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Pierre Loti, Le Mariage de Loti : I.V* 

Rarahu avait des yeux d'un noir roux, pleins d'une langueur exotique, d'une douceur câline, 

comme celle des jeunes chats quand on les caresse ; . . .  Son nez était court et fin, comme 

celui de certaines figures arabes ; sa bouche, un peu plus épaisse, un peu plus fendue que le 

type classique, avait des coins profonds, d'un contour délicieux. . . .  Ses cheveux, parfumés 

au santal, étaient longs, droits, un peu rudes ; ils tombaient en masses lourdes sur ses rondes 

épaules nues. Une même teinte fauve tirant sur le rouge brique, celle des terres cuites claires 

de la vieille Etrurie, était répandue sur tout son corps, depuis le haut de son front jusqu'au 

bout de ses pieds. 

 Rarahu était d'une petite taille, admirablement prise, admirablement proportionnée ; 

sa poitrine était pure et polie, ses bras avaient une perfection antique. 

                                                      
* Texts from Pierre Loti, Le Mariage de Loti (Paris: Calmann-Lévy, 1898). 
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 . . . Ce qui surtout en elle caractérisait sa race, c'était le rapprochement excessif de ses 

yeux, à fleur de tête comme tous les yeux maoris ; dans les moments où elle était rieuse et 

gaie, ce regard donnait à sa figure d'enfant une finesse maligne de jeune ouistiti ; alors qu'elle 

était sérieuse ou triste, il y avait quelque chose en elle qui ne pouvait se mieux définir que par 

ces deux mots : une grâce polynésienne. 

 

 

Gauguin : Lettres à sa femme #369* 

Nous venons de subir en art une très grande période d’égarement causée par la physique, 

chimie mécanique et étude de la nature. Les artistes ayant perdu tout de leur sauvagerie, 

n’ayant plus d’instinct, on pourrait dire d’imagination, se sont égarées dans tous les sentiers 

pour trouver des éléments producteurs qu’ils n’avaient pas la force de créer, et par suite, 

n’agissent plus qu’en foules désordonnées se sentant peureux, comme perdus lorsqu’ils sont 

seuls. 

 

 

Le Mariage de Loti : I.VIII 

Ses occupations étaient fort simples : la rêverie, le bain, le bain surtout : — le chant et les 

promenades sous bois, en compagnie de Tiahoui, son inséparable petite amie. — Rarahu et 

Tiahoui étaient deux insouciantes et rieuses petites créatures qui vivaient presque 

entièrement dans l'eau de leur ruisseau, où elles sautaient et s'ébattaient comme deux 

poissons-volants. 

 

 

Le Mariage de Loti : I.XIV 

Rarahu possédait deux robes de mousseline, l'une blanche, l'autre rose, qu'elle mettait 

alternativement le dimanche par-dessus son pareo bleu et jaune, pour aller au temple des 

missionnaires protestants, à Papeete. Ces jours-là, ses cheveux étaient séparés en deux 

longues nattes noires très épaisses ; de plus, elle piquait au-dessus de l'oreille (à l'endroit où 

                                                      
* Text from Paul Gauguin, Lettres à sa femme, ed. Maurice Malingue (Paris: Grasset, 1946). 
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les vieux greffiers mettent leur plume) une large fleur d'hibiscus, dont le rouge ardent 

donnait une pâleur transparente à sa joue cuivrée. 

 

 

Le Mariage de Loti : I.XI 

Les jeunes femmes tahitiennes, habituées du ruisseau de Fataoua, accablées de sommeil et de 

chaleur, étaient couchées tout au bord, sur l'herbe, les pieds trempant dans l'eau claire et 

fraîche. . . .  

Au fond du tableau, tout à coup des broussailles de mimosas et de goyaviers 

s'ouvrirent, . . .  —et deux petites filles parurent, examinant la situation avec des mines de 

souris qui sortent de leurs trous. 

Elles étaient coiffées de couronnes de feuillage, qui garantissaient leur tête contre 

l'ardeur du soleil ; leurs reins étaient serrés dans des pareos (pagnes) bleu foncé à grandes raies 

jaunes ; leurs torses fauves étaient sveltes et nus ; leurs cheveux noirs, longs et dénoués . . . 

Les deux petites, rassurées, vinrent se coucher sous la cascade qui se mit à s'éparpiller plus 

bruyamment autour d'elles . . .  

 

 

Le Mariage de Loti : I.XLVIII 

Les Tahitiens y plantaient seulement des bouquets d’arbres de fer. L'arbre de fer est le cyprès 

de là-bas, . . . Ces tumulus restés blancs, malgré les années, de la blancheur du corail, et 

surmontés de grands arbres noirs, évoquent les souvenirs de la terrible religion du passé ;  

 

 

Le Mariage de Loti : I.L 

Rarahu n'avait jamais regardé d'aussi près cet objet lugubre qui était posé là sur mes genoux 

et qui, pour elle comme pour tous les Polynésiens, était un horrible épouvantail. 

On voyait que cette chose sinistre éveillait dans son esprit inculte une foule d'idées 

nouvelles, — sans qu'elle pût leur donner une forme précise. . . .  
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— Riaria ! disait Rarahu. . . .  Riaria, mot tahitien qui ne se traduit qu'imparfaitement 

par le mot épouvantable,—parce qu'il désigne là-bas cette terreur particulièrement sombre 

qui vient des spectres ou des morts. . . . 

— Qu'est-ce qui peut tant t'effrayer dans ce pauvre crâne ? demandai-je à Rarahu. . . .  

Elle répondit en montrant du doigt la bouche édentée : 

— C'est son rire, Loti ; c'est son rire de Toupapahou... 

 

 

Le Mariage de Loti : II.VII 

Non loin du palais, derrière les jardins de la reine, dans une des avenues les plus vertes et les 

plus paisibles de Papeete, était une petite case fraîche et isolée. — Elle était bâtie au pied 

d'une touffe de cocotiers si hauts, qu'on eût dit là-dessous une habitation lilliputienne. — 

Elle avait sur la rue une véranda que garnissaient des guirlandes de vanille. — Derrière était 

un enclos, fouillis de mimosas, de lauriers-roses et d'hibiscus. . . .  

Là, huit jours après la mort de son père adoptif, Rarahu vint s'établir avec moi. 

C'était son rêve accompli. 

 

 

Le Mariage de Loti : II.IX 

Le sommeil occupait ensuite la plus grande partie de nos journées. — Ceux-là qui ont habité 

sous les tropiques connaissent ce bien-être énervant du sommeil de midi. — Sous la véranda 

de notre demeure, nous tendions des hamacs d'aloès, et là nous passions de longues heures à 

rêver ou à dormir, au bruit assoupissant des cigales. 

 

 

Le Mariage de Loti : II.XII 

Puis nous trouvâmes sur le chemin Téharo et Tiahoui qui venaient au-devant de nous. Leur 

joie de nous rencontrer fut extrême et bruyante ; les grandes manifestations entre amis qui se 

retrouvent sont tout à fait dans le caractère tahitien. 
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Ces deux braves petits sauvages étaient encore dans le premier quartier de leur lune 

de miel, chose fort douce en Océanie comme ailleurs ; bien gentils tous deux, — et 

hospitaliers dans la plus cordiale acception du terme. 

 

 

Le Mariage de Loti : II.XIV 

Elle était devenue plus pâle, à l'ombre, en vivant de la vie citadine. Sans le léger tatouage de 

son front, sur lequel les autres la raillaient et que moi j'aimais, on eût dit une jeune fille 

blanche. — Et cependant, sous certains jours, il y avait sur sa peau des reflets fauves, des 

teintes exotiques de cuivre rose,—qui rappelaient encore la race maorie, soeur des races peau 

rouge de l'Amérique. 

 

 

Le Mariage de Loti : II.XX 

— Une chose me fait peur, dit-elle, ô Loti, mon aimé (e Loti, ta u here) ; comment les 

premiers Maoris sont-ils venus ici, puisque aujourd'hui même ils n'ont pas de navires assez 

forts pour communiquer avec les îles situées en dehors de leurs archipels ; comment ont-ils 

pu venir de ce pays si éloigné où, d'après la Bible, fut créé le premier homme ? Notre race 

diffère tellement de la tienne que j'ai peur, quoi que nous disent les missionnaires, que votre 

Dieu sauveur ne soit pas venu pour nous et ne nous reconnaisse point. . . .  

 

 

Le Mariage de Loti : II.XXXI 

On voyait de loin les feux qui à terre éclairaient le upa-upa ; des chants rauques et lubriques 

arrivaient en murmure confus, accompagnés à contre-temps par des coups de tam-tam. 

J'éprouvais un remords profond de l'avoir abandonnée au milieu de cette saturnale ; 

une tristesse inquiète me retenait là, les yeux fixés sur ces feux de la plage ; ces bruits qui 

venaient de terre me serraient le coeur. . . .  

Je songeais que, à cette heure particulièrement voluptueuse du matin, Rarahu était là, 

énervée par la danse, et livrée à elle-même. Et cette pensée me brûlait comme un fer rouge.  


