
Vous pouvez comprendre
alors pourquoi tous les
ingrédients du
phénomène « Tiki »
seront alors considérés
comme les meilleurs pour
provoquer l'amusement,
le dépaysement, en
résumé: le « Fun »!?

Le tableau est complet :
ambiance, décor, style
vestimentaire, musique,
boissons, contexte, sujets
de conversation,
personnes cool et
intéressantes. En bref: le
voyage et l’aventure à coté
de chez soi ou même chez
soi !

Image from :
http://blog.humuhumu.com/20
06/09/05/how-to-build-a-tiki-
bar

About Tiki... Texte traduit, adapté et
complété au gré de mes recherches et d’après les sites
US cités en bas d’article,
Récit certainement non exhaustif, non certifié exempt
d’erreurs mais qui m’a permis d’en savoir plus sur le
phénomène Tiki et tout ce qui l’accompagne...J’adore !
Et vous ?

Le terme « Tiki » désigne aussi bien l’objet sous forme de statue (Ti’i en Tahitien), pendentif ou
autres objets que le phénomène culturel des années 50-60 aux Etats-Unis et qui revient de
temps en temps, même jusqu’en Europe comme une vague du Pacifique vers nos continents
lointains...

« Tiki culture » ou « Pop Polynésien », des origines à aujourd’hui:
Le phénomène Tiki actuel est une renaissance de cette folie polynésienne de toute une
génération d'Américains dans les années 1950-1960 véhiculé par différents sujets, clichés ou
symboles : Musique « Lounge (1) », chemises hawaïennes, plantes tropicales luxuriantes, idoles
superbement stylisées, cuisine et boissons exotiques, bars sculptés, palmiers se balançant
nonchalamment et clichés de vahiné sur la plage, bref, tout les ingrédients du rêve des îles du
Pacifique Sud.
L’image du « cocktail avec le petit parapluie» serait parfaite à elle seule pour illustrer les
origines du phénomène « Tiki » !

D’autre part, la musique « Lounge » comme celles de Martin Denny (2), Ima Sumac (3) et Lès
Baxter(4) reflète parfaitement l’humeur, le moment et la magie de ce phénomène.



Cette fascination pour les îles a
également grandi après la
deuxième guerre mondiale avec
les récits des soldats de retour des
campagnes dans le Pacifique.

(Rappelez-vous Gregory « Pappy »
Boyington (1912-1988)! Il a écrit un
livre (le vrai, pas Robert Conrad de
la série TV !!) « Tête brûlée : Ma
véritable histoire » édition Altipresse
19 février 2009...)

Les bases de la culture originale « Tiki » des années 50 à 70 et de sa renaissance actuelle
puisent leur racines dans les premiers récits de navigation et d’explorateurs.
Ces récits (Cook, Bougainville,...) décrivant des îles paradisiaques avec de belles femmes
pas très farouches, feront parties des premiers frémissements de l’imaginaire de la culture
civilisée.
D’autre part, les écritures de Melville (5) (Moby Dick) et les peintures de Gauguin sur Tahiti
ont aussi contribuées à une plus large diffusion du mythe de « cette ambiance des îles ».

En 1932, Victor Bergeron ouvrait son premier restaurant, le « Hinky Dink », à Oakland, en
Californie. Il y servait sa version de plats faits d'un mélange «chinois, japonais, et Tahitien
» ainsi que des cocktails tropicaux. D’ailleurs, au sujet du rhum, il disait, « Je faisais du
trafic de rhum longtemps avant le manque actuel de boisson alcoolisée (prohibition) parce
que j'aime le rhum. J’aime ce qu’il apporte dans les cocktails et tout ce qui se raconte à son
sujet. » L'endroit est rapidement devenu populaire, avec l'aide des écrits de Lucius Beebe
qui fréquentait l’établissement (1902-1966, Auteur américain, gourmand, photographe, historien de
chemin de fer, journaliste, et chroniqueur syndiqué...)

La prohibition se termine en 1933, mais l'Amérique est toujours dans l’angoisse de la
dépression. Le rhum reste de loin le moins cher des spiritueux à se procurer.
Un nouveau propriétaire entreprenant de Hollywood, Ernest Beaumont-Gantt ouvre le «
Don the Beachcomber » en 1934. Il vient de la Nouvelle-Orléans et avait été en
Jamaïque avec son père. Il préparera de très forts cocktails au rhum dans son bar décoré
« tropical ». C'est un tel dépaysement, une telle évasion de la vie quotidienne pour les gens
qu'il gagna rapidement en popularité.
En 36, Victor Bergeron changea son nom et celui de son restaurant en «Trader Vic’s» (6).

On peut dire que « Trader Vic’s » et « Don the Beachcomber » ont été les pionniers du
20ème siècle dans ce domaine.( www.donthebeachcomber.com et www.tradervics.com)



James Michener (6) a idéalisé encore plus cet attrait pour le
Pacifique sud avec et à travers ses romans.

La comédie musical, la chanson « Bali Hai » et le film « South
Pacific » de « Rogers et Hammerstein (d’après le roman de
Michener "Tales of the South Pacific"), ont juste un peu plus
alimenté le mythe « Tiki ».

Autre « pierre » importante amené à « l’autel » du « Tiki », en 1947, Thor Heyerdahl,
archéologue et explorateur, a fait sa célèbre expédition sur un radeau en bois de balsa, le
Kon-Tiki, à partir de Callio, au Pérou. Il lui a fallu 101 jours et 4300 milles pour atteindre
la Polynésie. Ceci a prouvé sa théorie qu'il était possible que des Péruviens exilés
pourraient avoir dérivés et peuplés ces îles. Si ça n’a pas été un succès dans sa Norvège
natale, les Américains ont aimé l'histoire et le documentaire sur son expédition a gagné
un oscar en 1951.

Emblèmes de ce phénomène, les « totems » sculptés, les sculptures et œuvres d’art sur
les Tikis sont originaires de tout le Pacifique sud. La culture Polynésienne, son histoire et
tradition, souvent orale, leur attribuent un rattachement à la magie, aux dieux et aux
forces de la nature. Aujourd’hui encore, en statue ou pendentif, il peut être considéré
comme talisman ou fétiche personnel.
Vous verrez ainsi des œuvres et sculptures de Tiki typiquement différentes selon leur
origine géographique dans le Pacifique : les monumentaux « Moai » de l’île de Pâques,
les magnifiques Tikis sculptés dans la pierre ou le bois aux Marquises, et les Tikis
« Hawaïens », plus expressifs et symboles de cette culture Tiki née aux USA et qui a
atteint aujourd’hui d’autres milieux et vagues « vintage », comme par exemple, le monde
de la Kustom Kulture, Hot-rod et Rock’n Roll... !!
Hawaï, état des Etats-Unis dans le Pacifique sud, possèdent donc une abondance
d'articles culturels et symboliques tels que les chemises hawaïennes, jupes tahitiennes et
meubles et constructions en bambou qui sont tous du pur style « Tiki », classique et
élégant.

Le KON-TIKI

L’objet TIKI



Au marché de Tahiti mais aussi dans les îles, vous pouvez découvrir aussi toute la gamme
d’articles culturels à coté de superbes Tiki et autres pièces sculptés (Massue,Pilon, ...)
souvent originaires des Iles Marquises, le paradis de la sculpture. D’ailleurs, la taille, le
poids et la beauté de certaines œuvres vous font regretter d’habiter à 18000 km...Ils
peuvent livrer à domicile qu’ils nous disent gentiment avec le sourire..!!

Depuis plus de 10 ans que nous allons en Polynésie, l’artisanat « local » nous a déjà offert
de belles surprises. Dans les pires années (passées heureusement, même si il reste
certains vestiges encore présents), vous pouviez trouver au « Mapuru a Paraïta » des
objets « made in Taïwan » côtoyant de magnifiques masques « Indiens ou Africains »,
dont raffolaient d’ailleurs nos « amis » Américains... (Nos amis-requins comme on dit là-
bas...)
Quelque soit le pays visité, il est toujours bien de se documenter un minimum sur sa
culture et l’Art local... (Pour éviter de revenir d’Afrique avec un chapeau Péruvien fabriqué en chine
acheté sur le marché de Dakar...)
Pour l’avoir vu au marché de Raiatea et aussi à Papeete, j’espère que la tendance
s’inverse. Nous y avons rencontré des artisans et artistes locaux qui se remettent à
travailler le bois, la nacre,...Mais les choses se construisent et se détruisent tellement vite
dans ces îles...Reste à garder l’espoir.
Et dire qu’il suffirait de reproduire cette démarche « Tiki » comme l’on fait les
Américains pour booster et redorer le blason de ces bouts de France dans le Pacifique...

Et en Polynésie Française ?
About Tiki... in French Polynesia:



(1)Lounge music est une sorte de rétrospective de la musique populaire des années 50-60 qui
englobait les genres « exotiqua », « Easy listening » et « Space age pop ». C’est un type de musique
d’ambiance ayant pour but d’évoquer aux auditeurs le sentiment d’être en un endroit—une jungle, une
île paradisiaque, l’espace, etc... —autre que celui où ils l’écoutent vraiment.
L’éventail des styles de la « Lounge music » englobe des musiques instrumentales, musiques
électroniques avec des influences chill-out, nu-jazz et downtempo, tout en restant concentré sur les
éléments culturels du «retro-space-age ».
Le premier type de music “Lounge”est apparu dans les années 20 et 30, et a été cataloguée en tant que
« musique légère » (light music). A la même période, “lounge music”décrit également le type de musique
joué dans les hôtels, salons, bars, casinos ou piano bars...
En fait, la Lounge musique appartient à tout un univers difficilement descriptible en quelques mots et
surtout très vaste en terme de style...Il convient mieux de s’y plonger avec les oreilles pour ce faire une
idée, par exemple sur www.syti.net/Radios/Radios.html qui offre une sélection de radios sur ces thèmes ou
directement sur http://www.lounge-radio.com qui passe un mélange de tout...

Résurgence: La musique « Lounge » a émergé de nouveau vers la fin des années 80 par de jeunes fans
dont les parents avaient écouté cette musique dans les années 60. Ce retour a jouit d’une nouvelle
popularité pendant les années 80 et les années 90, menées au début par des personnages ironiques tels
que « Buster Poindexter » et « Jaymz Bee ».
Au début des années 90, la renaissance de la musique “Lounge”est en plein boom and donne des groupes
comme « Combustible Edison, Love Jones, The Cocktails, Pink Martini et Nightcaps ». Le groupe
allternatif «Stereolab » démontra l’influence de la « Lounge » avec la sortie du “Space Age Bachelor Pad
Music”.
Le style « Lounge » était en directe contradiction avec la musique « Grunge» qui dominait cette période.
Ces groupes ont porté les costumes et joué la musique inspirée par les derniers travaux de Antonio Carlos
Jobim, Juan García Esquivel, Louis Prima et bien d’autres.
Dans les années 2000, Richard Cheese et Lounge Against the Machine se sont joints à ce renouveau en
reprenant des tubes d’autres genres (principalement métal et hip hop) dans le style «Lounge ». En 2004,
le groupe Parisien “Nouvelle Vague”a sorti un album dans lequel ils chantaient des morceaux des
années 80, genre post-punk et new-wave dans le genre « Bossa Nova ».
D’autres artistes ont adaptés la musique Lounge en combinant Rock et Pop, comme Jon Brion, The Bird
and the Bee, Pink Martini, the Buddha-Lounge series, and Café Largo.
Le film”The Rise and Fall of Black Velvet Flag”(2003) est un documentaire à propos de trois vieux Punk
Rockers membres d’un groupe Lounge-Punk.

(2)Martin Denny (1911–2005) était un pianiste et compositeur Américain connu comme le père du
style “exotica ». Il eu une longue carrière dans les années 80, il tourna dans le monde entier,
popularisant son style de musique « Lounge » qui comportait des percussions exotiques, des reprises
réarrangées de chansons populaires et des chansons originales qui ont célébré la culture «Tiki ».

(3)Yma Sumac née Zoila Augusta Emperatriz Chávarri del Castillo le 12 septembre 1922 dans un
village à proximité d'Ichocan, dans la région de Cajamarca (vraisemblablement), ou à Lima, et décédée
le 1er novembre 2008 (à 86 ans) à Los Angeles, était une chanteuse (mezzo-soprano) péruvienne. Son
registre extraordinaire d'une amplitude de 4 octaves 1/8 faisait d'elle une des plus exceptionnelles voix
des temps modernes. Elle était une descendante reconnue du vingt-troisième et dernier empereur Inca
« Atahualpa » qui fut assassiné en 1533 par les Conquistadores espagnols !!

Docs et infos :



(6)James Michener (1907-1997, Ecrivain Américain, sa carrière
littéraire commence pendant la Seconde Guerre mondiale, alors qu'il
est lieutenant dans l’US Navy. Envoyé sur le théâtre d’opérations du
Pacifique Sud, il y exerce la fonction d’historien maritime. Il fait de ses
notes et impressions un premier livre, Tales of the South Pacific,
pour lequel il reçoit le prix Pulitzer en 1948)

(4)Les Baxter né le 14 mars 1922 et décédé le 15 janvier 1996, était un musicien, compositeur,
arrangeur et chanteur américain. Aux côtés de Martin Denny et Arthur Lyman, il fut l'un des créateurs
et principaux protagonistes de l'Exotica, genre musical très populaire dans les années 1950 et 1960 aux
États-Unis et représentatif de la culture tiki américaine, sorte d'easy listening impressionniste, baroque
et symphonique dont les mélodies évoquent l'atmosphère de lieux tropicaux, principalement d'Océanie.
Les Baxter était également connu pour ses nombreuses musiques de films.

(6)Trader Vic’s est le surnom de Victor Jules Bergeron, Jr., né en 1902. Il fut le fondateur d'une
chaîne de restaurants à thème Polynésien, dont chacun portait son surnom « Trader Vic’s »

L’histoire de cette chaîne de restaurants Tiki « Trader Vic's» a débuté en 1934 quand il a ouvert son
premier petit Bar-Restaurant près de l’épicerie de ses parents à Oakland, en Californie. Connu sous le
nom « Hinky Dink », ce restaurant avait déjà une ambiance tropicale, mais n'avait pas encore développé
le style Tiki qui fera plus tard le succès des restaurants « Trader Vic's ».

En 1936, Trader Vic laisse Oakland et son « Hinky Dink's Restaurant » derrière lui et part voyager dans
le monde. En s'immergeant dans la culture polynésienne, il revient revigoré, avec pour mission claire
d’injecter l'esprit des îles dans ses restaurants, permettant ainsi à ceux du continent de profiter de cette
culture relaxante et exotique à deux pas de chez eux. Bon nombre des objets vus dans ses premiers
restaurants ont été recueillis au cours de ses voyages dans le milieu des années 1930.

Comme l'engouement « Tiki » a augmenté au cours des années 1950 et 1960, Bergeron a saisi cette
occasion pour monter une chaîne de restaurant qui est vite devenu très « tendance ».
Ce sont vingt cinq « Trader Vic's » qui ouvrirons à travers le monde. Ces Restaurants étaient connus
pour leur mélange inhabituel de style polynésien, recettes de cocktails originaux, et de cuisine exotique.
Bien que bon nombre de ces emplacements d'origine ont depuis fermé leurs portes avec le premier déclin
de l'engouement pour la culture « Tiki », celle-ci semble connaître actuellement une réelle recrudescence,
et avec elle, « Trader Vic's » a récemment ouvert dans plusieurs nouvelles localités comme Londres,
Munich, Hambourg, Bahrayn, Abu Dhabi, Dubaï, Bangkok... !!,.(voir sur www.tradervics.com)

En plus de sa chaîne de restaurants, Victor a également publié des livres de recettes avec plats et cocktail
à thème polynésien. Plus que simple fondateur d'une chaîne de restaurants, Victor a influencé la cuisine à
l'échelle nationale Américaine en créant, pour la toute première fois, un concept des restaurants à thème,
sans parler de la vulgarisation de la cuisine et de la culture « Tiki ».
Bergeron était aussi connu pour son penchant à raconter des histoires hautes en couleurs et autant
imaginaires que passionnantes à ses clients de son restaurant (Il avait une jambe de bois, et bien qu'il
l'ait perdue de la poliomyélite en tant qu'enfant, elle a fait l’objet de bon nombre d’histoires et de légendes
à son sujet...)
En plus de cet accueil convivial, Bergeron inventa aussi de puissants cocktails tropicaux et américanisa
de nombreux aliments traditionnels polynésiens, tout en servant des plats standards américains ou
asiatiques avec une touche tropicale.

Bergeron dit avoir créé le cocktail « Mai Tai rhum » dans son restaurant en 1944 (Maitai’i en Tahitien:
de qualité, bon, agréable,...). Il est également connu pour des dizaines d'autres concoctions uniques,
aujourd'hui plus de 200 boissons originales peuvent être trouvées dans les bars « Trader Vic's ». Bon
nombre de ces secrets soigneusement gardés n'ont jamais été imprimées dans les menus « Trader Vic's »
ou dans les livres. Certaines de ces concoctions mystère doivent être commandé uniquement par leur
nom, et sont servis dans des verres spécialement décorés.



Sites et livres sur la culture « Tiki »:

Sources du texte :
http://www.tikiwonder.com
http://www.bambooandtikis.com/about-tikis

Autres sites :
http://www.bookoftiki.com
http://www.tikimagazine.com/
http://www.konakai.com/

Et un des blogs de référence (pour moi en tout cas) en Français SVP !
http://exotikisvintagecorner.blogspot.com/

Quelques livres de ma bibliothèque (en Anglais) :


