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Le présent Atlas linguistique de la Polynésie fran-
çaise représente près d’une décennie de travail 
pour ses deux auteurs. Pour Jean-Michel Charpen-
tier, le chercheur de terrain qui en a recueilli les 
données, ce projet ambitieux a en réalité marqué 
les dernières années d’une vie dédiée à la re-
cherche. C’est avec consternation, en effet, que nous 
avons appris le décès de Jean-Michel, survenu le 30 
mars 2014, en son domicile des Sables d’Olonne, à 
l’âge de 71 ans. Paru la même année, cet ouvrage 
posthume est dédié à sa mémoire. 

Diplômé de l’Institut d’Études Politiques de Paris, 
Jean-Michel Charpentier était entré en 1976 au 
Centre National de la Recherche Scientifique, au 
sein de l’équipe des Océanistes du LACITO – un 
centre de recherches consacré aux “Langues et Ci-
vilisations à Tradition Orale” à travers le monde.  

Ceux qui avaient eu la chance de connaître Jean-
Michel depuis longtemps avaient déjà pu prendre la 
mesure de sa passion pour les langues et l’ethno-
linguistique. Né en 1943 dans le Poitou, il avait 
passé sa jeunesse à fréquenter les anciens de son 
village, qui lui apprenaient la vie rurale d’autrefois, 
et lui parlaient en “patois” poitevin. Devenu cher-
cheur, il se plairait toujours à comparer les confi-
gurations sociolinguistiques du Pacifique à celles 
qu’il avait connues dans sa jeunesse : des parlers de 
tradition orale, ancrés dans la géographie, étroite-
ment liés aux cultures des sociétés anciennes, et 
menacés dans leur existence même par les presti-
gieuses langues de la ville et de la modernité. Plu-
sieurs de ses publications portent justement sur les 
variétés dialectales du français, du Poitou à 
l’Amérique du Nord (Charpentier 1982a, 1987, 
1989, 1994b, 1994c). Le lecteur retrouvera d’ail-
leurs, dans les chapitres du présent atlas, des rémi-
niscences de cette jeunesse poitevine : parmi les 
passages rédigés par Jean-Michel, certains souli-
gnent les points communs entre le destin des patois 
des régions de France, et celui des langues minori-
taires de Polynésie française. 

Jean-Michel avait découvert les cultures et les 
langues du Pacifique dans les années 1970, alors 

qu’il explorait le futur Vanuatu. Ses années de re-
cherche dans l’archipel coïncidèrent avec la période 
historique de transition, où le Condominium 
Franco-Britannique des Nouvelles-Hébrides allait 
prendre son indépendance en 1980, et devenir la 
République du Vanuatu. Divisée entre deux langues 
coloniales, la nouvelle nation allait construire son 
unité autour d’une lingua franca connue de tous : le 
bichelamar – ou bislama – pidgin-créole à base an-
glaise développé au XIXe siècle autour des planta-
tions sucrières du Queensland ou de Fidji, et diffusé 
aux Nouvelles-Hébrides au cours du XXe siècle. Jean-
Michel fut l’un des tout premiers chercheurs qui 
s’intéressa à cette nouvelle langue alors méconnue, 
comme en témoignent ses nombreux articles et ou-
vrages (1979a, 1982b, 1983, 1984, 1994a, 1996b ; 
Charpentier & Tryon 1982) – jusqu’à un ouvrage 
majeur de synthèse historique coécrit avec Darrell 
Tryon, de l’Australian National University (Tryon & 
Charpentier 2004). Ces recherches sur le dévelop-
pement du pidgin bichelamar ont d’ailleurs incité 
Jean-Michel à mener une carrière parallèle de créo-
liste, y compris en explorant d’autres créoles, du 
Pacifique ou d’ailleurs (1992, 1994b, 1995, 1999, 
2004a, 2004d). 

Si l’étude du bichelamar accompagnait la cons-
truction du Vanuatu moderne, Jean-Michel s’est 
également passionné pour les coutumes anciennes 
des sociétés mélanésiennes. Cet intérêt pour les 
cultures transparaît au travers de ses écrits d’ordre 
ethnographique (1998, 2000, 2002, 2003), mais 
aussi, par exemple, de son activité en tant que pre-
mier directeur du futur Centre Culturel du Vanuatu, 
dès 1976. La richesse culturelle de cette nation de 
Mélanésie était indissolublement liée à la vitalité de 
ses langues – au total plus d’une centaine, faisant de 
ce pays le plus dense au monde en nombre de 
langues rapporté à la population. Jean-Michel s’est 
engagé dans la préservation de ces langues, par 
exemple, en contribuant à la rédaction de la consti-
tution de la nouvelle République du Vanuatu en 
1980 – particulièrement les articles portant sur le 
respect du plurilinguisme. Il a également pris part 
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aux débats concernant l’enseignement du bichela-
mar et des langues vernaculaires, dans l’espoir de 
renforcer leur vitalité (1999c) ; et il a étudié les 
aspects sociologiques de cette société plurilingue 
(1982b, 1996a, 2004b, 2004c). 

En parallèle, le linguiste qu’il était ne put 
s’empêcher de jeter son dévolu sur certaines de ces 
langues vernaculaires du Vanuatu, pour en propo-
ser la première description. Intégré dans les com-
munautés du sud de Malakula, il s’était tôt concen-
tré sur la description d’une langue, le lamap ou 
“port-sandwich”, donnant lieu à des dictionnaires 
(1974a, 1974b) et à une description grammaticale 
(1979b). Mais le magnum opus de Jean-Michel 
Charpentier, à cette même période, fut son monu-
mental Atlas linguistique du Sud-Malakula (1982c) : 
avec deux volumes totalisant 1900 pages, cet atlas 
trilingue français–bichelamar–anglais documentait 
en détail dix-neuf langues parlées dans le sud de 
Malakula (ou Mallicolo), l’île linguistiquement la 
plus riche de tout l’archipel du Vanuatu. Cet ou-
vrage méticuleux révélait déjà l’incroyable patience 
de son auteur, qu’il s’agisse du recueil des données 
dans des conditions de terrain particulièrement 
difficiles, ou du long travail de compilation d’un tel 
ouvrage de référence. 

Lorsqu’en 2003, Louise Peltzer, alors Ministre de 
la Culture et des Langues Polynésiennes, contacta le 
LACITO en vue de réaliser le premier atlas linguis-
tique de la Polynésie française, c’est donc tout na-
turellement que le projet fut proposé à Jean-Michel 
Charpentier. Quoique plus familier de la Mélanésie 
que du monde polynésien, Jean-Michel accepta sans 
hésiter de relever ce nouveau défi. Il fallait bien du 
courage, voire de l’audace, pour accepter de se lan-
cer à l’assaut d’un si vaste territoire que la Polyné-
sie française ! Mais son amour du Pacifique était 
plus fort que lui.  

Afin d’affronter le travail colossal qui s’annonçait, 
Jean-Michel proposa à Alexandre François, son col-
lègue au LACITO également spécialiste du Vanuatu, 
de collaborer avec lui à ce projet d’atlas. Jean-
Michel se chargerait de concevoir l’atlas lui-même, 
de consulter les ouvrages existants, de recueillir 
toutes les données sur le terrain ; Alexandre s’occu-
perait d’exploiter ces données linguistiques pour 
réaliser l’atlas lui-même.  

C’est ainsi que Jean-Michel partit en 2004 pour 
vivre six années à Papeete. Il assurait des enseigne-
ments à l’Université de la Polynésie française, dans 
la filière de reo mā’ohi : bien des étudiants se sou-
viennent de sa grande érudition et de sa paternelle 
présence. Dès que son temps de cours le lui per-
mettait, il consacrait de longues périodes au travail 
de terrain, naviguant d’un archipel à l’autre, sé-
journant dans les diverses communautés, pour re-
cueillir leurs langues. Quand on connaît l’immensité 
du fenua, et la somme impressionnante de vocabu-
laire qu’il fallait recueillir pour remplir les 2250 
entrées du questionnaire, on mesure la ténacité du 
chercheur, et la force de son enthousiasme. Pré-
server la richesse du patrimoine linguistique du 
Pacifique, telle était sa motivation première ; et 
cette motivation redoublait lorsque, au fil de ses 
voyages, il avait la chance de rencontrer des per-
sonnes attachantes, Polynésiens de tous horizons, 
passionnés par leurs langues et leur héritage cul-
turel. L’attachement était réciproque. Car derrière 
son caractère entier, son abord un peu bourru, on 
pouvait toujours déceler en lui ses profondes ver-
tus d’honnêteté, de modestie, de générosité, ainsi 
qu’une affection réelle pour tous ceux qu’il croisait. 

Le travail ambitieux qui sous-tend le présent 
atlas réclamait bien des qualités : la patience, la ca-
pacité d’observer et d’écouter, la finesse séman-
tique, le goût de l’exactitude et du travail bien fait. 
Et puis, il fallait avoir le courage de repartir à 
l’aventure à soixante ans passés, malgré une santé 
qui déjà donnait des signes d’affaiblissement. Les 
deux incidents cardiaques qui le frappèrent lors de 
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ses années polynésiennes étaient un signe qu’il 
était temps de prendre du repos. Malgré les diffi-
cultés, Jean-Michel a réussi à rassembler toutes ses 
notes de terrain, et à les transmettre à son coauteur 
Alexandre, pour la réalisation de l’ouvrage final. 
Ensemble, ils ont coécrit les chapitres, collaboré sur 
les cartes, discuté des notes et des traductions. En-
fin retraité, Jean-Michel aura eu la satisfaction du 
travail accompli, en voyant son atlas progresser et 
prendre forme au fil des mois. La satisfaction était 
d’autant plus grande que l’ouvrage, d’abord prépa-
ré pour une édition coûteuse, allait finalement être 
offert à tous, en libre accès. 

Bien sûr, nous aurions souhaité que Jean-  
fût présent pour admirer aujourd’hui, visible aux 
yeux de tous, le fruit de ses années de travail. Il ex-
primait toujours le souhait que cet ouvrage soit 
utile, non seulement aux réseaux scientifiques, mais 
également aux communautés de Polynésie, aux as-
sociations culturelles, aux enseignants, à toutes ces 
personnes qu’il avait croisées, et qui avaient parta-
gé avec lui l’amour de leurs langues.  

Aujourd’hui, le meilleur hommage que l’on puisse 
rendre au travail de Jean-Michel Charpentier, c’est 
de faire connaître cet Atlas linguistique de la Poly-
nésie française, le diffuser, le consulter régulière-
ment. C’est ainsi que cet ouvrage pourra, nous 
l’espérons, encourager les communautés du terri-
toire à préserver la richesse de leurs langues, et à 
les faire vivre, de génération en génération, encore 
longtemps. 
 

Alexandre FRANÇOIS  
LACITO–CNRS, Paris 

 

Éric CONTE 
Président de l’Université  
de la Polynésie française, Papeete 
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