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Titre de la Thèse : Les circulations des manteaux de prestige Māori (kākahu) en Nouvelle-
Zélande et dans les musées d'ethnologie européens. 
 
Objet : Proposition de contribution aux rencontres annuelles d’ethnographie de l’EHESS dans 
le cadre de l’Atelier 1 : des choses et des hommes, ethnographie des attachements 
 
"Titre : Les manteaux « meurent aussi », Cycle de vie des manteaux de prestige māori de 

Nouvelle-Zélande 
 

Le film « les statues meurent aussi » s’ouvre sur ces quelques phrases : « Quand les hommes 
sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes, elles entrent dans l’art. 
Cette botanique de la mort, c’est ce que nous appelons la culture » (Resnais, Marker et al., 
1953, les statues meurent aussi :  1’’35-1’’45). L’idée qu’un objet puisse mourir fait 
également partie du système de pratiques et de représentations des Māori de Nouvelle-
Zélande. Là-bas, les manteaux de prestige (kākahu) « meurent aussi ». Cette mort survient 
lorsque les membres du clan qui assurent la conservation de ces manteaux, les gardiens 
(kaitiaki), estiment que leur existence est arrivée à son terme et qu’il est temps pour les 
manteaux non pas d’entrer dans l’art, mais de retourner à la terre. " 

C’est en retraçant le cycle de vie des manteaux de prestige māori à l’aide du concept 
de « chaîne opératoire » (Leroi-Gourhan, Cresswell, Lemonnier) que j’ai souhaité analyser les 
relations qu’entretiennent les êtres humains avec et à travers les objets. Ceci me permet de 
questionner non seulement l’attachement des hommes aux choses, mais aussi leur 
détachement.  

Dans la société māori de Nouvelle-Zélande, certains manteaux deviennent des 
manteaux de prestige dès lors que le groupe les perçoit comme expressions, réceptacles et 
véhicules du prestige, du statut et des pouvoirs ancestraux de la tisseuse et des représentants 
de la famille, du clan, ou de la tribu auxquels ils sont destinés : hier chefs suprêmes (ariki) et 
nobles (rangatira), aujourd’hui représentants divers (ainés (kaumatua), jeunes diplômés, 
experts rituels, artistes, politiciens, personnel de musées, etc.). Mobilisés lors des moments 
clés de la vie du groupe : rassemblements claniques et tribaux, funérailles, remise de 
diplômes, représentation politique, etc., ces manteaux sont alors constitués en entités – 
composées de différentes facettes – qui deviennent de plus en plus achevées et valorisées. 



Au fil de leur existence, les manteaux de prestige s’imprègnent de savoirs, de discours 
et d'histoires en relation avec les éléments naturels, objets, entités, personnes et groupes 
auprès desquels ils ont circulé. Ces manteaux sont comme des « éponges », des « 
condensateurs » où s'accumulent différents éléments ancestraux permettant la reproduction de 
l'ordre sociocosmique, dont le souffle de vie (hau) et le pouvoir d’agir efficacement sur les 
événements de l’existence (mana). Les plus exceptionnels d’entre eux intègrent la catégorie 
des trésors ancestraux (taonga). Ils sont alors considérés comme des êtres socialisés à part 
entière. Héritages transmis par les ancêtres, ils facilitent la communication entre générations 
ainsi que le transfert de pouvoirs ancestraux destinés à assurer le bien-être de la tribu, en 
participant notamment aux échanges intertribaux. 

On observe un double mouvement où les manteaux de prestige renforcent les 
représentants et les représentants renforcent les manteaux de prestige. Certains manteaux de 
prestige devenus trésors ancestraux (taonga) vont jusqu’à être reconnus par le collectif comme 
des ancêtres à part entière. Ils ne représentent pas un ancêtre, ils sont eux-mêmes un ancêtre 
qui naît, vit et meurt aussi. 
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