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SPIRALES DE PLUMES
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Lors d’une exposition du musée du quai Branly consacrée aux
îles Salomon, « L’éclat des ombres » (du 18 novembre 2014 au
1er février 2015), dans une pénombre savamment étudiée et
parmi des œuvres majoritairement en blanc et noir, des
monnaies d’un genre tout particulier et d’un beau rouge se
faisaient largement remarquer et interrogeaient. Plusieurs
exemplaires étaient présentés, complets et méticuleusement
exécutés, à l’image de celui-ci, pour lequel il a fallu compter
13 000 €… un joli résultat. Il s’agit d’objets de prestige, produits
dans les îles Santa Cruz, et qui témoignent d’une recherche de
préciosité caractéristique de l’art des Salomon. La valeur de ces
artefacts, considérées comme les plus belles monnaies
d’échange du Pacifique, était définie selon la taille de la bande,
la qualité de la facture et l’éclat des plumes. Une fois réalisées,
elles étaient conservées dans la « maison des hommes » et
étaient à la base des échanges interinsulaires. En effet, elles
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permettaient d’acquérir des personnes et des biens de valeur :
une pirogue de haute mer ou… une épouse (source : catalogue de l’exposition, pp. 120-121, article de Géraldine Le Roux).
Coquillages, fibres végétales, plumes et nacre entraient dans
leur fabrication longue et complexe. L’élément essentiel en
était la plume de Myzomela cardinalis, un passereau mangeur
de miel, capturé par un oiseleur à l’aide de leurres. Ce matériau
de base collecté, il était soigneusement conservé, puis collé à
l’aide de gomme de mûrier pour former des petites plaquettes
rectangulaires (lendu), assemblées ensuite avec de la fibre d’hibiscus sur une armature végétale, jusqu’à constituer une bande
pouvant atteindre plusieurs mètres de longueur. La monnaie
s’enroulait autour d’un ruban d’écorce concentrique. Il fallait
compter environ 1 800 lendu pour un rouleau, et un oiseau
pour trois lendu… Combien de petits passereaux fallait-il
capturer ? À vous de faire le petit calcul !
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