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La vengeance de Mara’a

Corinne Mc Kittrick,
une passionnée de culture

Rencontre avec Joany Cadousteau, historienne au Service de la Culture et du
Patrimoine. Texte : VT.

Rencontre avec Corinne Mc Kittrick
Textes et photos : VT.

Née à Papeete de parents polynésiens,
Corinne Mc Kittrick commence à travailler
en 1974 comme secrétaire au CEP, ensuite
pour le Service de l’Equipement, dont
deux années aux îles Marquises, puis au
Service de la Traduction et de l’Interprétariat pendant plus de 20 ans, à la Maison
de la Culture et pour terminer, en 2015, au
Service de la Culture et du Patrimoine.
Son penchant pour la culture est tel que,
parallèlement à son travail, elle décide de
reprendre les études. « J’ai commencé par
obtenir un DAEU en 1998 pour terminer
par un doctorat en 2012 ». Elle est la première polynésienne à avoir commencé et
terminé ses études en langues à l’Université de la Polynésie française. Au cours de
ses études et lors de sa licence et de son
master, de nombreuses recherches l’ont
amenée à écrire sur « La Danse à Tahiti1 »,
« Le ‘ūtē, un chant traditionnel tahitien »,
« Les Mokorea2 », « La Tradition orale à Vairao et Teahupoo3 » et à être publiée.

été entièrement consacrés à ce travail. J’ai
passé des heures au service du Patrimoine
Archivistique et Audiovisuel à Tipaerui, à
la recherche des discours politiques de
personnalités ayant marqué notre histoire
polynésienne : Teriieroo a Teriierooiterai,
Pouvanaa a Oopa, et encore Maco Tevane
pour construire ma thèse. »
Ses derniers travaux

Coquetterie, elle s’emploiera à traduire
un Tintin en tahitien : « Te pa’apa’a ‘āvae
fa’ahōhoni pirū – Tintin et le Crabe aux
pinces d’or », après autorisation de la succession Hergé et sous le contrôle de trois
académiciens, pour la forme lexicale et la
grammaire orthodoxe polynésienne.

En février 2015, elle reçoit une lettre de
mission de la Maison de la Culture, où elle
est agent de programmation. La tâche
demandée consiste à recenser, classer et
codifier des chants polyphoniques traditionnels du Tiurai et du Heiva. Ce travail,
maintenant commencé et qui doit se
poursuivre, apportera une contribution à
la sauvegarde des traditions orales polynésiennes. Corinne souhaite que ces œuvres
ne restent pas confinées, mais mises à
la disposition d’un public éclairé. « Elles
doivent aussi faire l’objet d’une large diffusion afin qu’elles perdurent. Ces recherches
participent, par le choix de textes, à la mise
en place du " Heiva Tarava Tahiti ", festival
de chants traditionnels qui doit s’ancrer
dans le temps, tout comme le " Heiva i
Tahiti " et plus récemment le concours
de danse traditionnel " Hura Tapairu ", explique Corinne. »

C’est donc pendant qu’elle occupe un
poste de secrétaire au Service de la Traduction que Corinne rédige simultanément sa thèse de doctorat. Le sujet choisi
avec son directeur de thèse, le Professeur
Bruno Saura, est : « La rhétorique du discours politique en tahitien ». « Mes samedis, dimanches, et jours de congés ont

« Terminer ma carrière au Service de la
Culture et du Patrimoine a été une grande
satisfaction, car j’ai pu concrétiser mes
recherches et la justification de mon doctorat. » Pour sa retraite, Corinne a déjà un
programme bien rempli : traductions, recherches onomastiques*, et bien d’autres
choses…. culturelles. ◆

1 « La danse à Tahiti », article paru dans le livre édité par l’Université du Pacifique Sud « Tahiti – Regards intérieurs ».
2 Bulletin de la Société des Etudes Océaniennes n° 320 de Sept./Déc. 2010.
3 Mémoire de Master en 2007.
*Onomastique : science qui étudie les noms propres et leur usage à travers les langues.

Situées à l’extrême limite de la commune de Paea, les grottes de Mara’a
sont une halte incontournable. Hiro’a vous propose ce mois-ci de vous
arrêter un peu sur leur histoire et plus particulièrement sur le destin tragique de deux pêcheurs, Eteturi et Manai....
Mara’a s’étend de Teorootepuatea à Vainiania, elle a deux sommets montagneux :
Mara’atau et Tufarari’i. Elle possède aussi
une passe appelée Tahunaamarai qui permet aux embarcations de sortir du lagon.
La légende veut que Mara’a ait été gérée
par deux chefs, Tevahituaipatea, le plus
important et Tetoofa, le chef arioi de Mara’a. Avec la population, ils se réunissaient
au marae nommé Tuitui, à Teparauahui.
Un peuple solidaire
Mara’a signifie littéralement « soulevé ».
Un nom qui a tout son sens quand on
connaît son histoire. Une histoire contée
en 1843 par Tamera, grand-prêtre. « Deux
pêcheurs, Eteturi et Manai, quittent Mara’a
pour une partie de pêche à Matahihae
(actuel Teahupoo). Selon une coutume,
le premier poisson pris doit être consacré
au dieu tutélaire sur un marae. Les deux
hommes trouvent dans la localité de Popoto un marae consacré à leur dieu tutélaire Tamatea. En chemin, ils rencontrent
des amis auxquels ils proposent de partager leur repas. Eteturi utilise une partie du
poisson réservé au dieu pour améliorer le
festin. Les deux hommes reprennent ensuite la route pour le marae où l’offrande
doit être faite. La population environnante
accueille Eteturi et Manai, ils remettent
leur offrande au tahu’a qui trouve le paquet bien léger. Ce dernier découvre la
supercherie. Puisque les deux hommes
ont mangé une nourriture consacrée au
dieu, ils serviront eux-mêmes d’offrandes.
Eteturi et Manai sont pendus près du marae de manière à ce que leurs corps ressemblent à des poissons. »

Lorsque les hommes de Mara’a apprennent
le meurtre, ils décident de se venger
et de punir les coupables. Ils préparent
un grand repas auquel ils convient les
habitants de Matahihae. Le soir venu, les
invités ne se rendent pas compte du ava
qui a été mis dans leurs boissons. Alors
que les habitants de Matahihae sont
profondément endormis, les hommes de
Mara’a font brûler la maison arioi dans
laquelle les invités dormaient. Personne
n’en ressort vivant, excepté Rahero, le
chef qui repart pour Teahupo’o annoncer
le désastre. Pour ne pas avoir à faire
face aux esprits des gens de Matahihae,
les habitants de Mara’a font construire
une autre maison arioi qu’ils appellent
Apiriteohu. Eteturi et Manai ont ainsi été
vengés par Mara’a. ◆
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Depuis 43 ans, Corinne Mc Kittrick apporte
sa contribution à la culture polynésienne
tant à titre personnel que professionnel.
Docteur en Civilisation polynésienne,
Corinne a exercé ses dernières années de
carrière au sein du Service de la Culture et
du Patrimoine, en tant que technicienne en
ethnologie. Rencontre avec une passionnée.
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