
 

La Croix, 11 juillet 2011  

La Nouvelle-Calédonie retrouve la tête d’Ataï 

 

La tête du chef rebelle kanak Ataï, décapité en 1878, vient d’être retrouvée dans 
les réserves du Musée de l’homme.  

 Pour un peuple, la matérialisation d’un passé qui façonne son identité a une 
grande importance. Illustration, aujourd’hui, en Nouvelle-Calédonie, avec le retour 
prochain de la tête du guerrier kanak Ataï, qui vient d’être retrouvée presque par 
hasard dans les réserves du Musée de l’homme. Quelle destinée que celle de ce 
chef de tribu de Komalé, sur la côte ouest de l’île ! Il avait fomenté dans la seconde 
moitié du XIXème siècle une rébellion contre le colonisateur, avant d’être décapité. 
Exhibé à l’époque comme un trophée, le crâne avait ensuite été expédié en 
métropole pour satisfaire la curiosité des savants. Un sort que le corps de la « Vénus 
noire » sud-africaine Saartje Baartman – rendu à Prétoria en 2002- avait aussi 
connu, après une vie d’exhibition dans les foires et les cabarets.  

 La tête du guerrier kanak aura à son tour illustré le racialisme occidental de 
l’époque. Elle a été étudiée par les scientifiques puis scellée dans une boîte de fer-
blanc remplie d’alcool phéniqué. Mais, à la différence du corps de la Vénus noire, 
elle n’a pas été exposée au public du Musée de l’homme et a fini dans les caves de 
la recherche. A tel point qu’on la croyait perdue. Depuis longtemps, les descendants 
d’Ataï et des leaders indépendantistes kanak réclamaient cependant sa restitution. 

C’est grâce à l’écrivain Didier Daeninckx que les retrouvailles de la Nouvelle-
Calédonie avec le crâne célèbre sont désormais envisagées. Hanté par l’histoire 
d’Ataï sur laquelle il a écrit un livre, le romancier a récemment rencontré des 
anthropologues qui lui ont permis de retrouver la tête, ainsi qu’un moulage, dans des 
caisses. Le guerrier avait été décapité par un supplétif de Canala, à l’est de 
l’archipel. Une « réconciliation » entre Komalé et Canala est annoncée.  

Antoine Fouchet  

 

Jeudi 7 juillet 2011  

ATAÏ : quand on cherche on trouve !  
Dernière minute : Le Grand Chef Bergé Kawa invite toute la population de Kanaky Nouvelle-Calédonie à venir 
se rassembler le 24 Septembre 2011 à la Tribu de Petit Couli à Sarraméa, pour le retour du Grand Chef Ataï, à 
l'occasion de la restitution tant attendue de sa tête par l'état français.  



Entretien avec Didier Daeninckx 

(auteur de "Cannibale" et de "Le retour d'Ataï") 

 

• Comment avez-vous retrouvé la trace de la tête d’Ataï ?  
Didier Daeninckx : Il y a dix ans, j’avais écrit Le retour d’Ataï, roman dans lequel 
j’imaginais qu’un Kanak de Canala retrouvait la tête d’Ataï et la ramenait en Nouvelle-
Calédonie. Mes recherches sur le sujet m’ont amené à me retrouver dans le petit collectif qui 
travaillait avec le musée de Rouen pour la restitution des têtes maories. La tête est retournée 
en Nouvelle-Zélande voilà deux mois mais cela a pris des années pour en arriver là. Et c’est 
alors qu’on se battait pour le retour de ces têtes maories que j’ai rencontré des 
anthropologues, des scientifiques. Et lors d’une conversation, l’un de ces anthropologues a 
déclaré qu’il avait vu la tête d’Ataï.  
 

• Comment avez-vous réagi à cette déclaration ?  
Je lui ai demandé de me confirmer ce qu’il venait de dire. Ce qu’il a fait. Je me suis 
immédiatement mis en relation avec les services du musée de l’Homme et je suis allé sur 
place en leur disant que j’avais écrit sur le sujet et en leur demandant s’il était bien vrai que la 
tête d’Ataï se trouvait dans leurs réserves. On m’a répondu oui, en précisant toutefois que ce 
n’était pas la tête mais le crâne d’Ataï puisque la tête avait été décharnée. Mais le crâne, lui 
était bien, là. Il l’avait d’ailleurs toujours été depuis 1878.  
 

• Pourquoi ne reste-t-il qu’un crâne ?  
On est au XVIIIe siècle et il y a à l’époque tout un tas d’Océanistes, qui réalisent toutes sortes 
d’expériences, d’analyses, d’inventaires, et qui pèsent, mesurent et examinent les organes. On 
est dans une sorte de scientisme obscurantiste, et la tête d’Ataï va subir ces outrages en étant 
décharnée dans le cadre d’une étude. Ce traitement n’a d’ailleurs pas été réalisé au musée 
de l’Homme. Toujours est-il que le crâne a fini par atterrir chez un certain docteur Broca, dont 
la collection a ensuite été hébergée au musée Dupuytren, qui est au passage un véritable 
musée des horreurs. Cette collection a ensuite été léguée au musée de l’Homme. Mais quand 
on cherchait la tête d’Ataï dans les collections au musée de l’Homme, on ne trouvait rien : la 
pièce n’était pas répertoriée à l’inventaire du musée de l’Homme mais dans ses réserves…  
 
 
 

• Il n’y a aucun doute sur son authenticité ?  
Sa provenance est indiquée sur le crâne et on dispose également d’un moulage avec la barbe 
et les cheveux, qui a été fait lors de l’arrivée de la tête en Métropole : il n’y a donc pas de 
doute possible.  
 



• Que doit-il advenir de cette tête désormais ?  
C’est une question qui concerne les Kanak. C’est d’ailleurs pour cela que nous les avons 
prévenus en premier, il y a plusieurs mois, afin qu’ils décident ensemble de ce qu’il convenait 
de faire. La seule chose que je peux dire, c’est que, personnellement, je n’apprécierais pas que 
des gens de ma famille soient exposés en pièces détachées. Ce qui compte, c’est que la tête 
d’Ataï soit de retour en Calédonie et qu’il ait droit à une sépulture qui devienne un lieu de 
recueillement et de mémoire.  
 
http://camin-ferrat.over-blog.com/article-atai-quand-on-cherche-on-trouve-78772465.html 
 
 

 


