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1. ORIGINES DU TATOUAGE 

De nombreux indices laissent supposer une pratique de la peinture corporelle 
ou du tatouages chez les hommes préhistoriques : pointes d'os 
néandertaliennes, meules et broyons paléolithiques pour préparer des 
pigments de couleurs, statuettes, "marquées" datant de 25'000 ans... 

Le premier homme tatoué connu a 5'300 ans : Ötzi, une momie de guerrier 
retrouvée en 1991 dans le glacier de Similaun, à la frontière italo-autrichienne. 
Les auteurs de l'Antiquité décrivent le tatouage aussi bien chez les Pictes 
écossais que chez les Scythes d'Asie centrale. 

 

Dans l'Antiquité les tatouages rêvent souvent une 
fonction autre qu'esthétique : prophylactique ou 
thérapeutique chez les Égyptiens, religieuse pour 
les Assyriens, symbole de statut social chez les 
Pictes, marques infamantes pour les Thraces ou 
marque de châtiment pour les Babyloniens. 

« Le tatouage passa de l'Égypte chez les Grecs : 
ceux-ci étaient dans l'usage de se piquer avec des 
aiguilles diverses parties du corps ; ils versaient 
ensuite une espèce d'encre noire et mordaient sur 
la plaie, pour faire ressortir et conserver 
l'empreinte de la figure qu'ils y avaient tracée à 
l'honneur des quelque dieu… » 
Constant Leber, « Notice sur le tatouage », 1838. 
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Les Pictes, habitants d'une partie de la Bretagne aujourd'hui appelée 
Angleterre, étaient des sauvages. Ils se peignaient tout le corps. Leur poitrine 
était ornée d'une peinture représentant une tête d'oiseau, leurs seins décorés 
de rayons semblables à ceux du soleil. Ils se peignaient sur le ventre un 
monstre horrible qui étendait ses tentacules jusqu'aux cuisses. 

En 313, l'empereur romain Constantin, tout en établissant la liberté religieuse 
des chrétiens, défend de se tatouer le visage "pour ne point flétrir cette partie 
du corps faite à l'image de la beauté céleste". La règle ne vaut pas pour les 
esclaves, les prisonniers et les soldats déserteurs qui, en guise de châtiment, 
sont traditionnellement marqués comme le veut la loi romaine. A sa suite, de 
nombreux Pères de l'Église condamnent le tatouage. En 787, le concile de 
Calcuth (Angleterre), l'assimile aux pratiques superstitieuses du paganisme. 
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1.1. AMERIQUE PRÉCOLOMBIENNE  

« Art des Dieux, des Hommes et des Démons » 

Les découvertes archéologiques recomposent l'histoire de plusieurs milliers 
d'années de l'art indien, notamment celle de l'art du corps. Ces vestiges sont 
avant tout visuels. Dans ces sociétés sans écriture, à l'exception des glyphes 
maya. La pensée et l'image forment un tout, riche d'enseignements. Les objets 
découverts et les résultats des recherches ethnologiques nous montrent que la 
quasi-totalité des indigènes des Amériques étaient peints ou tatoués. 
Rarement poussées par le seul désir d'orner la nudité de leur peau, ils étaient 
animées de motivations diverses. Tout comme les autres formes d'expression 
artistique, celle-ci n'était pas gratuite. Elle pouvaient avoir des liens étroits avec 
le culte et la religion ou des connotations sociales et politiques. Chez les 
Aztèques, cette décoration était divine et c'est grâce à elle que l'on 
reconnaissait les dieux. 

« Dieux Protecteurs, Dieux destructeurs » 

Au Pérou, la représentation des démons et des divinités de la Fécondité se 
basait sur la perception visuelle et trouvait ses modèles essentiellement dans la 
nature. Ils étaient conditionnés par leur lieu d’origine. Ce n’est qu’au moment 
de la réalisation que l’artiste pouvait donner libre cours à son imagination. 
Cette liberté dans les variations, également dans les peintures aux visages, 
produisit de multiples créatures de l’au-delà, anthropomorphes et zoomorphes, 
symbolisant les forces surnaturelles, comme par exemple un démon bicéphale 
de la Fécondité, avec une tête humaine et une tête de chat sauvage. En Méso-
Amérique, en revanche, la représentation des dieux se base sur un monde 
imaginaire. La religion dicte les couleurs et les répartit en fonction des points 
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cardinaux : Tezcatlipoca, le dieu du Nord, est noir ; le maître de l’Est est rouge ; 
celui du Sud, bleu et celui de l’Ouest Blanc. 

Chez les Maya, au nord de l’Amérique centrale, le dieu de la Pluie, Chac, 
disposait de quatre assistants, désignées par quatre couleurs différentes. Les 
couleurs des dieux régissaient aussi le temps. L’année était divisée en quatre ; 
à chaque partie correspondaient un point cardinal et une couleur. L’homme 
exprimait par ses divinités sa conception de l’univers composé de forces 
dynamiques capables tout aussi bien de construire que de détruire.  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1.2. AMERIQUE DU NORD 

« Images d’un grand passé » 

Dans l’immensité du continent nord-américain, sur les territoires actuels de 
l’Alaska à la Floride, une multitude de civilisations très variées ont vu le jour. 
Leurs peinture corporelles étaient aussi diverses que les climats sous lesquels 
elles vivaient, leur signification et leur motivation aussi variées que leurs 
cultures.  

L’immigration espagnole, anglaise, française et hollandaise sur la côte est puis, 
plus tard sur celle du Pacifique a entraîné la disparition de la majeure partie 
des peuplades indiennes des Grandes Plaines et des Prairies. Leurs nombreux 
dialectes et langues témoignaient de la diversité de ces petits groupes, dont 
même les plus important et les plus connus ne comptaient que quelques 
milliers d’individus.  

La chasse au Bison, leur principale ressource alimentaire, s’est trouvée 
grandement facilitée par l’apparition du cheval, introduit par les Espagnols au 
nord du Mexique. Ce progrès a d’ailleurs été à l’origine d’une culture qui, sous 
la forme que nous lui connaissons, ne date pas de plus de trois siècles. 

Vers le début du XIXe siècle, des artistes de 
renom ayant vécu dans l’Ouest sauvage, se 
sont attachés à donner une image 
authentique des Indiens des Plaines et des 
Prairies avec leurs plumes d’aigles, leurs 
peintures de guerre, leurs danses et leur 
chasse au bison. La vie de ces tribus, 
représentés par ces peintres, ont enflammé 
à tel point que l’imagination des écrivains 
et des producteurs de cinéma que l’image 
des Indiens de l’Ouest est devenue un 
cliché. 

L’expression « peau rouge » se référait aux peintures corporelles voyantes de 
certaines tribus d’Amérique du Nord, en particulier celles de la Prairie. Dans le 
domaine religieux la peinture de la peau restait secondaire. Pour l’individu en 
revanche, elle jouait un rôle important : c’est grâce à elle que les communautés 
pouvaient juger de la valeur de chacun, de ses performances à la chasse et à la 
guerre. 
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La fin tragique de ces tribus à l’esprit guerrier , sans officiers ni armées, est une 
de leur manière de penser. Ces guerriers se battaient pour la gloire, pour 
l’honneur ou poussés par la vengeance, mais jamais pour s’emparer de 
nouvelles terres. Pour eux, frapper un adversaire de la main, lui porter un 
« coup », avait plus d’importance que le tuer. Un visage nu était synonyme de 
honte. 

« Couleurs, symbole de triomphe et réussite » 

La signification des couleurs variait selon les peuples. Cependant, pour la 
plupart d’entre eux, le rouge était la couleur sacrée de la guerre, le symbole de 
la réussite et du triomphe.  

Chez les Cherokee, le bleu était signe 
de défaite et de difficultés, le noir 
signifiait la mort, le blanc, la paix et le 
bonheur. Le contraire était plus 
répandu. Ainsi, ce qui pour les uns 
représentait le bonheur symbolisait le 
c o n t r a i re p o u r l e s a u t re s . L a 
combinaison des couleurs et des 
motifs jouait un rôle important chez 
l’individu, elle était sa médecine, son 
esprit protecteur.  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« Danses rituelles » 

La tolérance et le respect du droit de chacun étaient des constantes de la 
religion des Indiens : pour eux, le monde était un tout où chaque chose était 
liée à l’autre, et avait la même valeur et les mêmes droits. 
Le respect dû à l’ensemble de la nature était la règle de base de leur foi. Ils 
croyaient en une interaction entre le monde visible et l’au-delà , ils pensaient 
qu’au sein de toutes les manifestations de la nature, plantes, animaux, pierres, 
ciel, terre, etc… Il existait des forces surnaturelles avec lesquelles on pouvait 
entrer en contact. 

Leurs cérémonies étaient la manifestation de leurs croyances. Les danses, les 
chants , les objets, les insignes et les peintures étaient les moyens de se 
concilier en faveurs des esprits protecteurs. 

Dans bien des cas, ces cérémonies étaient spécifiques à une personne ou à un 
groupe, elle avaient une valeur matérielle et étaient ressenties comme un don. 
Pour la chasse, surtout, elles étaient indispensables, car le succès en 
dépendait. Les danseurs se revêtaient d’une tête de bison ou d’une peau 
d’ours et imitait l’animal afin de re rapprocher de son monde et d’entrer en 
contacte avec les esprits protecteurs. Dans le même temps, pour des raisons 
de prestige et afin d’être reconnus comme chasseurs, ils se peignaient le corps.  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1.3. AMERIQUE DU SUD 

« Parures mythiques et signes des initiés » 

Presque tous les indiens d’Amérique du Sud ont décoré leur peau de couleurs 
et de motifs. Ils l’ont fait de manière plus au moins sophistiquée. Les maîtres 
de cet art ont été les habitants des forêts tropicales et des savanes 
d’Amazonie. 
Les européens ont exploité, dés leur arrivée, les matières première de vastes 
régions du Mexique, du nord de l’Amérique centrale, de la côte péruvienne 
ainsi que les bassins des fleuves navigables. Devant la pressions sans cesse 
plus violente des colonisateurs, les indigènes se sont retirés dans des régions 
toujours plus inaccessibles. Certains groupes ont ainsi migré jusqu’à la région 
des sources de Xingu. 

Les premières rencontrent 
avec des hommes blancs date 
de l’expédition allemande 
dirigée en 1884 par Karl von 
Steinen au coeur du Brésil.  

Un indien bakairi acculturé leur 
servait à la fois de guide, 

d’interprète et d’intermédiaire. Ces populations, aujourd’hui regroupées sous 
l’appellation de Zinguant et vivant dans le haut Xingu, riche enclave de basses 
terres à la limite de la foret et de la savane du Mato Grosse (Brésil), sont venues 
de différentes régions du continent. Après plusieurs siècles de fuite. 

« Les fêtes » 

Les fêtes sont avant tout des événement sociaux. Grèce à son décor de peau, 
chacun expose tout son être : en tant qu’individu et comme membre d’une 
société. Les motifs, les couleurs et la fonction des peintures corporelles sous 
l’expression de la participation de l’Indien à la communauté. Il forme à sa guise 
les motifs, y apporte sa touche et ses variantes personnelles. C’est par cette 
exécution individuelle qu’il parvient à l’art. 
« Parures géométriques » 

De toutes les manifestations artistiques, la peinture des corps échappe le plus 
à toute tentative de définition. Par les richesse quasiment illimité de ses 
variations, elle investit depuis longtemps des domaines que les Occidentaux 
qu’avec les artistes du XXe siècle. Avec une témérité incroyable, la peinture du 
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corps à réuni des styles aussi divers que le cubisme, l’abstraction et le 
constructivisme ou le surréalisme. Ces styles ont été superposés au-delà des 
limites des règles formelles. Le modèle de ces styles se trouvait dans la nature : 
oiseaux, tortues, poissons, etc… La peau nue se révèle lorsqu’elle est peinte 
de façon abstraire. 
Les Txukahamãe du bas Xingu se 
peignent mutuellement avec du 
charbon de bois et de la sève 
bleu-noi r. Les mot i fs qu’ i l s 
plaquent sont parmi les plus 
complexes des Indiens du Brésil. 
     P h o t o s 
datant de 1974. 

Quelques point sur le visage 
permettent à l’homme de se 
glisser dans la peau du serpent, 
les taches brunes et noir du jaguar 
le transforment en un dangereux 
félin, des ailes abstraite sur le 
visage et le voilà oiseau de proie 
et seigneur des airs, des nageoires 
stylisées peintes autour des yeux, 
et il devient le mètres des flots. Le décor de la peau supprime presque toutes 
les barrières. Mais, a fin de combattre les esprits malins des forêts et d’écarter 
les malheurs de récoltes et des produits de la pêche, l’homme à besoin d’un 
masque. Sans autre protection que ses peintures sur la peau, il fait un pacte 
avec les démons. intervient pour la fertilité des champs, guérir les malades.  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1.4. OCEANIE 

« Ivresses des couleurs » 

L’Océanie regroupe environ trente mille îles éparpillées sur l’immensité du 
Pacifique entre l’Amérique , les Philippines et l’Australie. Elles sont 
culturellement et géographiquement divisées en trois régions : La Polynésie, La 
Mélanésie et la Micronésie. 

Quant à l ’ a r t des décora t ions 
corporelles, la richesse des formes et 
des couleurs relève de l’imagination la 
plus folle. On trouve, en Océanie, un 
n o m b r e i m p r e s s i o n n a n t d e 
parures  «  mobiles  », c’est-à-dire tous 
les t ypes d ’o r nement pouvant 
s’attacher sur la tête, au nez, aux 
oreilles, aux lèvres, au cou, à la 
poitrine, sur les hanches, aux bras ou 
aux jambes., ou ailleurs sur le corps. 
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Les parures «  immobiles  » sont aussi importantes et l’expression d’un art 
achevé. Ce sont les peintures corporelles et les tatouages, principalement 
répandus en Polynésie.  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« Les règles strictes de la décoration » 

En Nouvelle-Guinée, les indigènes des hautes terres de la Papouasie, dans la 
partie de l’île , sont parvenus au plus grand raffinement en matière de parures 
et décorations corporelles. Comme partout en Océanie, cet art ne répond pas 
seulement  à des fins esthétiques, il traduit aussi la position sociale déterminée 
par le sexe, l’âge et le rang, et obéit à des pratiques religieuses en relation 
avec le culte des ancêtres. 

Les peintures de couleurs vives et les 
ornements multifonctions des hommes sont 
surtout portés lors des cérémonies 
d’initiation, de culte des morts, des 
rassemblements pour la chasse ou la 
guérison, et pour la conclusion d’une paix 
ou l’échange d’offrandes entre deux tribus 
voisines. La couleur noire, obtenue en 
mélangeant de la pourpre de charbon de 
bois avec de l’eau ou de l’huile de palme, 
est largement utilisée pour les peintures 
faciales masculines.  
Les autres couleurs naturelles sont le blanc 
(argile, calcaire), le bleu-vert, le jaune 
(extraits de terres minérales ou de sucs 
végétaux) et le rouge rouille tiré de la terre 
cuite.  

Certaines terres argileuses ocre sont 
enveloppées dans des feuilles puis brûlées 
pour en aviver la couleurs. Les couleurs 
industrielles, plus lumineuses, ont aujourd’hui 
tendance à remplacer de plus en plus les 
teintes naturelles. On est actuellement dans 
une combinaison des deux.  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« Symbolique des couleurs et motifs » 

Chaque couleur a une signification symbolique précise et une force inhérente 
qui peuvent varier selon les cultures. Le rouge, couleur du sang, occupe une 
place à part par la force et la magie qui s’en dégagent. 

Dans de nombreuses ethnies océaniennes, on frotte les malades avec de l’ocre 
rouge, auquel on attribue un pouvoir de guérison. Les Mendis, qui vivent au 
Sud des hauts plateaux du Mount-Hagen, utilisent certains motifs faciaux 
comme oracles : ils peignent le visage d’une fillette moitié noir, moitié rouge. 
La moitié noir représente l’avenir spirituel du clan et la moitié en rouge 
représente , sa future réussite économique. Si les couleurs s’entremêlent au 
cours de la danse qui suit, cela est interprété comme un signe néfaste. 

Le lien de parenté avec un mort est également signalé par une peinture. Dans 
certaines contrées de Mélanésie, pour le culte des ancêtres, on remodèle sur 
les os de la face du visage d’un ancêtre disparu, à l’aide d’une pâte. Pour que 
le mort soit reconnaissable, on reproduit exactement ses peintures 
personnelles sur la pâte. 

<- Le crâne modelé recouvert de pâte est orné des peintures personnelles du 
mort. La mâchoire inférieure, manquante, a été remplacée par une coquille de 
noix de coco. Les yeux et les cheveux sont en coquillages. 
         Moyen-Sepik, vers 1935. 
« Ornements distinctifs, signes des ancêtres » 

La plupart des masques et des statues sacrées, artistiquement peints et 
sculptés s’ornent des motifs inspirés du visage et du corps, car ils représentent 
les esprits créateurs des aïeux du clan ou des ancêtres morts, dont l’identité est 
indiquée par l’utilisation de leurs ornements personnels. Ce n’est qu’une fois la 
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peinture achevée que l’esprit du héros ou de 
l’ancêtre concerné peut être accueilli dans la 
sculpture. 

La coutume, très répandue en Océanie, de se 
recouvrir de boue le visage, la tête ou le corps 
entier est signe de deuil. Cette pratique est 
souvent interprétée comme une manière de se 

protéger de l’esprit du mort, qui présente 
un grave menace pour les vivants. Le 
danger est écarté après la célébration 
d’une grande têteau cours de laquelle 
l’esprit du mort est symboliquement 
accompagné dans l’au-delà par des 
hommes masqués. 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« Les polynésiens, maîtres de l’art du Tatouage » 

Le verbe tatouer vient du mot tahitien tatou qui signifie blesser. La coutume de 
se décorer le corps de tatouages est répandue dans une large partie de 
l’Océanie, mais ces indigènes des îles Marquises, en Polynésie orientale, que 
l’on doit un art porté à un degré de perfection inégalée. 

Le tatouage consiste à marquer la 
peau d’un motif à l’aide d’une 
aiguille ou d’une pointe en forme de 
c i s e a u . L’ i n s t r u m e n t a é t é , 
auparavant, trempé dans une 
substance colorée qui va se loger 
sous l’épiderme afin de le colorer 
durablement. Les Polynésiens 
utilisaient comme colorant de la suie 
produite en brûlant des graines et 
malaxée avec de l’huile de coprah 
jusqu’à l’obtention d’une pâte. Cet 
art du tatouage se distingue 
nettement des scarifications, surtout 
répandues en Mélanésie, où l’on 
entaille ou brûle la peau pour former 
un motif déterminé. 

En général, les femmes polynésiennes portaient 
moins de tatouages que les hommes. Dans l’archipel 
des Marquises, par exemple, les hommes issus  des 
grandes familles se faisaient recouvrir tout le corps 
de motifs, alors que les femmes ne se décorent que 
le visage et les membres. Les jeunes gens 
commençaient à porter des tatouages entre douze et 
dix-huit ans. Tous ceux du même âge devenaient se soumettre en même temps 
à cette pratique , au moment où on précédait au premier tatouage du fils du 
chef. Les jeunes filles étaient tatouées à la puberté. On ne traitait qu’une petite 
portion de peau à la fois et plusieurs jours ou semaines pouvaient s’écouler 
entre chaque opération. Décorer tout le corps se prolongeait sur plusieurs 
dizaines d’années. 
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Dans la mythologie polynésienne, les dieux enseignèrent aux hommes l’at du 
tatouage. Cet art était confié à des maîtres très vénérés qui officiaient dans un 
c a d r e e t selon des rites sacrés. 

  Un motif somptueux était signe de richesse et 
donnait du prestige à son porteur. Il augmentait ses 
chances dans le choix d’une compagne ou dans les 
combats contre les ennemis. Pour ajouter déshonneur 

  des adversa i re morts , on les mangea i t 
rituellement. Mais ce festin était réservé aux hommes 

tatoués.  

 

Chaque maîtres tatouer remplit dans 
un ordre qui lui son propre. Les 
différentes parties du corps de motifs 
ayant chacun une signification 
particulière. Tous le tatouage est 
unique. 
Samao, 1973. 

Page "18



 « Moko : parure, insigne et emblème des Maoris » 

Les Maoris de Nouvelle-Zélande 
nomment leur tatouage «  moto  ». 
Le motif le plus répandu est la 
spirale, à partir de laquelle ils ont 
créé des combinaisons uniques et 
très esthétiques.  

Au sein de cette société, le 
tatouage était un privilège des 
nobles et des gens libres. On 
reconnaissait les prêtres à un petit 
motif au-dessus de l’oeil droit, alors 
que les esclaves n’avaient pas de 
droit d’en porter. Le corps entier 
pouvait être tatoué, mais les dessins 
faciaux avaient une plus grande 
signification. Le « moko » n’indiquait 
pas seulement l’identité de chacun, 
il était son emblème. Les Maoris 
étaient capables de le transcrire 
ligne après ligne et s’en servirent 
comme signature lors des premiers 
contact avec les Européens.  

Les femmes, de même que les polynésiens, en portaient beaucoup moins que 
les hommes.  

« Lignes incisées dans la peau » 

Le tatouage maori occupe une position à part. 
Comme dans bien d’autre régions d’Océanie, le corps 
était marqué au moyen d’aiguilles. Les spirales du 
visage, en revanche, étaient généralement incisées à 
l’aide une sorte de ciseau. Seuls les spécialistes, 
honorés et bien payés, les «  tohunga-ta-moko  » 
étaient autorisés à mener cette opération.  Les 
garçons pouvaient recevoir leur premier tatouage 
après la puberté, mais plusieurs années pouvaient 
s’écouler avant que le motif soit terminé, chaque 
séance étant assez rapide vu l ’act ion très 
douloureuse. Les femmes n’avaient pas droit, à de 
rare exceptions près, de se faire marquer le front et le 
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menton. Avoir les lèvres rouges était considéré comme inesthétique. Donc, elle 
se les teignaient en bleu. 

Chez les Maoris, l’art du tatouage était très voisin d’autres formes d’expression  
artistique, comme la sculpture. Ils décorèrent donc également de « moko » des 
objets inanimés qui ont une signification sacrée. Les statues de bois 
délicatement sculptées pour orner les maisons ou figurer pendant des 
cérémonies. Tous les objets sacrés et même les armes recevaient un décor de 
motifs en spirale.  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1.5. AUSTRALIE 

« Serpent-Arc-en-ciel » 

L’Australie est habitée depuis plus de quarante mille ans par les ancêtres des 
aborigènes on regroupe sous ce terme l’ensemble des indigènes australiens. 
1788 marque les débuts de la conquête et de l’implantation Européenne. Plus 
de cinq cents petites ethnies, vivant de chasse et de cueillette, peuplaient alors 
ce continent. La brutalité de la colonisation a provoqué, directement ou à 
cause des maladies introduites par les colonisateurs, la mort d’innombrables 
natifs, ce qui a entraîné la disparition de pans entiers de leur culture. De 
récentes lois tentent de lutter contre la discrimination sociale et culturelle dont 
ils sont actuellement victimes. 

Dans les zones semi-désertiques, les principales cérémonies cultuelles, qui ne 
duraient que quelques semaines, se déroulaient à la fin de la saison des pluies. 
Seul moment où la nature offre de la nourriture en abondance pour les 
peuples. C‘était l’occasion d’une réunion entre les petits groupes de nomades 
d’un clan ou d’une tribu. Les rites d’initiation et les rituels, censés favoriser la 
croissance des plantes et des animaux, avaient lieu dans des endroits sacrés de 
leurs territoires, points d’eau, rochers, cavernes et autres sites marquants, ils y 
honoraient les ancêtres du clan par des chants et par des danses.  
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Les participants se remplissaient le visage et 
le corps de pe in tu res symbol iques 
représentant les emblèmes des esprits 
créateurs. Lors des fêtes d’initiation, on 
pratiquait chez les novices de multiples 
petites blessures qui laissaient des cicatrices. 
Les scarifications décoratives comme les 
peintures corporelles avaient un lien étroit 
avec les héros mythiques qui, d’après les 
croyances, voyageaient à travers le continent 
australien au « temps du rêve », avaient 
façonné le paysage et donné naissance à 
toute vie.  

Pour attester leurs hauts faits, ils avaient laissé derrière eux des sites particuliers 
et tout le monde vivant. Ces êtres des temps primitifs pouvaient à leur gré 
changer d’apparence et se muer en homme, en animal ou en végétal, et même 
personnifier des objets ou des phénomènes naturels comme les nuages, la 
pluie ou le feu. Un des plus vénérés parmi ces êtres créateurs se manifestait 
sous la forme d’un serpent, souvent craint pour sa force. Aujourd’hui encore, 
les aborigènes le donnent pour responsable de la sécheresse, mais lui 
accordent aussi le mérite de la renaissance de la nature à la saison des pluies. 
À la fin de cette période féconde, il se montre souvent sous la forme d’un arc-
en-ciel, d’où lui vient son nom de Serpent-Arc-en-ciel. 
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«  La parure du corps : une des 
composantes du Rituel » 

Les motifs des peintures faciales et 
corporelles des danseurs sont étroitement 
liés au coutume emblématique  qu’ils 
pratiquent. Ils reproduisent généralement 
un trait particulier de l’animal ou de l’objet 
totémique. Peintures corporelles et 
gestuelle se répondent pour évoquer les 
caractères du totems. Les danseurs dont 
des imitations si convaincantes qu’une 
s e u l e d e l e u r s a t t i t u d e é v o q u e 
instantanément l’animal représenté. 
Tradi t ionnel lement, les peintures, 
auxquelles on attr ibue des forces 
surnaturelles, sont tirées de terres de 
différentes couleurs, abec une nette 
préférence pour l’ocre rouge et jaune.  

Comme on ne trouve pas partout des gisements d’ocre, il faut l’acquérir par le 
biais d’échanges et la rapporter de loin. Le plan est tiré du kaolin ou du gypse, 
plus rarement du calcaire et le noir de la suie ou du charbon de bois. Des 
touffes de plumes collées avec du sang ou du blanc d’oeuf produisent un effet 
plastiques. 
Aujourd’hui les couleurs industrielles remplacent celle-ci de plus en plus 
souvent… 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1.6. AFRIQUE 

« Richesse des formes, forces des couleurs » 

De nombreuses sociétés africaines consacrent leur créativité et leurs dont 
artistique à embellir la peau. Le visage est les corps forment la toile sur laquelle 
les peintres africains déploient leur art. Ils en entaillent la surface tels des 
graveurs, et en remodèlent l’aspect comme des sculpteurs. Homme, femmes 
et enfants se transforment en sculptures vivantes et en oeuvre d’art. Le 
caractère esthétique des peintures, des cicatrices et des tatouages ne se 
découvre que dans sa globalité, quand l’on prend en compte l’environnement 
social et religieux. Les décors de peau indiquent le rang et l’histoire d’une 
personne, sa provenance et son appartenance. Par les signes qu’il porte, 
chacun « déclare  » sa religion. Les motifs cérémoniels extraient l’individu du 
quotidien pour le projeter dans le monde spirituel, ils le protègent des 
influences néfastes et le rattachent à ses ancêtres. 
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 « Le rouge » 

Le rouge est fréquemment lié au sang humain. Mais 
ce constat peut mener aux interprétations les plus 
diverses. Pour les uns, la couleur du sang est celle de 
la vie, de la joie et de la santé, pour les autres, au 
contraire, c’est celle de la mort, du deuil, de 
l’éphémère. Certains guérisseurs d’Afrique centrale 
enduisent les malades d’ocre rouge pour stimuler 
leurs forces vitales alors qu’en Afrique occidentale, le 
rouge est synonyme de deuil. 
 

« La couleur blanche » 

Le blanc, essentiellement lors des cérémonies 
rituelles, symbolise la plupart du temps le lien avec 
les esprits des ancêtres et des êtres surnaturels.  
Cette couleur  est d’un usage fréquent  lors des 
cultes d’initiations des jeunes gens, fêtes au cours 
duquel ceux-ci sont admis parmi les adultes du 
groupe. On peint u on saupoudre les novices de 
blanc de la tête aux pieds. Couleur de pureté, et 
marque en même temps le passage du monde 
humain au monde surnaturel.  

« Le monde des hommes et celui des esprits » 

 La plupart des sociétés africaines n’emploient pas les 
mêmes motifs et ornement sur les masques et sur les 
corps. Mêmes si les peintures, les tatouages et les 
scarifications ont avant tout des fonctions sociales et 
de rituelles en étant une volonté d’embellissement. 

Les peintures corporelles doivent mettre en valeur 
certaines parties du corps ainsi que certaines qualités. 
Les masques ont des buts diamétralement opposés. 
Ils marquent l’éloignement du monde et signifient le 
caractère surnaturel des êtres représentés. Cette 
différence est obtenue par une forte stylisation de 
l’image des esprits, des personnages mythiques ou 
des animaux.  

Page "25



« Les tatouages des femmes Berbères » 

Dans bien des tribus berbères d’Afrique du Nord, les femmes portent chacune 
des tatouages qui leur sont propres. Les motifs et la technique utilisée sont 
transmis de mère en fille. Le décor sert avant tout à se protéger des forces 
surnaturelles nuisibles. Ces tatouages fonctionnent comme une sorte 
d’amulette, chargé de donner la santé et le bonheur à sa propriétaire.  

Pour les Berbères, les maladies n’ont pas 
seulement des causes physiologiques, elles 
sont aussi dues à des forces surnaturelles. 
Les esprits malveillants menacent surtout les 
enfants et les personnes physiquement 
affaiblies car elles sont dans une période de 
transition. Ces périodes sont : la puberté, le 
mariage, la grossesse et l’accouchement.  

Les populations berbères nomment ces 
dessins « Silaya ». Le Silaya est l’ornement 
féminin par excellence, essentiellement par 
les jeunes filles. 
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« Des symboles d’accomplissement, de valeurs sociales et d’idéaux » 

Dans bien des tribus africaines, il est d’usage de s’embellir le corps de 
cicatrices en relief formant des motifs très variés. On ne peut comprendre la 
fonction de ces marques, riche de sens, qu’en tenant compte du contexte 
social. Ce sont la plupart du temps, des signes de reconnaissances d’une classe 
d’âge. Elle montrent parfois l’appartenance à un village ou à une lignée.  

Pour ceux qui appartiennent à ces ethnies, les cicatrices sont entre guillemet  
liées à leur vie. Les premières incisions sont souvent faites aux enfants dès la 
naissance. Elles se succèdent ensuite avec régularité et précision. Par exemple 
chez les femmes : après l’apparition des premières menstruations et à la 
naissance de sont premier enfant. 
Ces plaies douloureuses sont considérées comme des embellissements du 
corps et ont, un caractère érotique. elles assurent le succès auprès de l’autre 
sexe. C’est grâce au scarification que l’on devient un « vrai homme » ou une 
« vraie femme ». Si on en porte pas de visibles, on est considéré comme un 
asocial. 
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Chez les femmes ga’anda du Nigeria, la pratique des 
incisions ornementales se déroule sur plusieurs 
années, la tradition exige qu’à partir de cinq ans elles 
soient incisées tous les deux ans en certains points 
bien précis du corps. Des spécialistes, généralement 
de vieilles femmes, se livrent à ces opérations. A la fin 
de  cette réalisation sur plusieurs années, les jeunes 
fermes sont considérées comme adultes. 

Ces dessins indiquent l’ordre dans lequel on opère : 
on commence par le ventre, on poursuit par le ventre, 
les avant-bras, la nuque, puis la taille, les fesses, les 
hanches et le haut des bras. Pour achever l’oeuvre, on 
incise huit motifs en différents points du corps. 

 

<- Ce que l’on nomme les « marques 
d e l i g n é e s  » c ’ e s t - à - d i re l e s 
scarifications qui permettent de 
distinguer le groupe parentaux ou 
locaux. Cela a été interdit dans la 
plupart des Etats africains. Mais ces 
pratiques se font de plus en plus 
c l a n d e s t i n e m e n t m a l g r é c e s 
interdictions. 
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« Les Luluwa. Ornement de dignité, d’espoir et de force vitale » 

Les scarification des Luluwa du Zaïre ont à la fois des visées esthétiques et des 
significations symboliques. Elles soulignent la santé et la beauté de la peau 
tout en indiquant les qualités morales et physiques de celle-ci.  
Par exemple : une femme ayant perdu plusieurs enfants, mort-nés ou en bas 
âge, participe à un certain culte. Une fois ralliée à cette « société », dès qu’elle 
est à nouveau enceinte, se soumettre à certaines règles, comportement 
alimentaires. Elle reçoit des figurines de maternité qui protègent l’enfant des 
mauvais sorts et sut sur lesquelles on a ciselé des scarifications.  
 

<- Bien moins symbolique que 
les scarifications de femmes 
luluwa, celles des hommes 
nuba montrent les maladies 
surmontées. 
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1.7. INDE, NEPAL, INDONESIE 

« Le MEHNDI » 

Les feuilles et le tiges du henné, le menhdi, donnent la teinture rouge-jaune 
utilisée comme colorant pour les cheveux. Les indiennes l’emploient surtout à 
l’occasion de leur mariage pour se décorer les mains et les pieds. En 
mélangeant le jus de cette plante à du lait de chaux, elle réalisent des motifs 
très décoratifs. Ce qui n’a plus aujourd'hui qu’une valeur esthétique était 
réputé hier pour posséder des propriétés magiques, garantes du bonheur. 

« L’art du tatouage » 

Le district de Kutch, sur la côte nord-ouest de ‘Inde et possède une longue 
tradition du tatouage. Cet art, exercé par les femmes, est le signe d’une 
certaine aisance et constitue une parure personnelle de la femme. Gravées à 
différents moment de la vie, surtout après le mariage, ces marques retracent 
l’histoire de la femme qui est, je cite « humainement belle » une fois tatouée. 

Dans certaines régions, tous les bourgs disposent encore des services d’une 
femme compétente dans l’art des aiguilles pour les dessins traditionnelles et 
possèdent les essences nécessaire. 
On obtient le noir en mélangeant la suie de pétrole avec du kino, un extrait 
d’écorce. Un autre extrait d’écorce donne une essence riche en tanin d’un vert 
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lumineux. Parfois, on mélange du lait ou de l’urine à de la suie. L’instrument 
utilisé est une simple aiguille.  
Les tatouages ne concernent que les parties visibles du corps : le visage, le 
cou, le décolté, les bras, les mains et les pieds. 

Pour les habitant 
des îles Mentaweï, 
le tatouage peut 
être exécuté par 
tout le monde du 
groupe, qui doit 
quand même faire 
p r e u v e d ’ u n e 
certaine adresse. 

Comme le tatouage est douloureux, les motifs sont réalisés en plusieurs étapes 
au fil des ans. Les motifs varient en fonction des régions de l’archipel et du 
sexe. Mais on peut trouver chez les deux sexes, une magnifique spirale ornant 
les mains, les poignets, les avant-bras, ou les cuisses. 
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1.8. CHINE 

En Chine, considéré comme une offense perpétrée sur le corps, le tatouage 
était une pratique méprisée. A certains moment de l’histoire chinoise, le 
tatouage fut utilisé pour marquer les criminels. Il figurait parmi les cinq 
punitions aux côtés de la mort, la castration, l’amputation du nez et des pieds. 
L’art du tatouage appelé Ci Shen ou Wen She, terme qui signifie littéralement 
« percer le corps », remonte à plusieurs milliers d’années. Bien que cet art fut 
ancestral, sa pratique demeura rare. Le tatouage faisait pourtant partie des 
coutumes de certaines ethnies établies dans le sud de la Chine. 

Dans les années 1960, pendant la Révolution Culturelle, le président Mao Tsé-
Toung, associe les tatouages à de l’impureté et de la malhonnêteté, interdit le 
tatouage en Chine.  
Ces interdictions continuent encore aujourd’hui. Par exemple, les membres de 
l’armée ont l’interdiction d’avoir le moindre tatouage. De même pour certaines 
entreprises qui ont adopté des règles internes qui interdisent l’engagement de 
personnes tatoués. Les autorités chinoises ont la fâcheuse tendance à avoir 
facilement des préjugés négatifs à l’égard des personnes exhibant des 
tatouages. 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1.9. JAPON 

« L’art de l’irezumi » 

L’histoire du tatouage japonais est millénaire. Symbole sans doute religieux 
durant la préhistoire, il est utilisé comme marque de châtiment à l’époque 
féodale. Ce n’est qu’à la fin du XVIIe siècle que ses premières formes 
esthétiques apparaissent. Il se développe notamment à la suite de la diffusion 
d’un roman chinois à succès, Au bord de l’eau, mettant en scène cent huit 
hors-la-loi aux allures de Robin des Bois. A partir de 1827, les maîtres de 
l’estampe les représentent entièrement tatoués dans des versions illustrés très 
appréciées. Le tatouage devient alors un art populaire dont les plus nombreux 
adeptes sont les artisans qui forment le petit peuple nommé Edo, l’ancienne 
Tokyo, où le tatouage manifeste une forme de résistance passive à l’autorité. 
Interdit jusqu’en 1951, il était jusqu'à là, toujours associé aux yakuzas, les 
mafieux japonais qui l’ont rendu célèbre. Aujourd’hui, il est redécouvert par les 
nouvelles générations grâce à la fascination qu’il suscite chez les tatoués du 
monde entier. 
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Rares sont les maîtres qui réalisent encore les tatouages intégraux que l’on 
voyait auparavant. Un corps entier devenu un tableau. Les motifs recouvrent le 
dos jusqu’au milieu des cuisses ainsi que devant, en laissant juste un espace au 
centre . Avec une séance par semaine, l’oeuvre peut prendre plus d’un an pour 
être terminée. Le matériel traditionnel est un assortiment d’aiguilles 
assemblées par groupes de deux à dix en fonction du travail à faire sur une 
manche en bois. Cette espèce de poinçon est maintenu oblique de la main 
droite, la gauche sert à tendre la peau et à tenir le pinceau.  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2. TECHNIQUE DE TATOUAGE 

"Comment tatouer la peau ? » 

Pour introduire des pigments d'encre dans la couche superficielle du derme, 
les techniques varient. Le piquage est la plus répandue (Amérique du Nord, 
Océanie, Extrême-Orient). L'incision, qui s'apparente à la scarification, est 
utilisée par les peuples à la pigmentation foncée, comme les Maris e Nouvelle-
Zélande. Le drainage, jadis employé par les populations du Grand Nord, 
consiste à faire circuler sous la peau une aiguille recourbée à laquelle est 
attaché un fil enduit de matière colorante. En Occident, la mécanique a pris le 
pas sur la technique manuelle avec l'invention en 1891 de la machine à tatoué. 

Dans l'ensemble polynésien, seuls 
les îles Tonga et Damoa ont préservé 
sans interruption la tradition du 
t a t o u a g e e t s a t e c h n i q u e 
d'application au peigne. Ce dernier, 
qui comporte de deux à vingt dents, 
est fabriqué en os d'oiseau, en 
écaille, en coquillage ou en ivoire 
marin. Il est appliqué sur la peau à 
l'aide d'un bâton en bois sculpté 
servant de maillet.L'encre est 
obtenue soit à l'aide d'un fruit 

carbonisé réduit en cendres puis délayé avec un mélange d'huile et de lait de 
coco, soit avec du noir fumée ou encore des pigments végétaux.  
Aidé d'un assistant qui tend la peau, le tatoueur s'apprête à "piquer" le sujet 
agenouillé sur une natte, de la taille au genou.  
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En 1891, régulant les techniques traditionnelles au rang de coutumes barbares, 
Samuel O'Reilly, artiste tatoueur new-yorkais, invente la première machine à 
tatouer électrique. L'engin s'inspire du crayon à graveur d'Edison : les aiguilles 
sont actionnées par un moteur rotatif, coulissant dans un tube creux suivant les 

impulsions électriques produites par une petite batterie..  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3. L’EVOLUTION 

« La caste des marins au long cours » 

Lors des voyages dans les mer Sud de la fin du XVIIIe siècle, de nombreux 
marins succombent à la coutume locale du tatouage. Désireux d’imiter les 
indigènes ou de conserver un souvenir des îles, ils inaugurent une pratique qui 
va perdurer pendant deux siècles. Les matelots offrent leurs peaux boucanées 
aux tatoueurs à bord des navires ou dans les quartiers «  chaud  » des villes 
portuaires où fleurissent les premiers studios professionnels. Ils lancent 
également des hommes-phénomènes qui se produisent dans les sideshows, 
attraction accompagnant les cirque.  

Le plus célèbre Georges Constantine,  
à le corps intégralement tatoué de 398 dessins ! 

Georges Constantine dit Capitaine Constentenus. 
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« Presque tous ces marins avaient de rouge et de bleu. L’homme le plus brut 
sent d’une manière instinctive que l’ornement trace une ligne infranchissable 
de démarcation entre lui et l’animal ; et, quand il ne peut pas border ses 
habits, il brode sa peau… » 
Théophile Gautier, « Constantinople », 1853. 

 

Coleman, le plus 
célèbre tatoueur 
amér i ca i n de 
marins, pose en 
1936 devant son 
studio à Norfolk 
(Virginie), où il 
officie de 1917 à 
1950. 
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« Les vrais, les durs, les tatoués » 

Au tournant du XIXe  et XXe siècles, pour être un vrai de vrai, le mauvais 
garçon français se doit d’être « naze et bousillé », soit, syphilitique et tatoué. La 
maladie témoigne de son statut de souteneur, de « mac », et les tatouages de 
son passage par les institutions pénales de la République. Dès 1831, des 
circulaires recommandent aux directeurs des prisons de relever les tatouages 
des criminels, fort utile pour les identifier. Ainsi, à la différence des pays anglo-
saxons où le tatouage  est associé à la figure du marin, dans les pays latins, il 
est irrémédiablement à celle du criminel. Sans doute parce qu’en France, les 
criminologues furent les premiers à s’y intéresser. 

« La conception de la mort est très présente chez les membres de ces gangs et 
se reflète dans un imaginaire terrible, dans lequel le démon et la mort elle-
même cohabitent dans des scènes de sexe. Il fait aussi appel à des références 
plus personnelles, comme des portraits de famille ou les noms de personnes 
aimées, outres tous le symboles de leur identité mara… » 
Mauro A. Fuentes à propos de l’exposition d’Isabel Muñoz, « Maras. La cultura 
de la violencia », 2007. 
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« Tous tatoué ? » 

Ces vingts dernières années, le tatouages est sorti de l’ombre. Il fait désormais 
l’objet d’une démocratisation sans précédent sur les cinq continents. Fini le 
temps des aventuriers, des marginaux. Ses nouveaux adeptes se recrutent à 
tous les âges et dans toutes les catégorie socio-économiques. Si les rockers, 
bikers et autres tribus urbaines des années 70’s et 80’s l’avaient intégrer à leurs 
« uniformes », les créateurs de mode et le showbiz s’en sont depuis emparées, 
le diffusant auprès d’un public de plus en plus large.  

Les fonctions identitaires du tatouage se sont effacés au profit d’un pur 
esthétisme où se mêlent aussi bien graphisme avant-gardistes que symbole 
ethniques. 

La clientèle qui fréquente les studios aujourd’hui à totalement changé, tout 
comme les tatoueurs qui l’accueillent. Ces derniers, qui affichaient bien 
souvent le même profil marginal que les tatoués, ne sortent plus de prison ou 
d’une bande de motards, mais plus sûrement de Beaux-Arts. Des écoles 
graphiques et des styles ont vu le jour, développés par des artistes tatoueurs 
reconnus dont les signatures sont courus par les collectionneurs. Cet 
engouement mondial pour le tatouage se manifeste aussi à travers la création 
de magazines spécialisés et de conventions internationales organisées dans les 
grandes capitales.  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