L’empreinte des Incas
L’Île de Pâques compte de nombreux mystères qui n’ont pas encore reçu
d’explications satisfaisantes. D’imposantes statues, de mystérieuses ruines, un
étrange rite d’Homme-oiseau, un dieu mi-homme mi-animal et des
représentations d’animaux inconnus sur l’Île, autant d’éléments spécifiques à
l’Île de Pâques qui sont totalement absents du reste de la Polynésie.
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Jean Hervé Daude s’intéresse
de longue date aux nombreux
et persistants mystères de l’Île
de Pâques.

La tradition orale rapporte
l’arrivée d’un mystérieux
peuple,
les
« Longues
oreilles »,
qui
aurait
complètement
changé
l’histoire
de
l’Île.
Connaissant parfaitement le
travail de la pierre, ces
nouveaux venus auraient
érigé les nombreux et
imposants
monuments
parsemés sur toute sa
surface.
Maîtres de l’Île dès leur
arrivée, ils auraient par la
suite été pratiquement exterminés, par les premiers
habitants, suite à leurs
nombreux abus.

7 forestier.

Les Pascuans étant, de l’avis de tous, originaires de la Polynésie, alors comment
expliquer la très grande originalité de la culture pascuane par rapport à la
culture polynésienne ? Cette très grande originalité pourrait-elle s’expliquer par
l’arrivée et l’influence significative d’une autre culture ? Bien des mystères qui
paraissaient jusqu’à maintenant insolubles trouveraient ainsi leur explication.
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Pascuan aux longues oreilles

Après un premier livre sur la
disparition de la forêt de l’Île,
il nous revient maintenant
avec une question particulièrement intrigante :
Comment peut s’expliquer la
très grande originalité de la
culture et des monuments de
l’Île de Pâques, alors que ces
éléments sont en effet très
différents de tout ce que l’on
retrouve ailleurs dans le reste
de la Polynésie ?
Cette originalité fut pendant
longtemps attribuée à son
isolement extrême; mais à la
lumière de nouveaux faits,
cette
explication
n’est
maintenant plus satisfaisante.
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Sortant des sentiers battus,
l’auteur
nous
fournit
d’étonnantes réponses à cette
captivante question.

