU 22 000 4 000 Vahitu; Napuka; 
Fangatau; Tata-

koto; Reao; Ma-

rangai; Tapuhoe; 

Parata; (†Mihiroa) 

TAHITIEN 61 850 68 260  

AUSTRAL 6 600 3 000 Rimatara; Rurutu; 
(†Tupua’i); 

Ra’ivavae 

RAPA 600 300  
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approche est linguistique, dans la mesure où elle 
permet d’observer l’extension géographique 
exacte de telle prononciation, de tel ou tel terme de 
vocabulaire. Un autre intérêt peut être ethnogra-
phique, dans la mesure où certaines cartes per-
mettent de visualiser clairement la présence ou 
l’absence de tel ou tel terme technique.  

Bien qu’absent du titre de ce premier atlas, le 
qualificatif "ethnographique" fut toujours associé 
par la suite à "linguistique" comme intitulé de la 
plupart des atlas régionaux parus au cours du XXe 
siècle : Atlas linguistique et ethnographique du 
Lyonnais, du Poitou, de la Gascogne, etc. S’il est vrai 
que le présent atlas s’intitule Atlas linguistique de 
la Polynésie française, l’approche ethnographique 
fut constamment sous-jacente à sa réalisation. Ain-
si, certains objets ou techniques traditionnels à la 
Polynésie seront mentionnés ici – en particulier 
dans la 7e partie de la taxonomie – et accompagnés 
de notes explicatives.  

Le premier atlas linguistique français de Gillié-
ron et Edmont devint vite une référence essentielle 
pour quiconque s’intéressait aux variétés régio-
nales parlées en France, et des travaux similaires 
furent entrepris dans les pays voisins. Un tel ou-
vrage mettait en lumière la diversité dialectale 
encore présente sur le territoire français, malgré 
son uniformisation linguistique grandissante au-
tour du français standard.  

Si le premier atlas linguistique de la France avait 
réussi à démontrer la diversité linguistique encore 
présente sur le territoire national, il devint vite 
nécessaire de le compléter avec des travaux plus 
détaillés. De là naquit, sous l’égide du C.N.R.S, un 
vaste projet d’atlas linguistiques et ethnographi-
ques intitulés "régionaux". Cette recherche s’étala 
sur pas moins de deux décennies, du début des 
années 1960 – époque où la modernisation effré-
née de l’agriculture condamnait irrémédiablement 
les méthodes ancestrales de culture et les rapports 
sociaux associés – jusqu’au début des années 1980, 
quand d’autres priorités scientifiques s’impo-
sèrent. L’essentiel des atlas régionaux fit l’objet de 
publications en plusieurs volumes, et certains de 
ces travaux sont toujours en cours aujourd’hui.  

Mais le sort des langues régionales de France 
avait été scellé par les deux guerres mondiales. 
Lors de la guerre 1914-1918, les Poilus originaires 
de toutes les provinces et des colonies durent vivre 
ensemble au fond des tranchées, et leur seule lin-
gua franca (langue de contact) possible était le 
français, langue officielle. Ceux pour qui, au début 
du conflit, cette langue officielle restait largement 
étrangère, l’intégrèrent comme langue principale 

d’usage et l’introduisirent à leur retour dans leurs 
villages. Seules les femmes restées au pays main-
tenaient l’usage régional, entre elles et au sein des 
foyers. Le second conflit mondial sonna le glas 
pour ces langues, alors nommées avec mépris "pa-
tois". Si je prends pour exemple mon Poitou natal, 
à la déclaration de guerre en 1939, les départe-
ments limitrophes de l’Allemagne ayant été éva-
cués, des réfugiés des Ardennes durent être ac-
cueillis par chaque commune. Ce transfert brutal 
de populations entières eut pour conséquence de 
rendre l’usage du parler local, le poitevin, inopé-
rant en dehors des seuls usages intimes en famille. 
Maints prisonniers, de retour chez eux après cinq 
années de captivité en Allemagne, eurent ainsi la 
surprise de découvrir qu’ils étaient les seuls à en-
core vouloir parler en toutes circonstances leur 
dialecte ancestral dans leur village natal. 

La mixité linguistique provoquée par de tels 
brusques mouvements de populations eut pour 
effet de renforcer l’usage de la langue dominante, 
et de condamner à terme les langues locales. Il ne 
s’agit pas là d’exemples isolés, propres à l’Europe, 
mais de tendances universelles qui peuvent être en 
partie transposées à la Polynésie française. Les 
mêmes causes produisant les mêmes effets, il est à 
craindre que la Polynésie ne connaisse à son tour 
des processus d’uniformisation linguistique au 
cours des prochaines générations. Comme il sera 
décrit au chapitre de sociolinguistique (p.101), les 
dialectes de certains archipels ont reculé durant 
tout le siècle dernier, sous des contraintes simi-
laires.  

Malgré l’abondance de données présentées dans 
notre atlas de Polynésie française, celui-ci ne peut 
pas être exhaustif. Ainsi, certains termes relatifs à 
la topographie, aux climats locaux, à la flore spéci-
fique de certaines régions, ou encore à certaines 
techniques locales, ne peuvent pas toutes figurer 
dans un atlas générique, qui porte sur l’ensemble 
de l’archipel. De même que l’atlas général de la 
France fut suivi d’atlas régionaux, il serait souhai-
table que des travaux linguistiques régionaux 
puissent voir le jour à l’avenir, qui rendent compte 
des spécificités de chaque région de la Polynésie 
française. 

Il y a urgence, car au cours des cinq dernières 
années consacrées en grande partie à ce travail, 
nombre d’informateurs de la première heure ont 
disparu. Comme nous le verrons, la transmission 
entre générations, dans certaines régions, n’est pas 
toujours assurée autant qu’autrefois. 
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Les principales étapes dans l’élaboration de l’atlas 

Le processus d’élaboration qui a présidé au pré-
sent atlas est complexe. On peut le résumer sous la 
forme d’une série d’étapes, associée chacune à un 
certain nombre de décisions. 

� Élaboration du questionnaire d’enquête :   
Quelles questions poser dans chaque dialecte ? 

Quel vocabulaire recueillir en priorité ? Comment 

s’assurer de la cohérence sémantique des données 

collectées d’un dialecte à l’autre ? Dans quelle 

langue concevoir le questionnaire, dans quelle 

langue poser les questions sur le terrain ? 

� Choix des points d’enquête :   
Parmi les innombrables îles du territoire de Poly-

nésie française, lesquelles justifient d’être repré-

sentées dans le présent atlas ? Quels sont les 

communalectes (langues ou dialectes) qui repré-

sentent le mieux la diversité linguistique du pays ? 

Quelles autres considérations (sociolinguistiques, 

historiques, logistiques) ont présidé au choix des 

vingt points d’enquête ? 

� L’enquête de terrain :  
Comment se sont déroulées les enquêtes elles-

mêmes ? Quels étaient les acteurs impliqués dans 

leur déroulement ? Quelles ont été les difficultés 

rencontrées ?  

� La consultation des ouvrages déjà publiés :  
Quelles sont les références déjà publiées sur les 

différents dialectes considérés ici ? Dans quelle 

mesure ont-elles permis d’enrichir le présent 

atlas ? 

� Conventions de présentation :  
Quels ont été nos choix en matière de transcrip-

tion orthographique ? Comment les résultats sont-

ils représentés sur chaque carte ? Comment l’atlas 

est-il organisé ? Comment le consulter de manière 

efficace ? 

 
Ce long processus a réclamé beaucoup de 

temps et d’énergie avant d’être mené à son terme. 
En outre, comme suggéré par les questions ci-
dessus, chacune de ses étapes nécessitait de 
prendre certaines décisions. C’est précisément le 
but de cette introduction, que de détailler les di-
vers choix qui furent faits au cours de l’élabora-
tion de cet atlas. Commençons, dans l’ordre lo-
gique et chronologique, par la conception du 
questionnaire d’enquête. 

 

Élaboration du questionnaire d’enquête 

Par essence, la démarche d’un atlas linguistique est 
onomasiologique.7 On élabore une liste plus ou 
moins longue de concepts, indépendamment d’une 
langue particulière, puis l’on cherche à observer 
comment ces concepts sont exprimés dans les dif-
férentes langues que l’on veut étudier. Par exem-
ple, comment dit-on ‘sourire’ ou ‘pleurer’ dans les 
différents dialectes de Polynésie française ?  

Cette approche scientifique impose une rigueur 
absolue quant à la similitude parfaite des ques-
tions que l’on va poser dans chaque zone dialec-
tale : il fallait donc élaborer un questionnaire 
d’enquête unique, précis, aussi complet que pos-
sible. Les détails de sa conception n’allaient pas de 
soi : il fallait donc le créer de toutes pièces, de ma-
nière méthodique et systématique. Ce question-
naire d’enquête, issu d’un long processus de ré-
flexion, allait devenir l’outil principal de mes en-
quêtes, en même temps qu’une dimension centrale 
du présent atlas. Après quelques modifications 
mineures, c’est la même liste de notions qui de-
viendra l’arborescence sémantique, ou “nomencla-
ture”, autour de laquelle les cartes de l’atlas seront 
finalement organisées.8 

Afin d’élaborer mon questionnaire d’enquête 
pour cet atlas, je suis tout d’abord reparti de celui 
que j’avais conçu pour réaliser l’atlas du Sud-
Malakula, au Vanuatu (Charpentier 1982). Ainsi, 
j’ai repris pour l’essentiel la division thématique en 
champs sémantiques, tels que : les fonctions natu-
relles (manger, dormir, sentir, etc.), les activités 
(culture, pêche, jeux, etc.). Cette présentation thé-
matique, par raffinement progressif de chaque 
domaine, facilite une description sémantique pré-
cise de chaque notion, à travers ses différences 
avec d’autres termes proches. Enfin, lors des en-
quêtes de terrain, cette organisation thématique 
permet aux informateurs de se concentrer sur un 
domaine particulier, ce qui aide considérablement 
le travail de la mémoire. Une organisation par 
                                                                 
7 Une étude sémantique est onomasiologique si elle part du 

concept et recherche les signes linguistiques qui lui cor-
respondent. 

8 La nomenclature elle-même est présentée dans la Sec-
tion VII p. 115. Son fonctionnement est expliqué aux 
pp.43-44. 
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ordre alphabétique aurait été beaucoup moins 
commode pour tout le monde (d’ailleurs, quelle 
aurait été la langue de référence ?). La présenta-
tion de type dictionnaire, par ordre alphabétique, 
se retrouvera néanmoins à travers les index que 
nous proposons au lecteur, en trois langues (fran-
çais, anglais, tahitien). 

L’une des principales différences entre les atlas 
linguistiques déjà publiés, et le présent atlas tel 
qu’il fut initié par Louise Peltzer, est qu’il s’agit 
d’un atlas générique plutôt que technique. Un atlas 
générique inclut la majorité du vocabulaire cou-
rant, qu’il s’agisse des parties du corps humain, des 
actions les plus communes et universelles, des 
termes d’organisation sociale par exemple.  

Lors de la conception de l’atlas, j’ai choisi de me 
concentrer exclusivement sur le vocabulaire, au 
détriment de la grammaire. J’avais en effet l’intui-
tion que la diversité linguistique de la Polynésie 
française est la plus manifeste dans le lexique, 
alors qu’elles présentent beaucoup plus de simila-
rités dans leur morphosyntaxe. Une autre raison 
était la nécessité, pour rendre faisable ce projet, de 
me restreindre à un domaine limité ; or le choix 
d’explorer le lexique d’une manière particulière-
ment détaillée rendait peu envisageable d’y ajouter 
une comparaison grammaticale de ces mêmes 
langues, entreprise qui aurait mérité un atlas à 
part entière. Ce choix de se concentrer exclusive-
ment sur le vocabulaire signifie que les caractéris-
tiques grammaticales de ces langues (marques de 
temps-aspect-mode, prépositions, particules et af-
fixes divers…) devront donc être laissées pour de 
futurs projets.9 

Pour certaines notions lexicales, la recherche 
d’équivalents d’une langue à l’autre ne posait pas 
trop de problèmes : ainsi, il était assez facile 
d’obtenir un terme pour ‘coude’ ou ‘chanter’ dans 
n’importe quel dialecte. D’autres notions, en re-
vanche, pouvaient soulever certaines difficultés. 
C’est le cas, par exemple, des termes psychologi-
ques, correspondant à des sentiments ou des sen-
sations – autant de domaines abstraits, culturelle-
ment spécifiques, qui se sont souvent avérés diffi-
ciles à appréhender. Comment faire comprendre, à 
un informateur qui ne maîtrise ni le français ni le 
tahitien, des notions comme espoir, angoisse, ran-
cune, chagrin ? Pour les objets matériels et con-
crets – seuls domaines retenus pour les premiers 
atlas de France – il est possible de montrer l’objet, 
                                                                 
9 Le second auteur a néanmoins choisi d’ajouter les formes 

négatives (§6.8.2.8) et les pronoms personnels (§6.8.6). 

de tendre une photo, voire de dessiner ; mais cer-
tains domaines du vocabulaire relevaient de la ga-
geure. Lorsque j’ai accepté de faire un atlas "géné-
rique", je n’avais pas imaginé les implications d’un 
tel choix. 

Une autre difficulté est apparue au cours des 
enquêtes : celle de la diversité géographique et 
culturelle de la Polynésie française. En effet, il n’est 
possible d’envisager la mise en œuvre d’un atlas 
linguistique que dans une région présentant une 
relative unité culturelle. Dans une région très hé-
térogène, il est difficile d’identifier suffisamment 
de signifiés communs aux différentes langues pour 
en faire des entrées sur les cartes d’un atlas. Or 
malgré sa relative unité culturelle, la Polynésie 
française présente également un degré de diversité 
dont il fallait tenir compte.  

Ainsi, pour s’en tenir au domaine géographique, 
il existe des îles hautes avec ou sans récif, des 
atolls, des écosystèmes très distincts d’un point à 
l’autre de l’archipel : ces seules différences topo-
graphiques rendent difficiles la compilation d’un 
vocabulaire commun. Comment dire une rivière 
aux Tuamotu, un récif en langue de Rapa ? l’absen-
ce de récif dans cette île implique d’ailleurs une 
faune marine, des techniques de pêche particu-
lières, exprimées par un vocabulaire spécifique. La 
flore ne sera pas la même selon la latitude ; cela 
induit des matériaux différents pouvant être utili-
sés par les artisans locaux, et bien sûr associés à 
tout un vocabulaire spécifique. Et que dire des 
danses, des chants et autres activités tradition-
nelles qui diffèrent d’un archipel à l’autre ? Ce sont 
donc des champs sémantiques entiers qu’il conve-
nait d’écarter, car spécifiques à certaines régions 
de l’archipel. Tous ces domaines devraient être 
étudiés dans des atlas linguistiques spécialisés par 
région. 

Après avoir écarté tout ce qui n’était pas com-
mun à l’ensemble de la Polynésie française, ce sont 
quelque 3000 entrées qui ont été retenues. Cepen-
dant, même avec des référents apparemment uni-
versels, se posait à nouveau la question de 
l’uniformité ou de la diversité des catégorisations 
sémantiques à travers l’archipel. Ce problème sur-
git à nouveau lorsque se posa la question de la 
langue de départ : valait-il mieux formuler le ques-
tionnaire en français ou en tahitien ? Malgré les 
apparences du bon sens, le choix du tahitien aurait 
en réalité constitué un problème plus qu’une solu-
tion – en particulier pour des raisons de structura-
tion sémantique du lexique. 

L’intention initiale avait été de partir du vocabu-
laire du tahitien standard, comme point de départ 
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pour les enquêtes. Cependant, l’idée qu’à chaque 
terme du tahitien standard, devait correspondre 
un équivalent dans chaque dialecte de l’archipel, 
s’avéra vite une fausse piste. Dès les premières 
enquêtes sur le terrain aux Tuamotu, il devint évi-
dent que la tendance du tahitien à la polysémie – 
un même mot ayant plusieurs sens différents – en 
faisait une langue impropre à l’élaboration d’un 
atlas linguistique. Souvent, un lexème tahitien re-
tenu comme entrée présentait en réalité une va-
riété de significations (polysémie) qui ne se re-
trouvait pas nécessairement dans les autres dia-
lectes de l’archipel ; il pouvait en résulter des 
confusions pour les différents locuteurs. Par 
exemple, le mot tahitien  signifie, selon le 
contexte : ‘protubérance, abcès, bosse, ganglions’, 
et n’a pas d’équivalent exact en tatakoto ; dans 
cette dernière langue,  signifie seulement 
‘protubérance, bosse’ tandis que ‘abcès’ se dit

, et ‘ganglions’ . La stratégie fut alors 
d’analyser chacun de ces lexèmes tahitiens en 
sous-significations ou sèmes (en distinguant donc 
‘bosse’ � ‘abcès’ � ‘ganglions’…), exprimés en fran-
çais, et susceptibles de constituer des entrées sé-
parées dans le questionnaire.10  

Et en effet, au cours des enquêtes de terrain, la 
majorité des personnes interrogées préféra que les 
questions fussent d’abord énoncées en français – 
puis, en cas de doute, en tahitien – car le français 
pouvait fonctionner comme un point de référence 
neutre, dépourvu des ambiguïtés ou des polysé-
mies propres au tahitien standard. Bien sûr, le 
français aussi a ses propres polysémies ; cepen-
dant, elles étaient plus facilement reconnues par 
les locuteurs de langues polynésiennes ; alors que 
leur exposition au tahitien standard représentait 
un risque majeur d’interférences sémantiques, 
qu’il fallait éviter.  

Finalement, alors que de nombreux sèmes ex-
traits des termes tahitiens devinrent ainsi des en-
trées de l’atlas, d’autres durent être écartés, car ils 
correspondaient à des nuances secondaires, et 
n’avaient pas toujours d’équivalent exact dans 
d’autres dialectes. Au final, ce sont quelque 2250 
entrées qui ont été retenues pour le questionnaire, 
car elles représentaient des notions traduisibles 
dans la majorité des parlers polynésiens. Excepté 
quelques ajustements qui sont intervenus posté-
                                                                 
10 La méthode pour isoler ces sèmes consistait à comparer 

les langues, et identifier un contraste sémantique chaque 
fois que la différence était représentée dans au moins une 
langue – cf. François (2008). 

rieurement au terrain, ce sont essentiellement ces 
entrées qui se retrouvent dans les cartes de l’atlas. 

Parce que la seconde moitié de l’atlas est consa-
crée à la nature (faune, flore…) et aux techniques 
(culture, pêche, navigation…), son contenu est plus 
conforme à la tradition des atlas linguistiques, 
lesquels partaient d’un objet ou une technique 
spécifiques, aisément identifiables. Le recours à 
des ouvrages thématiques traitant de la faune et de 
la flore, pourvus de maints croquis et photos, ont 
largement facilité les enquêtes (cf. pp.37-39). 

Le choix des points d’enquête 

Un atlas linguistique a pour but de mettre en évi-
dence l’unité mais aussi et surtout la diversité lin-
guistique et culturelle d’une zone géographique 
donnée. Il s’ensuit que le nombre et le choix des 
lieux où les enquêtes doivent être menées est pri-
mordial. 

L’atlas linguistique que j’avais réalisé au Sud-
Malakula (Vanuatu), dans les années 1970 (Char-
pentier 1982), comportait 19 points d’enquête ; 
fort de cette expérience passée, je savais que le 
chiffre de 20 est le maximum qu’un chercheur seul 
puisse envisager, dans un pays dépourvu de com-
munications régulières et rapides. Alors qu’à Ma-
lakula, les points d’enquête les plus éloignés pou-
vaient être atteints en trois jours de marche sans 
trop de difficulté, il en va tout autrement en Poly-
nésie française. Toute vérification impose souvent 
un déplacement onéreux, par avion ou bateau, 
pour au moins une semaine. Or, les lieux qui ont le 
mieux préservé les dialectes ancestraux sont typi-
quement des atolls isolés, éloignés de Tahiti, et mal 
desservis par les transports car présentant peu 
d’intérêt économique. Il aurait donc été tentant de 
renoncer à documenter certains dialectes d’accès 
difficile. Pourtant, refusant de délaisser aucun des 
cinq archipels, j’avais résolu de surmonter les di-
vers obstacles sur ma route – immensité géogra-
phique du territoire à couvrir, lourdeur des ques-
tionnaires initiaux, obligation d’enseigner à Pape-
ete – et de m’en tenir au chiffre ambitieux de 20 
points d’enquête. 

Une étape préalable importante dans la cons-
truction de l’atlas consistait à déterminer les di-
vers points d’enquête – ceux qui allaient se re-
trouver représentés sur chaque carte. Ce choix de 
points d’enquête allait ensuite donner lieu à un 
long travail sur le terrain. Pour chaque dialecte 
choisi, je devrais compléter les questionnaires 
préalablement établis, au cours de séjours de 
quatre à six semaines dans chaque île. Tous les 
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lieux retenus comme points d’enquête devaient 
répondre aux attentes scientifiques, objectif pre-
mier de ces recherches. Aussi ne fallait-il pas les 
choisir au hasard. 

En Polynésie française, le découpage dialectal est 
connu de longue date. Cependant, quelques en-
quêtes préliminaires s’avérèrent nécessaires aux 
Tuamotu et aux Australes, soit parce que ces aires 
étaient moins bien documentées que d’autres d’un 
point de vue linguistique, ou parce qu’elles avaient 
connu de profonds changements depuis les der-
nières descriptions publiées par le passé. En un 
premier temps, les connaissances des locuteurs 
eux-mêmes sur la diversité linguistique de leurs 

régions pouvaient donner des indications utiles. 
Cependant, au cours de cette première approche, 
le linguiste doit garder à l’esprit que la plupart des 
communautés linguistiques ont tendance à accen-
tuer les différences réelles qu’elles ont avec leurs 
voisins. Ainsi, dans un second temps, j’ai procédé à 
des micro-enquêtes d’une centaine de mots afin 
d’évaluer moi-même la diversité dialectale de 
chaque archipel, et d’observer le degré de "tahitia-
nisation" d’une région donnée. Des investigations 
sur le terrain m’ont ensuite permis d’obtenir un 
maillage plus serré, afin d’identifier à coup sûr les 
lieux où un dialecte original – assez différent des 
autres – est encore en usage. 

Carte 2 – Les vingt points d’enquête choisis pour l’Atlas Linguistique de la Polynésie française 

 
En consultant les Académies (tahitienne, marqui-

sienne), les responsables des associations cultu-
relles, de nombreuses personnes qui se sentent 
concernées par la préservation du patrimoine lin-
guistique polynésien, une liste impressionnante de 
points d’enquête potentiels avait été dressée. Par-
mi ceux-là, je dus arrêter une liste finale, en fonc-

tion de divers critères, linguistiques ou extra-
linguistiques, expliqués dans les pages suivantes. 

Les lieux où des différences dialectales notoires 
sont unanimement reconnues allaient bien sûr être 
retenus en priorité. Par ailleurs, il importait que 
chaque archipel fût représenté de manière équi-
table. Les vingt points d’enquête principaux choisis 
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pour le présent atlas ont été donnés dans la Carte 1 
p.21, et se trouvent repris dans la Carte 2. Ces 
mêmes points d’enquête seront récapitulés dans le 
Tableau 4 p.47. Les numéros qui apparaissent dans 
la Carte 2 correspondent à ceux des cartes de 
l’atlas. 

Les Marquises 

Aux îles Marquises, deux dialectes principaux sont 
unanimement reconnus : celui des trois îles du 
Nord et celui des quatre îles du Sud, avec des va-
riations dans chaque île. Une première mini-
enquête révéla peu de différences entre le parler 
de Hiva Oa et celui de Tahuata : je renonçai donc à 
étudier cette dernière île séparément, préférant 
renvoyer en notes les éventuelles singularités 
qu’on y rencontre – souvent des archaïsmes dus à 
son isolement. Au total, j’ai retenu cinq points 
d’enquête pour les Marquises : NUKU HIVA, UA HU-

NA, UA POU, HIVA OA, et FATU HIVA. 

Les Tuamotu 

Avec ses très nombreux atolls autrefois plus den-
sément peuplés, souvent géographiquement très 
éloignés les uns des autres, l’archipel des Tuamotu 
a toujours réuni les conditions favorables à l’appa-
rition et au maintien d’une grande variété dialec-
tale. De ce fait, cet archipel ne pouvait qu’avoir une 
place privilégiée dans ce travail comparatif.  

Dans les années 1930, Stimson avait entrepris le 
travail monumental de décrire et documenter les 
aires dialectales alors observables pour l’archipel 
des Tuamotu. Dans son ouvrage final (Stimson & 
Marshall 1964), il distingue ainsi huit dialectes : au 
nord-est, le Mihiroa et le Vahitu ; au nord, le Na-
puka et le Fangatau ; au centre, le Tapuhoe ; au 
sud-est, le Marangai ; au sud, le Parata et le Tema-
tangi.11 L’auteur met cependant en garde le lec-
teur, précisant que ces aires étaient celles rappor-
tées par les habitants des Tuamotu, et correspon-
daient très probablement à des groupements 
dialectaux anciens, qui avaient évolué depuis. De-
puis la publication de cet ouvrage, et faute d’autres 
références, ce classement de Stimson est encore 
ancré dans les esprits, et il guidait nécessairement 
mes propres repérages. Cependant, lors de la mise 
en œuvre des enquêtes, il s’est avéré que certains 
atolls des Tuamotu étaient plus facilement acces-
sibles, ou plus intéressants, que d’autres atolls – 
parfois au dialecte très similaire – choisis par 
Stimson. Selon ces critères, Napuka a été préféré à 
                                                                 
11 Ces huit dialectes sont représentés dans la Carte 1 p.12. 

Tepoto, Reao à Pukarua, Fangatau à Fakahina, 
Amanu à Hao, Tureia à Nukutavake et Vahitahi.12  

Certains atolls durent être écartés de l’observa-
tion, du fait de leur grand degré de tahitianisation, 
lui-même lié à leur développement économique. 
Ainsi, dans la région Mihiroa, comme sur les atolls 
très touristiques de Rangiroa, Tikehau, ou Ahe, le 
tahitien a largement supplanté les dialectes pa’u-
motu locaux, ce qui aurait rendu difficile le recueil 
des données. 

Inversement, le développement économique de 
certaines îles, tout en constituant une source po-
tentielle de tahitianisation, est logiquement corrélé 
avec une grande facilité d’accès, ce qui était un 
avantage considérable pour le déroulement de 
l’enquête. C’est ainsi que je décidai d’inclure l’atoll 
particulièrement peuplé de Makemo. Le dévelop-
pement d’une importante activité perlicole a per-
mis aux îliens de ne pas émigrer systématiquement 
vers la capitale Papeete. Bien sûr, la présence de 
familles étrangères à l’atoll dans les fermes per-
lières, ainsi que l’existence d’un collège secondaire 
pouvaient faire craindre une tahitianisation im-
portante, occultant dans les mémoires le dialecte 
pa’umotu ancien. Mais en réalité, à mesure que le 
travail d’enquête avança, l’influence de la lingua 
franca tahitienne ne se révéla que partielle, tou-
chant surtout les domaines phonologique et sé-
mantique. Le plus souvent, les termes dialectaux 
pa’umotu étaient encore connus, malgré la con-
currence croissante de leurs équivalents tahitiens.  

Lors de mon séjour dans la zone de Makemo, 
j’eus l’occasion de recueillir également des don-
nées sur le parler de l’atoll voisin de Raroia. Or il 
apparut que ce dernier était parfois assez différent 
de ce qu’on pouvait entendre à Makemo. Même si 
les deux parlers se trouvent réunis sur un seul 
point d’enquête (n°11), nos cartes indiqueront 
toujours, dans les notes, les cas où le Makemo et le 
Raroia présentent des différences. 

Les atolls de Takapoto/Takaroa ont fait l’objet de 
deux séjours séparés, de plus de deux semaines. Il 
me fut difficile de travailler à Takaroa, où les in-
formateurs, locuteurs natifs, aujourd’hui très peu 
nombreux, sont noyés dans un flot continu de tra-
vailleurs étrangers à l’atoll, ce qui les pousse à un 
repli identitaire compréhensif. Au contraire, Ta-
kapoto, après avoir été un centre très important de 
                                                                 
12 Ce dernier atoll, bien connu de Stimson puisque sa troi-

sième épouse était originaire de Vahitahi, a été gardé 
pour l’ultime phase de vérification des enquêtes dans 
l’aire Marangai. 
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la perliculture comme aujourd’hui son île sœur 
Takaroa, vit aujourd’hui largement hors des spé-
culations liées à la perle. Les quelques vieux pa’u-
motu connaissant encore leur langue et culture 
"vahitu" sont heureux de consacrer de leur temps à 
la sauvegarde de leur patrimoine culturel ances-
tral. 

Au total, j’ai donc retenu neuf points d’enquête 
pour l’archipel des Tuamotu : AMANU, ANAA, FAN-

GATAU, MAKEMO–RAROIA, NAPUKA, REAO, TAKAPOTO-
TAKAROA, TATAKOTO, TUREIA–NUKUTAVAKE–VAHITAHI.  

Les Gambier 
De par leur situation géographique, leur passé 
culturel, l’originalité de leur langue et des con-
nexions bien connues avec les dialectes éloignés 
des Marquises, un séjour de recherche aux îles 
Gambier était indispensable. C’est ainsi que je me 
rendis à Rikitea, la micro-capitale de cet archipel, 
située dans l’île de MANGAREVA. 

Les Australes 
Pour qui demeure à Tahiti, il est difficile de se faire 
une opinion de la situation linguistique de l’archi-
pel des Australes. En effet, référence est constam-
ment faite à l’île de Tupua’i, centre administratif de 
cet archipel, où désormais le tahitien est la seule 
langue en usage. Ainsi, de nombreux interlocuteurs 
m’ont avancé que les cinq îles composant l’archipel 
des Australes appartiennent à l’aire tahitiano-
phone. 

Pourtant, nombre de Tahitiens habitant à Pa-
peete ne cachent pas la difficulté qu’ils ont à com-
prendre leurs voisins originaires de Rurutu. 
D’autres se moqueront du parler des gens de Ra’i-
vavae, et de la fréquence de la consonne / / – oc-
clusive vélaire sonore, comme le ‘g’ dur du fran-
çais, phonème très rare parmi les langues poly-
nésiennes. Il était clair que les îles Australes 
méritaient des enquêtes séparées. C’est ainsi que je 
choisis trois points d’enquête principaux : RURUTU, 
RA’IVAVAE, RAPA. 

Chacun des séjours dans les trois îles Australes 
fut particulier. Deux séjours d’un peu plus d’une 
semaine à Rurutu permirent de commencer les 
enquêtes, et de comprendre combien cette langue 
était difficile à transcrire pour un non-natif, en 
particulier du fait de l’omniprésence de consonnes 
occlusives glottales / /. Je fis appel à Mme Voltina 
Roomataaroa-Dauphin, traductrice officielle de 
l’administration de la Polynésie française, native 
de Rurutu, afin qu’elle remplisse – assistée de sa 
mère vivant toujours dans l’île – la première moitié 
du questionnaire. Un second séjour permit de 

compléter les inévitables manques inhérents à 
cette première mouture. Trois semaines à 
Ra’ivavae suffirent à terminer le questionnaire.  

Enfin, l’île de Rapa (connue localement sous le 
nom d’Oparo) est particulièrement isolée, et ne 
peut être atteinte que par voie maritime. Aussi ne 
fus-je en mesure que d’y effectuer un séjour de 
douze jours – en combinant un aller sur le Tahiti 
Nui, bateau officiel assurant le ramassage scolaire, 
et un retour sur le Tuha’a pae, goélette commer-
ciale desservant Rapa environ tous les deux mois. 
Un traducteur de la Bible, membre du Summer 
Institute of Linguistics (S.I.L.), Paulus Kieviet fit 
aussi un court séjour à Rapa. À son retour, nous 
avons échangé nos données : lui-même publia un 
petit lexique avec les fruits de mes enquêtes (Kie-
viet et al. 2006), tandis que j’incorporais une partie 
de ses documents dans la liste du rapa figurant 
dans cet atlas. Ce travail fut ensuite complété et 
corrigé avec l’aide des ressortissants de Rapa "exi-
lés" à Tahiti, de manière permanente ou tempo-
raire. 

Les Îles Sous-le-Vent 
L’archipel des îles Sous le Vent ( ) est 
ordinairement reconnu comme tahitianophone. 
Cependant, Louise Peltzer, elle même native de cet 
archipel, désira qu’un point d’enquête supplémen-
taire y fût choisi. Je jetai alors mon dévolu sur le 
communalecte de MAUPITI, réputé "étrange". 

Dans cette aire linguistique essentiellement tahi-
tianophone, il s’agissait principalement de relever 
les quelques écarts phonologiques et sémantiques 
existant entre les parlers  et le 

 parlé à Tahiti même. Aussi cherchai-je un 
locuteur familier de ces deux variantes, et au fait 
des (rares) différences existant entre les deux par-
lers. C’est ainsi que je fis appel à Mme Lana Tuhei-
ava, native de Maupiti, étudiante à l’Université de 
la Polynésie française en section de , et 
de ce fait bien sensibilisée aux faits linguistiques. 
Elle m’aida à remplir le questionnaire avec ses 
proches. À la lecture des données qu’elle m’avait 
envoyées, différentes questions apparurent sur-
tout sur le plan phonologique, je fis donc une en-
quête complémentaire de deux semaines sur ce 
terrain.  

Ce travail sur le Maupiti a pu être mené surtout 
pour la première moitié de l’atlas. Pour la seconde 
moitié – sections 7 à 10 du questionnaire – 
l’enquête s’est concentrée sur les points plus éloi-
gnés du territoire, en sorte que de nombreuses 
cartes manquent d’information spécifique pour 
Maupiti. 
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L’enquête de terrain 

Les deux premières étapes du travail étaient donc 
achevées : j’avais élaboré un questionnaire lexical 
complet pour tout l’atlas ; et j’avais identifié les 20 
points d’enquête dont je devais recueillir le com-
munalecte. Il s’agirait désormais de croiser ces 
deux dimensions : pour chaque dialecte, identifier 
le terme vernaculaire correspondant à chaque no-
tion du lexique. Le travail de recueil de données 
pouvait donc commencer. Au total, mes enquêtes 
devaient nous permettre de renseigner 20 × 2253 
= 45060 points de données. 

L’élaboration d’un atlas linguistique implique 
avant tout de nombreuses enquêtes de terrain, 
menées au sein même des communautés linguis-
tiques. Langues et cultures n’ont de sens véritable 
que dans l’environnement naturel où elles sont 
apparues et se sont développées. Certes, des don-
nées peuvent être recueillies en milieu urbain, là 
où se sont groupées des diasporas, mais il ne peut 
s’agir que de compléments d’enquête, de vérifica-
tions isolées.  

Locuteurs natifs et chercheur : 
deux rôles complémentaires 

Même si le chercheur expatrié consacrait des an-
nées à l’apprentissage et à la maîtrise des langues 
et dialectes qu’il étudie, il ne saurait se passer de la 
collaboration de locuteurs natifs. 

La langue maternelle est celle dans laquelle cha-
cun a le plus de connaissances accumulées. Un lo-
cuteur natif sexagénaire qui est resté vivre dans sa 
communauté d’origine a appris sa langue, parfois, 
au contact de la génération de ses grands-parents 
voire arrière-grands-parents, et a donc eu accès à 
des états de la langue parlés un siècle plus tôt. Il 
s’ensuit que ce potentiel informateur a intériorisé 
la plupart des évolutions, des changements que 
toute langue subit en plus d’un siècle. Des mots ont 
disparu, certains progressivement moins employés 
sont ressentis comme des archaïsmes, d’autres ne 
se rencontrent plus que dans des expressions fi-
gées, etc. La mémoire de tous ces changements est 
intériorisée, acquise naturellement par le locuteur 
natif ; lui seul a l’intuition de ce qui est "correct" ou 
"normal" dans sa langue. Il sera capable de hiérar-
chiser plusieurs synonymes en fonction de leur 
fréquence d’emploi, ou des mots auxquels ils se 
combinent naturellement. Lors des enquêtes, le 
locuteur natif donnera ses réponses en fonction de 
toutes ces connaissances, privilégiant d’abord 
l’usage contemporain, puis mentionnant des va-
riantes plus rares ou plus marquées. 

Si la collaboration de locuteurs natifs est bien 
une des conditions sine qua non d’enquêtes de ter-
rain réussies, le choix de l’informateur échappe 
grandement au chercheur, qui doit s’en remettre 
aux populations concernées. Depuis deux décen-
nies, l’instauration d’associations culturelles di-
verses, d’académies a permis de tisser un réseau 
dense de gens attachés à la sauvegarde voire à la 
résurgence du riche patrimoine culturel local de la 
Polynésie française. Le chercheur en quête de col-
laborateurs peut avoir recours à ces institutions ; à 
lui ensuite de faire preuve de pédagogie pour ini-
tier, guider les personnes choisies. Cette dernière 
phase s’avère d’autant plus aisée que toutes ces 
personnes, passionnées de langue et de culture, 
s’ingénient rapidement à fournir les réponses qui 
leur semblent les plus pertinentes, devançant sou-
vent les questions annexes que le chercheur 
s’apprêtait à soulever. 

Mais dans certains cas, la grande culture linguis-
tique des locuteurs choisis peut se révéler à double 
tranchant. Locuteurs de plusieurs langues, déposi-
taires d’héritages culturels complexes, ils sont 
souvent soumis à des infuences externes, qui 
s’exercent en permanence et se font de plus en 
plus intenses à l’époque moderne. Le chercheur se 
doit d’être sans cesse aux aguets, prêt à débusquer 
emprunts, interférences, anachronismes, afin 
d’aider le travail de mémoire. 

Ainsi, le rôle du linguiste dans ce travail d’atlas 
linguistique ne doit pas être minimisé. J’ai souvent 
entendu, dans la Polynésie d’aujourd’hui, une lé-
gende selon laquelle les individus les mieux à 
même de décrire leur langue seraient nécessaire-
ment les locuteurs eux-mêmes. Par amour de leur 
langue et de leur culture, nombreux sont les 

 – natifs du pays – qui s’imaginent être par 
nature les mieux placés pour mener à bien d’im-
portants travaux en sciences humaines, comme la 
rédaction de dictionnaires, et ceci sans aucune 
formation préalable. Pourtant, le fait de parler une 
langue et de vivre la culture qui lui est associée, ne 
fait pas d’un locuteur un linguiste, quelqu’un qui 
soit capable de comprendre et de décrire les mé-
canismes de sa langue. Ainsi, le système phonolo-
gique de sa propre langue lui est inconscient ; seul 
un linguiste formé à la théorie phonologique peut 
en dresser une description exacte. Il en va de 
même de la grammaire, et de la sémantique.  

Dans des environnements sociolinguistiques 
aussi complexes que celui de la Polynésie fran-
çaise, où des dialectes parfois très proches se trou-
vent intriqués, le regard extérieur d’un chercheur 
professionnel, même s’il est loin d’être infaillible, 
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sera souvent plus aiguisé que celui d’un locuteur 
natif dénué de formation linguistique – quand bien 
même ce dernier est pétri des meilleures inten-
tions. Lexicographe, rédacteur de dictionnaire est 
un métier qui requiert de longues études, une so-
lide formation ; lors de la rédaction d’un diction-
naire, il ne suffit pas d’être locuteur natif pour re-
présenter la langue avec la précision nécessaire.  

Ainsi, une erreur fréquemment commise par 
certains locuteurs érudits, est de considérer la 
langue orale comme un simple avatar de sa repré-
sentation écrite ; or, dans le cas du tahitien, celle-ci 
ne date que de deux siècles à peine. En réalité, la 
linguistique historique a pu montrer que les 
langues polynésiennes d’aujourd’hui trouvent leur 
source dans une langue orale ancienne : le “proto-
océanien”, parlé en Mélanésie, dans l’archipel Bis-
marck, il y a plus de 3000 ans. Ce type de savoir 
n’est pas d’emblée présent au locuteur natif, et né-
cessite d’être appris. 

Un autre phénomène bien connu, et universel, 
est celui de l’étymologie populaire – hypothèses 
spontanées que les locuteurs ont tendance à avan-
cer pour expliquer l’origine d’un mot dans leur 
propre langue, et qui sont souvent erronées ou 
fantaisistes. Les dangers de l’étymologie populaire 
sont dénoncés à juste titre, dans l’introduction 
d’un ouvrage en préparation, par Claude Teriie-
rooiterai, responsable culturel tahitien féru de 
linguistique historique. Il y cite le mot , lieu 
sacré dans l’ancienne société polynésienne, qu’une 
érudite locale – locutrice native, et de ce fait se 
pensant investie d’une connaissance spécialisée en 
étymologie – a analysé en  ‘propre’ +  
‘le front’. En réalité, cette étymologie est fausse, 
comme le suggère notamment le problème de la 
longueur de la voyelle  ; seuls les linguistes com-
parativistes ont le moyen, par leurs recherches et 
leurs documents, de savoir que la véritable étymo-
logie de  est une forme proto-océanienne 
*malaqai “espace ouvert dans un village”, égale-
ment à l’origine du terme ‘village’ dans certaines 
langues de Mélanésie.13 Malheureusement, il ar-
rive parfois qu’une sorte d’esprit de clocher con-
duise certains intellectuels tahitiens à ne s’inté-
resser qu’à leur seule langue, croyant qu’il suffit de 
la parler pour savoir la décrire. La recherche en 
linguistique historique, dont les atlas linguistiques 
sont d’ailleurs l’un des instruments, réclame un 
travail de comparaison entre langues, parfois bien 
au-delà des frontières politiques modernes. 

                                                                 
13 Cf. Green & Pawley (1998:63). 

Bien entendu, rien n’interdit à un locuteur natif 
d’acquérir une formation académique qui lui per-
mette de prendre lui-même le rôle du linguiste, 
afin d’éviter les écueils de l’ethnocentrisme local. 
Hélas, après cinq années consacrées à la recherche 
et à l’enseignement en Polynésie française, je n’ai 
jamais réussi à motiver des étudiants locaux – 
parfois brillants – à poursuivre leurs études supé-
rieures jusqu’au doctorat, afin de mener des re-
cherches sur les langues et cultures de leur pays. 
En France, comme je l’ai dit précédemment, les 
atlas nationaux ont été suivis d’atlas régionaux. En 
Polynésie française, il serait hautement souhai-
table que le présent atlas général soit également 
suivi d’atlas régionaux – idéalement cinq, un par 
archipel. Malheureusement, les quelques linguistes 
confirmés vivant sur ce territoire ont tendance à 
délaisser la voie de la recherche – par manque de 
postes ? de motivation ? – pour embrasser une 
carrière dans l’enseignement ou la politique. 

Quand les dialectes périclitent 
L’enquête idéale, telle qu’on l’enseigne aux jeunes 
chercheurs en partance pour des terrains plus ou 
moins étrangers à leur propre culture, serait de 
réunir des locuteurs natifs, hommes et femmes, de 
différentes générations et d’attendre une réponse 
consensuelle issue de leurs discussions. Mais il 
s’agit là d’un idéal rarement atteint. Parmi les di-
vers facteurs qui peuvent rendre ardu le recueil de 
données, figure parfois la difficulté, pour les locu-
teurs eux-mêmes, de se mettre d’accord entre eux 
pour une traduction. Mon expérience de chercheur 
de terrain, en particulier dans le domaine de la 
dialectologie, m’a souvent été d’un grand secours 
pour dépasser ces difficultés. 

Toute langue, tout dialecte évoluent, se transfor-
ment sans cesse sous l’effet de l’usage. Sous la con-
jonction d’éléments externes (démographiques, 
économiques, politiques…), d’éléments internes 
(lois phonétiques, recherche du moindre effort), la 
langue change au fil des générations. La seule li-
mite à tous ces changements est la compréhension 
mutuelle indispensable entre les individus au sein 
d’un groupe. Mais si les échanges deviennent té-
nus, faute d’interlocuteurs en nombre suffisant, ou 
à cause de l’exil des jeunes vers la vie moderne, 
alors l’unité du dialecte s’effrite, se fragilise et 
chacun l’utilise comme il peut, avec ses réminis-
cences, ses idiolectes, ses souvenirs personnels. 

Ainsi, dans un village de mon Poitou natal, seul 
un vieux qualifiait encore un tronc creux de furote, 
terme que les autres villageois avaient cessé 
d’employer. De même, ma grand-mère reprochait 
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souvent à mon grand-père d’être un vieux rague-
nassoux (ronchon) – terme que j’ai cherché en vain 
dans tous les dictionnaires français et dialectaux. 
Ce n’est que plus tard, lors d’un séjour à l’Uni-
versité Laval du Québec, que je l’ai retrouvé, cité 
une fois dans le fonds lexical du Trésor de la 
Langue Française du Québec : ce mot avait donc 
disparu de mon dialecte poitevin, mais avait sur-
vécu dans les dialectes français du Canada. Dans 
ma famille, alors que notre dialecte allait s’éva-
nouissant, refluant face au dialecte parisien plus 
prestigieux, mon père et moi nous amusions à en 
perpétuer l’usage ; mais souvent, nous nous aper-
cevions que nous utilisions les mêmes termes avec 
des sens très différents. Cela s’expliquait par le fait 
que j’avais appris le dialecte auprès de certains 
vieux, qui avaient mémorisé certaines expressions 
propres à leur famille ; comme il n’existait plus 
guère de communauté linguistique vivante, ces 
usages isolés survivaient dans la mémoire de quel-
ques-uns, parfois avec des sens assez différents. 

Cette expérience personnelle m’aida beaucoup à 
comprendre la divergence que j’observais parfois 
entre les locuteurs polynésiens que j’interrogeais.  

C’est ainsi que, durant les réunions d’associa-
tions culturelles visant à identifier les meilleures 
traductions pour l’atlas, il est souvent arrivé que 
les débats s’éternisent entre locuteurs, sans qu’au-
cun accord ne fût trouvé sur le sens de tel ou tel 
mot ancien. Chacun, dépositaire d’une mémoire 
familiale, cherchait à convaincre les autres que 
seul son idiolecte était authentique. Ceci est bien 
sûr compréhensible, surtout lorsqu’on se souvient 
que ces associations sont constituées autour de 
collaborateurs bénévoles, individus passionnés par 
leur héritage linguistique et culturel. Dans le pré-
sent atlas, ces désaccords entre locuteurs sont 
parfois reflétés par des différences phonétiques ou 
lexicales entre dialectes pourtant très proches. 

Ce n’est qu’aux Marquises, à Hatiheu (Nuku Hi-
va), qu’il me fut possible de réaliser l’enquête 
idéale. Mme Yvonne Katupa, mairesse déléguée, 
réunissait les informateurs qu’elle jugeait compé-
tents. Sous son autorité, ceux qui ne pouvaient être 
présents à la session de travail suivante en-
voyaient toujours un suppléant. Lors des débats, 
"Mama Yvonne" donnait bien sûr son avis et, usant 
de son charisme, rappelait à l’ordre quiconque 
était tenté de dévier vers des digressions mineures 
ou des interprétations trop personnelles.  

Ailleurs, face au peu d’informateurs potentiels 
disponibles, j’optais parfois pour des enquêtes 
avec un seul informateur, ou deux locuteurs discu-
tant entre eux. Les réponses étaient de toute façon 

toujours vérifiées par la suite avec un autre érudit 
local, ou un membre de la communauté supposé 
compétent dans un domaine particulier. Sur le 
terrain, le chercheur doit garder sans cesse en tête 
ces paramètres et accepter des réponses biaisées 
par tous ces éléments.  

Le problème de la langue de contact 
Après plusieurs décennies de recherche de terrain, 
c’est en Polynésie française que pour la première 
fois je me suis trouvé confronté au problème du 
choix de la langue de travail à utiliser pour les en-
quêtes. Les îles Marquises furent scolarisées à date 
très ancienne par les pères catholiques, et appri-
rent donc tôt la langue française. Les îles Australes, 
quant à elles, ont connu dès le début du XIXe siècle 
une forte diffusion de la langue tahitienne. Ainsi, 
dans la plupart des îles que je visitais, il m’était 
possible de recourir soit au français, soit au tahi-
tien comme langue de contact. Pourtant, ce ne fut 
pas le cas partout. 

Il est courant d’opposer la prétendue unité lin-
guistique de la Polynésie à l’hétérogénéité de la 
Mélanésie. Ce contraste simpliste, fort ancien, 
perdure et conduit à supposer qu’en Polynésie 
française, la connaissance de n’importe laquelle 
des langues locales permet d’être compris de façon 
approfondie par l’ensemble de la population. La 
situation est en réalité bien plus complexe. Car s’il 
est vrai que de nombreuses îles subissent la tahi-
tianisation de plein fouet, inversement d’autres 
populations, plus isolées, ne maîtrisent pas tout à 
fait la langue de Tahiti, qui leur demeure encore 
étrangère.  

Qu’en est-il du français ? J’ai déjà mentionné que 
les informateurs avaient souvent tendance à pré-
férer que je pose les questions en langue française 
– de peur que des questions en tahitien ne les em-
pêchent de penser directement dans leur dialecte. 
Ainsi, le français était devenu la langue principale 
dans laquelle j’avais pris l’habitude de poser mes 
questions. Pourtant, dans certaines îles reculées 
des Tuamotu – Napuka, Fangatau, Tatakoto, Reao – 
cette solution n’était pas toujours possible, pour la 
bonne raison que la langue française n’y était pas 
suffisamment connue par tous mes interlocuteurs. 

En effet, si aujourd’hui, sur ce territoire immen-
se, toutes les communautés sont pourvues d’infra-
structures modernes (électricité, dispensaires, 
écoles…), leur mise en place a pris du temps. La 
plupart des écoles publiques françaises n’ouvrirent 
dans l’est des Tuamotu qu’au milieu des années 
1960, et la dernière fut inaugurée en 1974 à Tu-
reia. Aujourd’hui, les natifs de ces îles âgés de plus 
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de cinquante ans – personnes souvent à privilégier 
comme informateurs – ne sont pratiquement ja-
mais allées à l’école, et ne parlent guère le français. 
Certes, les pères catholiques passaient quelques 
mois par an, enseignaient ce qu’ils pouvaient, suf-
fisamment pour qu’aujourd’hui les vieux Pa’umotu 
n’ayant jamais suivi un cursus scolaire complet, 
connaissent l’alphabet, ce qui leur permet d’écrire 
au moins leur propre dialecte. Cependant, leur 
connaissance du français n’était pas suffisante 
pour manier les nuances dont j’avais besoin pour 
préparer l’atlas. 

Enquêter en tahitien en ces lieux aurait été éga-
lement source d’erreurs, de compréhension ap-
proximative, d’interférences phonétiques ou sé-
mantiques – d’autant que ces vieux Pa’umotu n’ont 
du tahitien qu’une connaissance partielle et pas-
sive, correspondant avant tout à la parenté an-

cienne des langues polynésiennes. Privé du re-
cours au français comme au tahitien, je me retrou-
vais, pour la première fois de ma carrière, sans 
aucune lingua franca ou langue de contact à ma 
disposition. Je fus donc contraint de faire appel à la 
jeune génération, encore capable de comprendre le 
dialecte et déjà maîtrisant le français, pour me ser-
vir d’interprètes. 

Une telle démarche, impliquant une suite de 
questions-réponses avec passage d’une langue à 
une autre, rendit nécessaire une vérification ren-
forcée des réponses finales. Chaque lexème de ces 
dialectes qui parut unique, isolé dans l’aire dialec-
tale pa’umotu fut soumis à la compréhension 
d’autres membres de la communauté qui, sans 
avoir aujourd’hui une pratique quotidienne du 
dialecte, en ont encore une connaissance passive.  

Revue critique des ouvrages déjà publiés 

S’il est vrai que la Polynésie française manquait, 
jusqu’à présent, de livre de référence général cou-
vrant l’ensemble de son territoire, il faut cepen-
dant rendre hommage aux nombreux ouvrages qui 
ont été consacrés, par le passé, à telle ou telle 
langue ou aire dialectale.  

En comparaison avec d’autres régions du Paci-
fique telles que la Mélanésie, il faut bien voir que 
les langues polynésiennes ont fait l’objet de publi-
cations très tôt dans le temps, quasiment dès les 
premiers contacts avec le monde européen. Il en 
est ainsi, en particulier, de la langue tahitienne, 
mais aussi d’autres langues ou dialectes cités dans 
le présent atlas. La consultation de ces précieux 
ouvrages, souvent érudits, a joué un rôle important 
dans la préparation et la vérification de nos 
propres données. 

Liste des principaux ouvrages de 
référence 

Je mentionnerai brièvement deux dictionnaires 
très anciens pour le tahitien : celui du Rév. Davies 
(1851) et celui de Mgr Jaussen (1898).14 Pour vé-
nérables que soient ces ouvrages, leur analyse ne 
s’imposait pas ici – d’autant que les termes de vo-
cabulaire encore connus aujourd’hui se retrouvent 
dans les publications ultérieures.  
                                                                 
14 Les références renvoient toutes à notre liste bibliogra-

phique (p.152). 

En revanche, j’ai tiré le plus grand profit de 
l’analyse minutieuse des sources suivantes : 
� le lexique du tahitien contemporain de Y. Lemaître 

(1995) 
� le dictionnaire de l’Académie tahitienne (1999) 
� le dictionnaire du marquisien de Mgr Dordillon 

(1904)  
� celui de Mgr Le Cléac’h (1997) pour la même langue 
� celui de Stimson & Marshall (1964) pour l’archipel 

des Tuamotu 
� le lexique de Stokes (1955) pour la langue de Rapa 
� le lexique de Hatanaka & Shibata (1982) pour le 

dialecte de Reao  
� le dictionnaire mangarévien-français de Rensch 

(1991).  
 

Je propose ici de passer en revue ces ouvrages, et 
de présenter à quel degré ils ont pu nourrir notre 
atlas linguistique. 

D’une manière générale, pour chaque entrée de 
l’atlas, j’ai pris la peine de consulter chacun de ces 
ouvrages déjà publiés, pour les comparer aux 
données que je recueillais moi-même sur le ter-
rain. Il m’était ainsi possible d’observer quels 
termes étaient tombés en désuétude, lesquels 
avaient changé de sens au fil du temps. À chaque 
fois que ces comparaisons présentaient un intérêt 
linguistique, j’ai choisi d’intégrer ces remarques 
aux entrées de l’atlas, sous la forme de notes en 
dessous de chaque carte. 

En comparant les données d’aujourd’hui à celles 
recueillies aux siècles précédents, le lecteur sera 
également en mesure d’apprécier l’étendue géo-
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graphique et l’importance de la tahitianisation.15 
Ainsi, dans certains dialectes, on trouve aujour-
d’hui des termes d’origine tahitienne pourtant ab-
sents des sources anciennes : il s’agit donc géné-
ralement d’emprunts récents, signe des progrès de 
la tahitianisation à travers le territoire. Examinons 
maintenant chaque ouvrage séparément. 

Ressources lexicales sur le tahitien 

D’une certaine manière, le tahitien jouit d’une 
place privilégiée dans cet ouvrage, puisqu’il figure 
en haut de chaque carte au même titre que le fran-
çais et l’anglais. Pourtant, du point de vue de la 
comparaison dialectale qui est l’objet du présent 
atlas, le tahitien n’est rien d’autre que l’un des 
vingt dialectes abordés.  

Chaque fois que j’ai eu des doutes quant à la 
graphie d’un terme tahitien ou à propos de son 
sens, j’ai d’abord consulté le Lexique du tahitien 
contemporain d’Yves Lemaître (1995). Le diction-
naire de l’Académie (1999) m’a également servi à 
vérifier des signifiés, et à contrôler la graphie de 
référence. Parfois en cas de doute, j’ai retenu l’avis 
de Mme Peltzer consultée en tant que linguiste ini-
tiatrice du projet. 

Ressources lexicales sur les îles Marquises 

Dordillon (1904) 

L’ouvrage Grammaire et dictionnaire de la langue 
des Îles Marquises, écrit par Mgr I.-R. Dordillon 
(1904), laisse à désirer du point de vue de l’analyse 
grammaticale. En effet, comme tous ses contem-
porains formés aux langues classiques, l’auteur y 
analysait le marquisien à l’aune des catégories 
grammaticales du latin ou du grec ancien. En re-
vanche, on peut être encore aujourd’hui impres-
sionné par la précision des données lexicales – 
souvent invérifiables de nos jours – ainsi que par 
leur transcription. 

Publié seulement en 1904 à titre posthume, ce 
travail avait commencé au milieu du XIXe siècle, et 
devait s’échelonner sur plus de quarante ans. Le 
génie de Mgr Dordillon est d’avoir compris que le 
marquisien – du moins dans les îles du sud, qu’il 
décrit – inclut dans sa prononciation un "accent", 
dont il situe l’émission au niveau de la glotte. Bien 
avant que la phonologie ne soit établie comme 
science, il en avait compris l’un des concepts es-
sentiels : la pertinence de certains traits phoné-
                                                                 
15 Sur le phénomène de la tahitianisation, voir p.41 et sui-

vantes. 

tiques pour contraster les mots entre eux. Cet “ac-
cent”, correspondant à ce qu’on appelle au-
jourd’hui occlusive glottale ou "coup de glotte", 
peut se combiner, selon lui, à toutes les voyelles ; 
Dordillon cite ainsi plusieurs mots aux sens dis-
tincts, et différenciés selon que la voyelle est "ac-
centuée" – c’est-à-dire, précédée de la glottale – ou 
ne l’est pas. L’auteur suggérait que cet accent in-
dique toujours “l’élision d’une consonne” – en fait, 
on dirait aujourd’hui que cette glottale est elle-
même une consonne. Enfin, il notait à juste titre 
qu’aucune diphtongue n’existait en marquisien. 

Pour chaque entrée de l’atlas, nous avons con-
sulté le "Dordillon". Ce travail a largement été faci-
lité par le fait que ce dictionnaire est à la fois mar-
quisien-français et français-marquisien. 

Le Cléac’h (1997) 
Dans les années 1980, Mgr H. Le Cléac’h, évêque 
des îles Marquises, s’était pris d’amour pour ces 
îles et leurs habitants – à tel point qu’il décida, 
après un court séjour en maison de retraite dans sa 
Bretagne natale, de revenir à "la Terre des 
Hommes" (Marquises) pour y mourir un jour. Il 
avait compris que le sort réservé au marquisien 
par les autorités étatiques était similaire à celui 
qu’il avait connu, enfant, pour la langue bretonne. 

Le Cléac’h profita de sa maîtrise parfaite de la 
langue marquisienne et de ses variantes pour ac-
tualiser le dictionnaire de Mgr Dordillon : ceci don-
na lieu à la publication, en 1997, de son Lexique 
Marquisien-Français, “Pona tekao tapapa ‘ia”. Cet 
ouvrage est bien davantage qu’une simple mise à 
jour du dictionnaire de Dordillon, du fait des nom-
breux enrichissements apportés par Le Cléac’h. 
Ainsi, ce dernier signale pour chaque mot le lieu où 
il est en usage, dévoilant ainsi les variantes dialec-
tales plus systématiquement que son prédéces-
seur. 

Le Cléac’h reconnaît l’importance et le statut de 
l’occlusive glottale, qu’il décide de transcrire à 
l’aide de l’apostrophe. Cette graphie moderne, sys-
tématique, donne à ce phonème une valeur précise, 
qu’il définit comme “une consonne précieuse quant 
au sens et à l’étymologie du terme”. Hélas, malgré 
le rôle majeur qu’il a joué dans le renouveau cul-
turel marquisien, cet auteur n’a pas été suivi par 
l’Académie Marquisienne : celle-ci, pour des rai-
sons obscures, a ensuite décidé de revenir à une 
ancienne graphie absolument indéfendable d’un 
point de vue phonologique, à savoir l’ajout d’un 
accent sur la voyelle qui suit la glottale (cf. p.40). 

En ce qui concerne cet atlas, mes propres en-
quêtes ont fortement bénéficié du dictionnaire de 
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Mgr Le Cléac’h, à travers une lecture attentive. Dans 
les cas – très rares d’ailleurs – où mes données 
différaient des siennes, ceci est indiqué dans les 
notes accompagnant les cartes. 

Ressources lexicales sur les îles Tuamotu 

Stimson & Marshall (1964) 

De par sa superficie et les variations linguistiques 
locales qui s’y maintiennent, l’archipel des Tua-
motu est celui qui a nécessité le plus grand nombre 
de points d’enquêtes – neuf au total (voir la dis-
cussion p.81 sqq). Cette zone a exigé un constant 
travail de vérification par rapport aux sources 
existantes, c’est-à-dire, essentiellement, le diction-
naire de Stimson & Marshall (1964) : A Dictionary 
of some Tuamotuan Dialects of the Polynesian Lan-
guage. 16  Ouvrage depuis longtemps épuisé, il 
vient d’être republié fin 2008, à l’identique. 

Cet ouvrage, impressionnant avec ses 623 pages, 
est déconcertant du fait de sa conception à sens 
unique : le dictionnaire est uniquement pa’umotu - 
anglais, et n’inclut pas d’index inversé anglais – 
pa’umotu. À qui s’adresse-t-il ? L’absence de tout 
index en français ou en anglais rend sa consulta-
tion particulièrement délicate à quiconque n’est 
pas locuteur de ces dialectes. C’est dire que le pu-
blic potentiel pour un tel ouvrage est réduit. 

Pour tout lecteur qui ne parlerait pas déjà l’un 
des dialectes pa’umotu – qu’il s’agisse d’un Tahi-
tien, ou d’un linguiste européen… – la consultation 
de ce dictionnaire est particulièrement malaisée. 
En pratique, la seule manière dont on pourra re-
chercher un terme, sera en devinant la forme qu’il 
pourrait avoir en vertu des correspondances pho-
nologiques régulières avec le tahitien. Cela revient 
à parier sur l’existence d’un lexème pa’umotu qui 
serait issu du même étymon qu’un terme déjà 
connu dans d’autres régions. Cette procédure, con-
trainte par la conception de ce dictionnaire, est à la 
fois compliquée et méthodologiquement risquée. 

Ainsi, sachant que la glottale / / du tahitien cor-
respond généralement à un / / ou un / / en 
pa’umotu (voir le Tableau 2 p.41), la seule manière 
de trouver le terme ‘chien’ dans le dictionnaire 
consisterait à se fonder sur la forme tahitienne  
et calculer un équivalent pa’umotu *  ou * . 
Et en effet, on finira par trouver, dans le diction-
naire de Stimson, une forme  glosée ‘chien’, 
mais attestée seulement à Fakahina ; le même dic-
                                                                 
16 Je référerai régulièrement à cet ouvrage à travers son 

auteur principal, Stimson. 

tionnaire précise que c’est plutôt une forme  
que l’on trouve ailleurs, à Raroia, Takume, Anaa, 
Hao, Amanu, Makemo, Fangatau. Deviner qu’à  
en tahitien correspond  dans de nombreux 
dialectes pa’umotu ne va déjà pas de soi ; à plus 
forte raison, cette méthode ne permet pas de re-
trouver facilement des formes qui n’ont rien à voir 
avec celle du tahitien, comme par exemple le nom 
du chien  ou  (trancrit  par 
Stimson). De même, en se basant sur le tahitien 

 ‘tête’, on pourra à la rigueur calculer la 
forme  – effectivement rencontrée dans cer-
taines îles des Tuamotu – mais on n’aura aucun 
moyen de deviner que les termes les plus fré-
quemment employés dans cette région, pour ce 
même sens, sont  et .  

Malheureusement, cette manière de procéder, à 
contre-courant des dictionnaires classiques, limite 
drastiquement les usages que l’on peut faire de cet 
important ouvrage de référence. S’il avait eu une 
partie anglais-pa’umotu comme Stimson le proje-
tait, mon propre travail en eut été extrêmement 
simplifié ; cela m’aurait évité une quadruple lec-
ture, ligne par ligne, pour trouver ce qui corres-
pondait aux entrées que j’avais retenues.  

Stimson n’avait aucune formation en anthropo-
logie ou en linguistique : d’abord architecte, il de-
vint ensuite assureur, n’ayant obtenu au fil des ans 
que des charges de cours au Bishop Museum Insti-
tute d’Honolulu ainsi qu’à l’Université de Yale. Doté 
d’une bonne oreille, passionné par les langues et 
cultures océaniennes, extrêmement doué pour ac-
quérir d’autres langues – selon les dires de son co-
auteur Marshall – ces qualités faisaient de lui un 
érudit autodidacte ; mais elles n’ont pas pu le libé-
rer de certains de ses préjugés, nuisibles pour un 
travail qui se voulait scientifique. Ainsi, Stimson 
était à la recherche d’un pa’umotu "classique" – 
celui qui aurait existé avant la "corruption" due 
aux contacts extérieurs. Or, les Tuamotu ont tou-
jours été en contact culturel et linguistique avec les 
atolls environnants ; aucun archipel, surtout en 
Polynésie, ne peut former un monde clos.  

Au fond, Stimson ne cherchait pas à écrire un 
dictionnaire qui aurait reflété les dialectes tels 
qu’ils étaient réellement parlés, dans leur usage 
quotidien et contemporain. Pour lui, il s’agissait 
plutôt de recueillir ce qu’il considérait comme une 
langue pa’umotu “classique” et pure, quitte à éli-
miner ou nettoyer certains termes entendus sur le 
terrain. Ce préjugé conduisit Stimson à rejeter tout 
ce qui lui semblait du vocabulaire moderne. Par 
exemple, il choisit d’éliminer tous les mots caracté-
risés par l’occlusive glottale / /, les considérant 
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comme une intrusion venue du tahitien. En con-
séquence, il est difficile aujourd’hui de juger si sa 
description du pa’umotu correspond vraiment à la 
langue parlée dans les années 1920-1930, ou bien 
s’il ne s’agit pas plutôt d’une version épurée, par 
ses soins, de ce qu’il considérait comme le pa’u-
motu authentique. Et en effet, Stimson a choisi de 
privilégier le recueil de termes rares et anciens, 
qui apparaissaient alors sur le point de disparaître.  

Dénué de formation linguistique, Stimson trans-
crivait en se fiant exclusivement à son oreille mu-
sicale ; c’est ainsi qu’il alla jusqu’à distinguer sept 
différents degrés de longueur des voyelles ! Heu-
reusement, lors de la rédaction finale, son coauteur 
Marshall réduisit ce nombre à deux (voyelles 
brèves vs voyelles longues). Autre problème simi-
laire : Stimson confondait accent tonique et lon-
gueur vocalique, deux phénomènes qu’il importe 
pourtant de bien distinguer. Il en est résulté des 
lourdeurs et des erreurs dans la transcription des 
dialectes pa’umotu ; erreurs qui se trouvent encore 
aujourd’hui prolongées, malheureusement, au sein 
de l’association culturelle “ ”.  

Toutes ces critiques étant faites, on peut dire que 
Stimson a accompli des prouesses dans l’élabora-
tion de ce que l’on appellerait aujourd’hui une 
"base de données". Cet immense corpus fut réuni 
en une décennie, et ceci bien souvent sans crédits 
spécifiques pour mener ces recherches. De plus, il 
convient de resituer les enquêtes dans l’aire 
pa’umotu des années 1920-1930. À une époque où 
seules des goélettes touchaient les atolls plus ou 
moins régulièrement, Stimson fit le maximum au 
cours des quelques jours ou semaines qu’il passait 
dans chaque lieu. 

Au cours de mes enquêtes, j’ai pu vérifier que les 
termes que Stimson attribuait au patrimoine de tel 
atoll y étaient encore très souvent en usage – 
même si leur aire d’emploi aujourd’hui se révèle 
souvent bien plus large. J’ai pu vérifier l’exactitude 
des données de Stimson jusque dans les moindres 
détails, y compris dans un vocabulaire rare ou ta-
bou. Il faut dire que son ouvrage contient, presque 
à chaque page, de nombreux termes à connotation 
sexuelle, au point que j’en venais à douter de 
l’existence même de ces entrées, et par là même de 
la crédibilité de l’ensemble du travail. En parallèle, 
j’entendais parfois des opinions défavorables sur 
le travail de Stimson, dans une Polynésie contem-
poraine confite en dévotions, puritaine en paroles, 
où toute référence au sexe est bien souvent con-
damnée. Désireux d’en avoir le cœur net, je décidai 
de soumettre le vocabulaire en question à deux 
octogénaires locutrices du marangai. J’eus alors la 

surprise de constater que tous les termes recueillis 
par Stimson – malgré le tabou qui pesait sur eux – 
étaient bel et bien corrects, et encore reconnus 
aujourd’hui. Devant l’hilarité et les applaudisse-
ments de ces dames chaque fois qu’était proposé 
un des nombreux termes traitant de la sexualité, je 
comprenais que le travail de Stimson était bel et 
bien une référence sérieuse et fiable – et que la so-
ciété des Tuamotu a bien changé.  

Pour chaque entrée de l’atlas, les données de 
Stimson qui complètent mes enquêtes ont donc été 
rapportées in extenso en notes. Stimson identifie 
certaines entrées comme GTN, pour “General 
Tuamotuan” (pa’umotu général, qu’on peut aussi 
appeler pan-pa’umotu ou pan-Tuamotu), corres-
pondant à des termes qui seraient communs à tous 
les dialectes de cet archipel. Dans son introduction, 
l’auteur précise qu’il n’a mené aucune étude quant 
au caractère général de ces termes, en sorte que 
cette étiquette de GTN reflète souvent des juge-
ments intuitifs ou subjectifs. Dans le présent atlas 
linguistique, nous indiquerons en note les cas où 
un lexème a été qualifié de GTN par Stimson, 
même s’il faut interpréter cette notion avec pré-
caution. 

Autres archipels 

Le lecteur du présent atlas pourra déceler un dé-
séquilibre dans la distribution des notes sous 
chaque carte. Ceci est dû à une bibliographie iné-
gale en fonction des dialectes. Ainsi, au foisonne-
ment de données compilées par Stimson pour le 
pa’umotu, s’oppose la rareté de sources anciennes 
sur le rapa ou le reao – pour ne rien dire d’autres 
dialectes sur lesquels il n’existait rien. 

Stokes (1955) 

La seule publication existant déjà sur le rapa est le 
bref lexique publié par Stokes en 1955, dans le 
Journal of the Polynesian Society. Les données 
avaient été recueillies beaucoup plus tôt, entre 
1920 et 1922, ce qui permet d’avoir une idée de la 
langue à cette époque.  

Loin d’être générique, le lexique de Stokes con-
tient surtout des termes techniques. Sur 750 
lexèmes retenus, pas moins de la moitié porte sur 
la nature, les plantations, la pêche. Par conséquent, 
pour un grand nombre de termes, ce sont mes 
propres recherches de terrain qui m’ont fourni les 
données lexicales. 
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Hatanaka & Shibata (1982) 
Le reao nous est connu à travers la publication du 
linguiste japonais Norio Shibata, à l’issue d’une 
mission pluridisciplinaire de recherche, sous la di-
rection de S. Hatanaka. Au cours d’une enquête 
linguistique systématique de près de trois mois, 
Shibata releva un large éventail du lexique du dia-
lecte de Reao – pas moins de 3000 mots.  

Dans une courte introduction, l’auteur décrit la 
"pa’umisation" puis la "tahitianisation" qui s’en-
suivit. Aucune référence n’est faite quant à une 
prégnance du français, pourtant enseigné à l’école, 
et parlé durant des années par les militaires qui 
étaient alors en poste à Reao. Cette omission laisse 
à penser que les contacts de Shibata se limitaient à 
ses échanges avec ses quatre informateurs, et avec 
les autres membres de la mission scientifique à 
laquelle il participait.  

En revanche, les données lexicales elles-mêmes 
recueillies par Shibata ont été utilement confron-
tées au résultat de mes propres enquêtes sur le 
reao. En cas de différences entre nos données, 
nous l’avons signalé en notes. 

Rensch (1991) 
En ce qui concerne le mangarévien, cet atlas lin-
guistique incorpore les données publiées en 1991 
par Karl Rensch, dans son Dictionnaire Français-

Mangarévien. Mon travail de comparaison avec 
mes propres données fut largement facilité par le 
fait que ce dictionnaire est mangarévien-français, 
mais aussi français-mangarévien. 

L’ouvrage de Rensch reprend lui-même en large 
partie un dictionnaire publié en anglais, en 1899, 
par Edward Tregear. Ce dernier auteur n’était en 
réalité jamais allé lui-même à Mangareva mais 
avait acquis à l’évéché, à Papeete, un manuscrit 
écrit par un missionnaire cinquante ans plus tôt. Si 
Rensch a bien repris ce dictionnaire de Tregear, il y 
a aussi ajouté des sources anciennes, une gram-
maire du mangarévien publiée en 1908, ou encore 
des vocabulaires trouvés aux archives de la "Con-
grégation du Sacré coeur" à Rome. Malheureuse-
ment, Rensch ne distingue pas clairement les mots 
qu’il a lui-même relevés sur le terrain, de ce qu’il 
devait aux sources anciennes. 

Comme pour les autres dialectes, cet atlas si-
gnale les différences entre mes propres données et 
celles de Rensch. N’ayant plus le temps ni le finan-
cement pour me rendre moi-même à Mangareva 
pour faire ce travail de comparaison, j’ai demandé 
à Paul Labbeyi et au père Auguste Carlson – tous 
deux natifs de Mangareva, et spécialistes incontes-
tés de cette langue – de bien vouloir me remplacer 
pour cette tâche, ce qu’ils acceptèrent. Qu’ils en 
soient ici sincèrement remerciés ! 

 

Ouvrages de référence pour la faune et la flore 

Les ouvrages lexicographiques (lexiques, diction-
naires) que nous venons de discuter ont été très 
utiles pour la plupart des domaines du vocabulaire 
abordés dans cet atlas. Par ailleurs, les sections 9 
et 10 du questionnaire, consacrées respectivement 
à la faune et à la flore, ont bénéficié d’un autre type 
de ressource bibliographique, sous la forme 
d’ouvrages naturalistes. Ces ouvrages thématiques 
– en dépit de l'hétérogénéité des domaines abor-
dés – se sont avérés indispensables, à la fois lors 
des enquêtes de terrain, et pour la sélection des 
entrées et des données à cartographier. 

Les photos et dessins nombreux qui caractéri-
sent ces ouvrages permettent d'identifier sponta-
nément les espèces. Commentaires et questions 
deviennent alors souvent facultatifs lors des en-
quêtes de terrain. Devant une planche de poissons, 
un vieux pêcheur pa‘umotu reconnaîtra immédia-
tement ceux qui vivent dans son atoll et ceux qu'il 
n'a jamais vus. Il donnera sans hésiter les noms 

des espèces qu’il connaît, même quand ce nom 
change en fonction du stade de croissance, du sexe, 
ou de l’habitat de l’animal (à l'intérieur ou hors du 
récif).  

La recherche sur la faune et la flore diffère du 
reste de l’atlas, notamment par son ancrage dans 
l’écologie particulière de chaque archipel. Éloignée 
de tous les continents, la Polynésie française 
compte relativement peu d'espèces d'oiseaux. 
Certaines îles très isolées ont vu se développer di-
verses espèces endémiques, qu’on ne trouve donc 
pas ailleurs. Au bout du compte, les espèces 
d’oiseaux réparties sur l'ensemble du territoire – 
comme il convient davantage à un tel projet d’atlas 
linguistique – se trouvent en nombre limité. Il en 
va de même pour les végétaux : beaucoup de ceux 
qui croissent dans les vallées des Marquises sont 
absents d'habitats semblables aux îles de la Socié-
té, aux Australes, et bien sûr des atolls coralliens 
des Tuamotus de formation géologique tout autre.  
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Les coquillages 

� Shells of Tahiti. 1984. B. Salvat & C. Rives. 
Papeete: Les Editions du Pacifique. 391 pp., 
446 figs. (ISBN: 9782857001829). 

Il s'agit d'une publication relativement ancienne 
(1984). Lorsque l’atlas linguistique fut entrepris, la 
version française était depuis longtemps épuisée ; 
nos enquêtes ont donc employé la version anglaise. 
La procédure d’identification était aidée par 
l’usage des noms scientifiques, à usage universel. 

Lorsque l'on aborde les coquillages, le vocabu-
laire plus restreint ne désigne souvent que les es-
pèces “utiles” ou les génériques. Lors des enquêtes, 
les informateurs identifièrent quelques variétés 
connues sur place et utilisées pour la pêche ou 
comme ornement, mais le plus souvent ce sont des 
termes génériques descriptifs qui ont été avancés.  

Le Guide des coquillages marins, dont la première 
édition parut en 2008, a servi à confirmer ou mo-
difier certaines données : 

� Guide des coquillages marins: plus de 1000 
espèces des mers du monde. 2008. G. Lindner. Les 
guides du naturaliste, Delachaux et Niestlé. 
319 pp. (ISBN: 9782603018217). 

Les oiseaux 

� Manu : les oiseaux de Polynésie. 1999. Fontaine, 
P. ; O. & J. Fossati ; V. Mu-Liepman ; P. Raust ; 
Y. Vernaudon. 2e édition. Collection Survol. 
Papeete: Au Vent des Îles. (ISBN: 9782909790060). 

Les 63 pages de ce petit manuel réunissaient 
toutes les qualités requises pour la réussite de l’en-
quête ornithologique. Les espèces les plus con-
nues, communes à l'ensemble de la Polynésie 
française, y sont représentées par des photos en 
couleurs. Chaque espèce est nommée par son nom 
scientifique, puis français et anglais. Parfois on y 
trouve indiqué le lieu où l'on peut rencontrer cette 
espèce. 

"Les oiseaux du Fenua" commercialisé quelque 
huit ans plus tard, en 2007, est un ouvrage beau-
coup plus complet, qui peut s'avérer très utile lors 
de la rédaction d'un dictionnaire ou d'un atlas lin-
guistique régional. Paru alors que les enquêtes 
étaient pratiquement terminées, il nous a servi lors 
des ultimes vérifications. 

� Oiseaux du fenua: Tahiti et ses îles. 2007. Anne 
Gouni, Thierry Zysman, Jean-Marc Salducci. 
1re édition. Taravao (Tahiti): Téthys éditions. 
(ISBN: 9782951190054). 

Les poissons 

� Guide des poissons des récifs coralliens. 1995. 
E. Lieske & R.F. Myers. Les guides du naturaliste. 
Delachaux et Niestlé. (ISBN: 978-2603009826). 

En dépit de la taille très réduite de ses planches de 
photos, ce format de poche a finalement été préfé-
ré à l'ouvrage publié en 1972 : 

� Poissons de Polynésie. 1972. Raymond Bagnis; 
Philippe Mazelier; Jack Bennett; Erwin Christian. 
Papeete: Les éditions du Pacifique.   
(ISBN: 978-2603009826). 

Certes, cet ouvrage de 1972 aurait dû présenter 
plusieurs atouts comme outil de terrain : l'étude 
était circonscrite à la seule Polynésie française, et 
comportait d’ailleurs souvent le nom de l’espèce en 
tahitien (plus ou moins bien orthographié). Pour-
tant, ce livre était depuis longtemps épuisé, et les 
bibliothèques refuser de le prêter pour aller dans 
les îles. C’est donc l’ouvrage de 1995 qui me servit 
le plus, lequel avait l’avantage d’être plus petit et 
léger que le gros ouvrage de 1972. Pour le cher-
cheur de terrain, les contraintes matérielles pri-
ment parfois sur les impératifs scientifiques. 

Durant les années d’enquête, est paru un autre 
ouvrage sur les poissons :  

� Guide des poissons de Tahiti et ses îles. 2006. 
Bacchet, Philippe, Thierry Zysman & Yves 
Lefèvre. 2006. Nature et Environnement 
d'Océanie. Papeete : Au Vent des îles.  
(ISBN: 978-2915654093). 

Ce livre reprend la nomenclature du Guide des 
poissons des récifs coralliens (1995) cité plus haut. 
C'est cette classification que j'ai insérée dans le 
questionnaire d'enquête, et qui apparaît dans 
l'atlas lui-même. Cette dernière parution est arri-
vée trop tard pour les enquêtes mais à point pour 
les ultimes vérifications. Elle s'avère très précieuse 
dans la mesure où les poissons sont nommés en la-
tin, en français et en anglais : sachant que notre 
atlas linguistique est bilingue français/anglais, il 
s’agissait là d’un atout important, nous évitant un 
travail supplémentaire de traduction. Enfin, autre 
innovation par rapport aux précédents ouvrages, 
celui de 2006 précise la localisation géographique 
de chaque espèce : dans quel archipel, voire dans 
quelle île on peut la trouver. 
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Les végétaux 

En 2004, lors du début de nos enquêtes, nous 
n’avions eu accès qu’à un seul ouvrage comportant 
des photos – un imposant travail consacré avant 
tout à la pharmacopée :  

� Plantes utiles de Polynésie : Raau Tahiti. 1986. 
PÉTARD, Paul ; Robert & Denise KOENIG ; Gilles 
CORDONNIER. 1986. Papeete : Haere pō no Tahiti. 
(ISBN: 978-2904171062). 

Les dictionnaires existants m’aidèrent à compléter 
mon questionnaire d'enquête – en particulier ce-
lui-ci : 

� Dictionary of Polynesian Plant Names. 2008. 
RENSCH, Karl H. & Arthur W. WHISTLER. Archipela-
go Press Canberra, Australia and Isle Botanica, 
Honolulu, USA.  

Enfin, en 2008 paraissait un nouvel ouvrage : 

� Guide des arbres de Polynésie française : Bois et 
utilisations. 2008. BUTAUD, Jean-François, Jean 
GÉRARD & Daniel GUIBAL. Nature et Environne-
ment d’Océanie. Papeete : Au Vent des îles.   
(ISBN: 978-2915654379).  

Cette étude très approfondie n’a pas pu servir pour 
les enquêtes elles-mêmes, mais s’est avérée bien 
utile pour l’ultime phase de vérification. 

Phonologie et transcription 

Les systèmes phonologiques des langues polyné-
siennes sont relativement simples. Elles ont peu de 
consonnes – de huit à dix en Polynésie française – 
et aucune n’est vraiment complexe quant à son ar-
ticulation. Les voyelles sont également classiques. 
Enfin, la structure syllabique, partout de forme CV 
(consonne + voyelle), est la structure la plus 
simple qui soit. 

Conventions de transcription 

Cette relative simplicité phonologique facilite con-
sidérablement la transcription de ces langues. Il 
est même possible d’employer, pour l’essentiel, le 
système de transcription utilisé par les linguistes – 
à l’aide de l’Alphabet Phonétique International 
(A.P.I.) – tout en restant lisible au lecteur non lin-
guiste. Ceci étant dit, certains choix de transcrip-
tion ont été nécessaires, impliquant potentielle-
ment des aménagements par rapport à l’A.P.I. des 
linguistes.  

Les voyelles 
Les langues polynésiennes représentées dans 
l’atlas possèdent toutes les mêmes cinq voyelles: , 

, , , . L’opposition entre voyelles brèves et 
longues, si elle existe partout, donne parfois lieu à 
des variations d’une langue à l’autre. 

Concernant les voyelles, seul le graphème indi-
quant la longueur opposant voyelles brèves et 
voyelles longues pouvait éventuellement poser 
problème. Dans l’A.P.I., la longueur est exprimée 
par un ou deux points après la voyelle : [a] voyelle 
brève, [aˑ] ou [aː] voyelles longues. L’autre façon 
d’exprimer la longueur est l’adjonction d’un trait 

horizontal, dit “macron”, sur la voyelle ( , , , , ). 
Parce que cette dernière graphie est fréquemment 
utilisée pour les langues polynésiennes, et très 
largement connue en Polynésie française, c’est elle 
que nous avons retenue dans cet atlas. 

La nasale vélaire 
Dans l’A.P.I., la consonne nasale vélaire est trans-
crite par le graphème <ŋ>: ainsi, le verbe anglais 
sing ‘chanter’ sera transcrit [sɪŋ]. En vertu de cette 
graphie internationale, le terme pa’umotu pour 
‘personne, être humain’ sera transcrit . Si 
cette graphie est bien connue de tous les linguistes 
du monde, elle l’est moins des non-initiés. La ques-
tion se posait alors, de savoir si l’atlas allait utiliser 
ce signe phonétique, ou rechercher une convention 
plus transparente au commun des mortels. 

Dans de nombreuses langues du monde, ce pho-
nème est transcrit par le digramme <ng> : ainsi le 
mot [taŋata] cité plus haut en pa’umotu pourrait 
être transcrit * . Cependant, cette conven-
tion est ambiguë, en particulier pour les locuteurs 
du français ou du tahitien, qui ne possèdent pas ce 
phonème nasal dans leur langue. Voyant une forme 
comme , ces lecteurs ont trop souvent 
tendance à prononcer *tang-gata [taŋgata], ou pire 
*tan-gata [tɑ̃gata] à la française, ce qui est désas-
treux. Un ouvrage de référence comme celui-ci se 
devait d’éviter soigneusement de telles ambiguïtés. 

Une autre possibilité aurait été d’adopter la 
lettre <g>, qui est utilisée dans de nombreuses 
langues polynésiennes pour noter la nasale [ŋ]. 
D’ailleurs, au sein même de la Polynésie française, 
il faut savoir que cette convention fut adoptée par 
les premiers missionnaires, au XIXe siècle, pour 
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transcrire le mangarévien. Ce choix était possible 
du fait que l’occlusive vélaire sonore [g] n’existe 
pas dans cette langue, d’où l’absence de risque de 
confusion. C’est aussi cette même graphie que 
l’association culturelle " ", 
présidée par Jean Kape, a choisie pour transcrire 
les différents dialectes pa’umotu. Selon cette gra-
phie, le mot [taŋata] du pa’umotu s’écrira donc 

. Cependant, une fois de plus, l’inconvénient 
d’une telle graphie est l’ambiguïté qui en résulte 
pour la majorité des lecteurs, qui n’ont pas 
l’habitude de l’équation <g>=[ŋ] ; il importe à tout 
prix d’éviter le risque d’une prononciation à la 
française *[tagata].  

À ce dernier point, s’ajoute un problème de 
taille : il se trouve qu’un dialecte du territoire, à 
savoir le ra’ivavae (#18 sur les cartes), possède 
dans son inventaire de phonèmes l’occlusive vé-
laire sonore [g], dont c’est précisément une des 
originalités. Ainsi, le terme ‘vie’ (tahitien ) 
se dit en ra’ivavae , avec une véritable 
consonne [g].17 Il importe que le graphème <g> 
soit réservé pour transcrire le son [g] dans ce dia-
lecte – ce qui bien sûr exclut de l’utiliser, dans les 
mêmes cartes, pour transcrire la nasale [ŋ]. 

En conséquence, nous avons fait le choix 
d’employer dans cet atlas le signe typographique 
<ŋ> de l’Alphabet Phonétique International, afin 
de transcrire la consonne nasale vélaire – et ce, 
indépendamment des traditions orthographiques 
locales. Ainsi, le terme ‘être humain’ du pa’umotu 
sera transcrit , seule transcription qui soit 
dépourvue de toute ambiguïté. S’il est vrai que 
certains lecteurs sont peu familiers avec ce signe, 
ce n’est pas nécessairement un inconvénient : car 
cela les alertera sur l’existence d’un phonème par-
ticulier, qui n’existe ni en français ni en tahitien. 

La glottale 

Un autre phonème pose des problèmes notoires de 
transcription : l’occlusive glottale, que les lin-
guistes transcrivent <ʔ>. Quoiqu’il s’agisse d’une 
consonne à part entière, ce son est traditionnelle-
ment connu sous le nom de "coup de glotte".  

Très fréquente en tahitien, cette consonne est 
transcrite différemment selon les traditions et les 
                                                                 
17 Mary Walworth (comm. pers.) décrit ce son également 

comme une “occlusive sonore vélaire” [g]. Elle note qu’en 
discours rapide, le son prend parfois la forme d’une 
“consonne voisée d’arrière”, entre vélaire [g] et uvulaire 
[ɢ], au fond de la gorge. 

auteurs.18 Certains, en particulier Turo Raapoto, 
la transcrivent à l’aide d’un système d’accents sur 
la voyelle suivante – par exemple pour [taʔi] 
‘pleurer’, ou  pour [ʔoːfaʔi] ‘pierre’. Dans ce 
même système, dit “code Raapoto”, on n’indique 
pas explicitement le coup de glotte s’il sépare deux 
voyelles de même timbre : ainsi [taʔata] ‘être hu-
main’ s’écrira  (et non * ), sans aucun 
signe visible pour indiquer la glottale, qui est 
pourtant bien présente. Malgré une certaine élé-
gance visuelle, un tel système doit absolument être 
exclu d’un ouvrage de référence comme celui-ci, 
car il est opaque et difficile à manipuler pour les 
non-initiés. En outre, il entraîne la confusion sur la 
nature de la glottale, qui au lieu d’être comprise 
comme une consonne à part entière, semble n’être 
rien d’autre qu’une caractéristique de la voyelle 
qui suit ; d’un point de vue phonologique, c’est une 
fausse interprétation. 

La transcription la plus répandue pour la glottale 
est celle que préconise l’Académie Tahitienne, et 
qui fait un usage constant de l’apostrophe < >, ou 
de l’apostrophe renversée < >, aussi bien devant 
voyelle longue que brève. Dans le cadre de notre 
atlas linguistique, l’un des avantages d’une telle 
transcription est qu’elle indique sans ambiguïté 
l’endroit exact où la consonne glottale se pro-
nonce : ainsi, [taʔata] se transcrira , et 
[ʔoːfaʔi] . Cette apostrophe – à condition 
qu’on prête bien attention à sa présence – 
n’implique pas d’ambiguïté particulière, et peut 
donc être adoptée dans le présent atlas, à la place 
du <ʔ> de l’Alphabet Phonétique qui pourrait gê-
ner la lecture pour les non-linguistes. 

Les correspondances régulières 
entre dialectes 

L’inventaire des consonnes diffère entre les 
langues de Polynésie française. Par exemple, le son 
/ / est fréquent dans les langues du territoire, 
mais n’existe pas en tahitien. Leur nombre varie 
également : on compte dix consonnes distinctes en 
rapa19 ou dans les dialectes des Tuamotu, mais 
seulement neuf en tahitien, et huit en rurutu ou en 
ra’ivavae. Nous sommes là parmi les langues qui 
                                                                 
18 L’Académie Tahitienne (2003) distingue pas moins de 14 

differents systèmes de transcription en concurrence. 

19 En rapa, le phonème /h/ était fréquent, il se maintient 
aujourd’hui dans certains lexèmes et surtout dans 
l’anthroponymie (noms de famille) et la toponymie 
(noms de lieux). L’exemple le plus probant est celui du 
nom désignant le village principal de l’île : Haurei. 
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ont le plus faible nombre de consonnes au monde 
(Maddieson 2008). 

Comme le montrent les cartes de l’atlas, on peut 
établir des correspondances régulières entre les 
consonnes des différents dialectes. Par exemple, 
un / / en pa’umotu correspondra régulièrement à 
un coup de glotte en tahitien : ex. PAUM  = 

TAH  ‘pirogue’; PAUM  = TAH  ‘en-
torse’. Le Tableau 2 donne les correspondances 
régulières entre les consonnes des divers commu-
nalectes polynésiens représentés dans cet atlas.20 
La première ligne du tableau indique également les 
correspondances entre ces consonnes des langues 
modernes et celles du proto-polynésien – langue 
que les linguistes reconstruisent comme ancêtre 
commun de toutes les langues polynésiennes du 
Pacifique.21 Nous nous contenterons ici de relever 
ces correspondances, sans chercher à les discuter 
davantage.22 Lorsqu’une proto-consonne est re-
flétée par deux consonnes dans une langue mo-
derne, nous les indiquons dans leur ordre de fré-
quence : ainsi, les deux langues des Marquises re-
                                                                 
20 La deuxième colonne du tableau (#) indique le numéro 

des dialectes correspondants sur les cartes. La dernière 
colonne (C) indique le nombre de phonèmes consonan-
tiques distincts dans chaque langue. 

21 Voir notamment Pawley (1966), Besnier (1962), Biggs 
(1978), Marck (2000:24), Walworth (2012). 

22 À noter, il s’agit ici des correspondances les plus régu-
lières. On trouve parfois des exceptions, comme l’exis-
tence de quelques mots – probablement des emprunts – 
présentant des consonnes inattendues (par ex. quelques 
mots avec /r/ en marquisien, avec /h/ en rurutu, etc.). 

flètent l’ancienne consonne *  tantôt par un / /, 
tantôt par une glottale / /, mais dans des propor-
tions différentes. La glottale est majoritaire en 
marquisien du sud, mais minoritaire au nord. 

D’un point de vue phonologique, les langues les 
plus conservatrices sont celles de l’est du pays 
(pa’umotu, mangarévien). Inversement, le rurutu 
et le tahitien ( ) présentent souvent les 
formes les plus “évoluées” ou “usées” phonétique-
ment. Par exemple, alors que les dialectes pa’u-
motu, plus conservateurs, ont préservé la distinc-
tion entre / / et / / (ex.  ‘entendre’), le 
tahitien a réduit ces deux consonnes à une occlu-
sive glottale ou “coup de glotte” / / (ex. ). 
De même, le mot ‘aisselle’ est  en tatakoto, 
mais  en tahitien. 

Comme le suggère le Tableau 2, l’occlusive glot-
tale du tahitien correspond le plus souvent aux 
phonèmes / / et / / des langues plus conser-
vatrices parlées à l’est de l’archipel. Cependant, il 
semble que dans certains cas rares, la glottale du 
tahitien corresponde à d’autres consonnes, comme 
/ / ou / / – voir le Tableau 3. 

Enfin, si d’autres langues de Polynésie française 
possèdent l’occlusive glottale, celle-ci ne corres-
pond pas toujours aux mêmes consonnes des lan-
gues conservatrices. Ainsi, dans les dialectes mar-
quisiens, la glottale / / correspond le plus souvent 
à une vibrante / / dans les autres langues : ex. 
PAUM  ‘entendre’ � HIVA OA . En 
mangarévien, le coup de glotte / / correspond au 
/ / de ses voisins : ex. PAUM  ‘bercer’ 
= MANG . En rurutu, la glottale / / peut cor-

Tableau 2 – Correspondances régulières entre consonnes des langues de Polynésie française 

Proto-Polynésien # C 
Marquisien N   

Nuku Hiva 1 / / 9 

Ua Huna 2 / / / 9 

Ua Pou 3 / 9 

Marquisien S 4-5 / / / 9 

Maupiti 6 / / 10 

Tahitien 7 / 9 

Pa’umotu 8-16 / 10 

Rurutu 17 / 8 

Ra’ivavae 18 8 

Mangarévien 19 9 

Rapa 20 / / 10 
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respondre à quatre consonnes différentes dans les 
langues conservatrices ( , , , ) : PAUM  
‘senteur’ � RURUTU  ; PAUM  ‘couron-
ner’ � RURUTU . 

Les différentes évolutions phonétiques dans 
chaque langue expliquent ainsi en partie la diversi-
fication historique de ces langues, depuis leur an-
cêtre commun le proto-polynésien (lui-même des-
cendant du proto-océanien). Ainsi, une même an-
cienne forme  ‘entendre’ a été conservée 
telle quelle en pa‘umotu, mais est devenue

 en marquisien du nord,  en marqui-
sien du sud,  en tahitien, et  en ru-
rutu. On voit comment la diversité des langues 
modernes peut parfois s’expliquer simplement par 
la seule opération des changements phonétiques 
réguliers, phénomène universel dans les langues 
du monde. 

Quelques cas d’interférences 
entre dialectes 

Sans entrer dans le détail de chaque dialecte, il 
peut être utile de mentionner quelques phéno-
mènes récurrents, qui permettent de comprendre 
les variantes actuelles et leur probable évolution. 
Seront abordés ici le problème des consonnes oc-
clusives glottales / / et de leur graphie ; la ques-
tion des voyelles longues, ainsi que de la rédupli-
cation aux Tuamotu.  

Il arrive parfois que, pour le même mot dans un 
même dialecte, voyelles longues et voyelles brèves 
apparaissent en variation libre. Il m’est arrivé de 
travailler aux Tuamotu du Nord avec pour infor-
mateurs le père et son fils, dont l’un émettait de 
nombreuses voyelles longues là où l’autre pro-
nonçait des voyelles brèves. Doutant de mes capa-
cités auditives, j’ai demandé à deux femmes d’ori-
gine tahitienne de transcrire ce qu’elles perce-
vaient – elles notèrent les mêmes variations que 

moi. Plusieurs explications peuvent être avancées. 
Depuis très longtemps, les dialectes pa’umotu sont 
soumis à l’omniprésence du tahitien. Lorsqu’un 
terme tahitien et son équivalent pa’umotu pro-
viennent d’une même racine, si le lexème tahitien 
présente une voyelle longue et le lexème pa’umotu 
la même voyelle mais brève, c’est la variante tahi-
tienne qui va s’imposer. En tahitien,  signi-
fie ‘aveugle’ ; dans certains dialectes pa’umotu (fa-
ngatau, reao), ‘aveugle’ sera traduit  ou 

, suivant le degré d’exposition au tahitien. 
Stimson, dans les années 1930, notait déjà de nom-
breuses variations libres en pa’umotu, comme ‘la 
nuit’,  ou  – sachant que seule la seconde 
forme existe en tahitien.  

Pour certains mots, on constate des corrélations 
entre l’occlusive glottale du tahitien, et une voyelle 
longue dans certains dialectes de l’est. Ainsi, le 
lexème tahitien  ‘s’adosser’ a été emprunté à 
Napuka et Makemo, sous la forme  ; de même, 
le tahitien  ‘bouger, jouer’ est devenu à Ma-
kemo . Une explication possible est qu’il s’agit 
là d’emprunts récents au tahitien : comme la con-
sonne glottale n’existe pas dans les dialectes pa’u-
motu (cf. Tableau 2), celle-ci disparaît des formes 
empruntées. L’effet sonore de la glottale en tahi-
tien est rendu, en pa’umotu, par l’allongement de 
la voyelle. 

Un lien entre consonne glottale et longueur voca-
lique se retrouve également dans les Marquises. La 
consonne glottale, très courante dans les dialectes 
du sud des Marquises (Hiva Oa, Tahuata, Fatu Hi-
va), a tendance à s’amuïr chez les plus anciens, 
chez qui elle est souvent à peine audible ; il est dif-
ficile de savoir s’il faut la considérer comme une 
consonne à part entière. En revanche, dans cer-
tains mots, la chute de la glottale semble avoir 
provoqué l’allongement de la voyelle qui suit. C’est 
le cas dans  ‘retenir, garder’, qui est souvent 

Tableau 3 – La glottale du tahitien correspond à plusieurs phonèmes dans les dialectes du pa’umotu 

 TAHITIEN forme en  
pa’umotu 

dialecte  
concerné 

personne TATAKOTO 

molaire TATAKOTO 

hache TATAKOTO 

rateau TATAKOTO 

canne à pêche TATAKOTO 

ongle NAPUKA 

laver à l’eau, rincer ANAA 

attacher, mettre en fagot REAO 
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réalisé [na.iː] ; ou  ‘coiffure’ [pa.eː]. On entend 
encore la consonne glottale lorsqu’elle se situe en 
position accentuée, c’est-à-dire généralement dans 
l’avant-dernière syllabe du mot. Ainsi, le mot

 ‘être heureux’ se prononce [e.ka.ʔeːka] : 
tandis qu’à l’initiale la glottale est assourdie, elle 
est encore présente en position accentuée, et cor-
rélée à l’allongement de la voyelle qui la suit.  

Dans l’île de Hiva Oa (Marquises), mes vieux in-
formateurs très peu influencés par le tahitien ont 
su préserver une prononciation originale, distincte 
des règles phonétiques que l’on trouve en tahitien. 
Ainsi, en Hiva Oa, toutes les syllabes sont déta-
chées :  ‘se quereller’ est prononcé en 
quatre syllables [to.to.u.a] et jamais *[to.to.wa] ; de 
même,  ‘grand’ est prononcé [nu.i]. Lorsqu’un 
lexème est formé d’une racine redoublée, l’accent 

tonique frappe l’avant-dernière syllable :  
‘plateforme de pierres’ [pa.e.ˈpa.e] ;  ‘sus-
pendre’ [ta.u.ˈta.u]. Aujourd’hui, la jeune généra-
tion des Marquises a tendance – par “hypercorrec-
tion”, sous l’influence du tahitien – à ajouter la 
consonne glottale ou à prononcer des groupes de 
voyelles comme une diphtongue. Les vieux locu-
teurs des Marquises regrettent la disparition des 
caractéristiques phonétiques de leur langue, sous 
l’influence du dialecte dominant.  

L’analyse de ces quelques variations phoné-
tiques permet d’expliquer d’éventuelles incohé-
rences dans cet atlas, concernant la transcription 
de certaines formes – en particulier, celle des glot-
tales et des voyelles longues. Elle suggère égale-
ment les tendances phonétiques qui se profilent 
dans l’avenir.  

Organisation et lecture de l’Atlas linguistique 

Nous conclurons cette introduction en expliquant 
comment se présente cet atlas linguistique.  

Tout d’abord, le présent chapitre d’introduction 
est suivi de deux chapitres sociolinguistiques plus 
approfondis, intitulés Histoire sociolinguistique de 
la Polynésie française (Section II), et Le pluri-
linguisme en Polynésie française : Histoire et avenir 
(Section III). Ces chapitres constituent l’arrière-
plan socio-historique à l’atlas proprement dit. 

La taxonomie sémantique 

La partie principale de l’atlas lui-même commence 
avec la table des matières, ou “taxonomie séman-
tique” (Section VII, p.121). Cette taxonomie pré-
sente l’organisation sémantique sous-jacente aux 
2253 entrées de l’atlas. Elle se déploie en cinq 
grands volets, eux-mêmes distribués en dix sec-
tions principales (Figure 1). 

 
Cette organisation en dix grandes sections donne 

lieu à son tour à plusieurs niveaux de subdivisions, 
différents en fonction de chaque domaine. La Fi-
gure 2 donne un échantillon d’une telle arbores-
cence sémantique (extrait de la p.122).  

Figure 2 – Les subdivisions de l’atlas linguistique 
(échantillon) 

2. FONCTIONS NATURELLES 
2.1. Nutrition 
2.1.1 … 
2.1.2 … 
2.2. Respiration 
2.3. Repos, sommeil 
2.4. Sensations, sens 
2.4.1. Les sensations 
2.4.1.1. La perception physique du monde extérieur 9 

2.4.1.2. Les besoins et réactions physiologiques 11 

2.4.1.3. Les manifestations extérieures des sentiments 9 

 
 

Figure 1 – Les principales articulations  
de l’atlas linguistique 

Partie I – Corps humain et fonctions naturelles 
1. Le corps humain 
2. Fonctions naturelles 

Partie II – Vie, santé, soins du corps 
3. Vie, santé, maladies et infirmités 
4. Soins du corps, vêtements et parures 
5. Position et mouvement du corps 

Partie III – L’individu, la société 
6. Cours de la vie, échanges sociaux 

Partie IV – Culture matérielle 
7. Culture matérielle, techniques 

Partie V – L’environnement 
8. Milieu naturel 
9. Zoologie 
10. Botanique 
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Le niveau le plus bas à l’intérieur de chaque 
sous-section indique, à droite, le nombre d’entrées 
différentes pour cette catégorie. Par exemple, la 
sous-section 2.4.1.3 “Les manifestations extérieures 
des sentiments” contient 9 entrées distinctes, les-
quelles sont listées en Figure 3. 

Figure 3 – Les entrées individuelles dans chaque 
sous-section (échantillon) 

2.4.1.3  Les manifestations extérieures  
des sentiments  –  9 entrées  

 

Ainsi, l’entrée SOURIRE peut être identifiée à l’aide 
d’une référence chiffrée, en l’occurrence 2.4.1.3–3. 
C’est cette référence qui permettra de retrouver 
facilement cette entrée, par exemple, à partir des 
index. Cette même série de chiffres se retrouvera 
indiquée au-dessus de la carte correspondante. 
L’ordre des cartes, au fil de l’atlas, suivra l’ordre 
numérique suggéré par ces références, et lui-même 
justifié par l’organisation sémantique de la taxo-
nomie sémantique. 

Si la table des matières donnée dans la Sec-
tion VII indique l’arborescence des notions dans 
son ensemble, elle ne détaille pas la liste de toutes 
les entrées. Cette liste est donnée dans une partie 
séparée, la Section IX p.133. Plus simplement, le 
lecteur peut également se référer aux titres qui se 
trouvent sur les cartes elles-mêmes. Enfin, pour 
accéder aux termes dans l’ordre alphabétique, on 
se reportera aux index en fin de volume – à partir 
du français, de l’anglais ou du tahitien. Ainsi, à 
l’entrée smile dans l’index anglais, la référence 
2.4.1.3–3 renverra à la carte correspondante. 

Les cartes 

Au total, ce sont 2253 entrées qui sont présentées 
dans cet atlas linguistique. Elles correspondent au 
questionnaire d’enquête tel qu’il a finalement été 
retenu pour publication. À chacune de ces entrées 
correspond une carte linguistique.  

Comment les cartes ont été produites  

Sans imposer trop de détails techniques au lecteur, 
il peut être utile de résumer ici les principales 
étapes techniques qui ont présidé à la création des 
cartes. 

Les différents séjours sur le terrain, effectués par 
le premier auteur (JMC), ont donné lieu à un do-

cument Word imposant (au total 2230 pages A4), 
faisant usage de polices non standard et de forma-
tage manuel. Le second auteur (AF) a alors entre-
pris la conversion de ce document en un fichier de 
texte encodé en unicode, et structuré à l’aide de 
balises de type Xml. Le fichier résultant a été en-
suite converti au format de Toolbox, le logiciel de 
base de données distribué par le SIL (Summer Ins-
titute of Linguistics), et employé par de nombreux 
linguistes pour le traitement de leurs données. 

Après un long processus de corrections et de 
standardisation, ce fichier Toolbox est devenu la 
base de données de référence pour la deuxième 
étape de création de l’atlas. Malgré une absence 
d’aide technique ou de formation initiale, François 
a dû s’initier à la programmation afin d’écrire les 
scripts relatifs à cet atlas. Les 2253 entrées ont été 
converties en autant de liens URL – un lien par 
carte – lesquels ont été traités par un premier 
script Php. Chaque entrée a d’abord été intégrée 
dans une base de données MySql, puis envoyée 
vers un second script. Ce dernier, écrit en langage 
ActionScript 2 et traité par Adobe Flash, permettait 
de produire de manière dynamique une carte vec-
torielle incorporant les données lexicales – et les 
notes – pour l’entrée en question. Chaque carte 
résultante, formatée à l’aide d’une feuille de style 
CSS, a alors été imprimée en EPS, de manière à 
préserver le dessin vectoriel; après vérification et 
correction éventuelle, la carte était alors ajoutée au 
volume. 

Idéalement, une future édition d’un tel atlas de-
vrait tirer parti des formats électroniques qui se 
sont récemment développés. Dans le cas du pré-
sent ouvrage, lors de sa conception vers 2003, son 
instigatrice Louise Peltzer avait exprimé le souhait 
d’un ouvrage au format traditionnel de “livre”. 
L’élaboration de l’atlas a donc suivi le format d’un 
ouvrage, avec pages numérotées, index, table des 
matières… ; la décision, intervenue tardivement, de 
le transformer en un livre électronique, a préservé 
ce format conçu initialement pour une version im-
primée. 

Comment lire les cartes 
Chaque carte se présentera comme dans la Fig-
ure 4. Une entrée est d’abord identifiée par sa ré-
férence chiffrée, au-dessus de la carte. Comme ex-
pliqué plus haut, cette référence consiste en deux 
éléments : d’une part, sa place dans l’arborescence 
sémantique présentée dans la taxonomie (Sec-
tion VII) ; d’autre part, le chiffre après le tiret in-
dique le numéro d’ordre de cette entrée à l’inté-
rieur de cette sous-section. Dans l’exemple donné  
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Figure 4 – Un exemple de carte  
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ici, l’entrée DÉSALTÉRÉ–SATISFAIT (2.4.1.2–4) est la  
quatrième entrée/carte à l’intérieur de la sous-
section 2.4.1.2 de la taxonomie, intitulée “Les be-
soins et réactions physiologiques” – elle-même un 
élément de la section 2.4.1 (voir la Figure 2 p.43).  

La partie supérieure de chaque carte constitue le 
titre de l’entrée en format trilingue : français, tahi-
tien, anglais. La carte elle-même fournit la traduc-
tion du mot ou de l’expression du titre, dans cha-
cun des vingt parlers étudiés. Chaque forme est 
placée, du point de vue géographique, le plus près 
possible de l’île ou de l’atoll concernés.  

Sans surprise, le point d’enquête #7, qui renvoie 
au tahitien parlé à Tahiti, coïncidera presque tou-
jours avec le terme de la même langue donné dans 
le titre – sauf en cas de variantes additionnelles. 
Dans les autres dialectes ou langues de l’archipel, 
on pourra observer la diversité des expressions ou 
des formes linguistiques employées pour la même 
notion. Ainsi, dans l’exemple cité, là où le tahitien 
dit , le mangarévien (#19) dit  ou

.  

Les notes 
La présence d’un astérisque * dans l’expression 
vernaculaire renvoie à une note explicative bi-
lingue (français–anglais), en dessous de la carte.  

Chaque note est précédée d’un ou de plusieurs 
chiffres, en référence aux dialectes concernés : 
dans notre exemple, la première note porte sur les 
dialectes 1, 2 et 3 (marquisien du nord). Ces notes 
consistent tantôt à apporter des informations sup-
plémentaires sur la forme ou sa signification 
(ex.  ‘être en quantité suffisante’), tantôt à 
traduire littéralement des expressions complexes – 
comme dans la première note. Les notes indiquent 
également les cas où un terme est un emprunt 
lexical fait au tahitien, ou à une langue européenne 
(français, anglais, latin, grec ancien). 

L’autre fonction de ces mêmes notes est d’indi-
quer les variantes recueillies par les auteurs de 
précédentes publications : ainsi, la note portant 
sur le mangarévien #19 cite le dictionnaire de 
Rensch. Les notes portant sur les divers dialectes 
pa’umotu citeront souvent les formes et définitions 
données dans le dictionnaire de Stimson (cf. p.35). 
Ce faisant, nous reproduisons la forme telle quelle, 
en respectant les conventions orthographiques de 
Stimson, qu’il s’agisse de son usage idiosyncratique 
du point pour indiquer la frontière syllabique dans 
certains mots (ex. carte 1.1.2–1), ou du trait 
d’union dans les définitions (ex. carte 5.1.6–1). 
Dans tous les cas, la source est clairement identi-

fiée (voir la discussion p.33, ainsi que la liste des 
références bibliographiques p.2553) ; son texte 
original (français ou anglais) est traduit, de ma-
nière à obtenir une note bilingue. 

Souvent, les différentes sources – qu’il s’agisse 
de différents locuteurs ou de différentes sources 
bibliographiques – suggèrent plusieurs variantes 
ou synonymes pour un même dialecte. Ces va-
riantes sont séparées par un signe ‘~’. Leur ordre 
n’est pas innocent : à chaque fois, nous nous effor-
çons de respecter la hiérarchie indiquée par les 
locuteurs eux-mêmes, en indiquant d’abord les 
formes les plus courantes, ou qui correspondent le 
mieux à la notion demandée ; en second, viennent 
les synonymes moins usités. Dans l’exemple donné 
ici, la notion DÉSALTÉRÉ–SATISFAIT peut se traduire 
de trois manières dans le dialecte #12 (Anaa) du 
pa’umotu : soit comme une expression , 
soit avec les termes  ou . Dans le cas de 

, le signe ‘(†)’ en note signifie que le mot, cou-
rant à l’époque où Stimson fit ses enquêtes, est au-
jourd’hui sorti de l’usage, au point de n’être même 
pas reconnu des locuteurs que nous avons inter-
rogés. 

Les conventions utilisées dans les notes sont les 
suivantes : 

– (†): cette forme est donnée dans les références 

bibliographiques, mais n’est pas reconnue par 

les locuteurs modernes 

– (‡): cette forme est reconnue par les locuteurs 

modernes, mais décrite comme archaïque ou 

désuète 

– (GTN): cette forme est indiquée comme “General 

Tuamotuan” par Stimson [cf. p.36] 

– Rim.: la forme en Rimatara, quand elle est diffé-

rente du Rurutu 
 

Les vingt dialectes choisis comme points d’en-
quête sont identifiés à l’aide d’un code numérique 
constant. Par exemple, le point #12 correspondra 
toujours au dialecte d’Anaa, le point #19 au man-
garévien, etc. La numérotation des dialectes est en 
elle-même arbitraire ; elle suit un principe essen-
tiellement géographique, du nord au sud et d’ouest 
en est. Ces vingt points apparaissent dans la 
Carte 2 p.27, et sont récapitulés dans le Tableau 4. 
La colonne “Enquêtes complémentaires” indique le 
nom d’un atoll voisin, dont le dialecte est suffi-
samment proche du dialecte de référence pour 
être inclus au même point d’enquête (par exemple 
pour le point 11, Makemo et Raroia) ; dans ce cas, 
les variantes locales seront précisées en note. 
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Tableau 4 – Les vingt points d’enquête : Récapitulatif 

 lieu enquêtes  
complémentaires 

langue,  
ensemble dialectal archipel 

1. Nuku Hiva  MARQUISIEN DU NORD Marquises 

2. Ua Huna  " " 

3. Ua Pou  " " 

4. Hiva Oa  MARQUISIEN DU SUD " 

5. Fatu Hiva  " " 

6. Maupiti  TAHITIEN îles Sous-le-Vent 

7. Tahiti  " îles du Vent 

8. Takaroa/Takapoto  PA’UMOTU Tuamotu 

9. Napuka  " " 

10. Fangatau  " " 

11. Makemo Raroia " " 

12. Anaa  " " 

13. Tatakoto  " " 

14. Amanu  " " 

15. Reao Pukarua " " 

16. Tureia Vahitahi " " 

17. Rurutu Rimatara AUSTRAL Australes 

18. Ra’ivavae  " " 

19. Mangareva  MANGARÉVIEN Gambier 

20. Rapa (Oparo)  RAPA Australes 

 




