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T
e tahi mau fa'a'ohipara'a
no- te anuhe, araifa'a, aute-

Les livres d’une autre époque
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TEXTE ET PHOTOS : NATEA MONTILLIER TETUANUI, AGENT AU SEIN DE LA DCP

Teie te tahi mau rā ΄au e tupu nei nā ni΄a i nā ΄e΄a to΄o piti nō ΄Ōpūnohu i
Mo΄orea- Te ara-tupuna ΄e Te ΄e΄a nō te ΄āro΄a Pu΄uroa - i fāna΄o i te tahi
mau paruai fa΄a΄ite΄itera΄a i tō rātou fa΄a΄ohipara΄a i roto i te orara΄a ā
te Mā΄ohi, i te mātāmua iho ā rā.
© JFB

Anuhe, Dicranopteris
linearis, fougère, Old
World forked fern, IND

Anuhe 'īrevae

Araifa'a Procris
pedunculata Fruits
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'Ahu tapa,
Doris Maruoi

Vahi Richaud est la nouvelle présidente de la SEO (photo de 2016).
Elle succède à Jean Kape, ici avec la secrétaire, Iolani Mariteragi (photo 2019).

Pour un agent de la Direction de la culture
et du patrimoine, l’enquête de terrain est
toujours précédée d’une recherche bibliographique. La lecture et la constitution de
fiches de lecture est un travail de longue
haleine, parfois fastidieux, mais toutefois
indispensable pour plus d’efficacité lors
des interviews des personnes sources. En
tant que Polynésienne, je me garde bien
sûr d’adhérer à ou de condamner la position de l’auteur (le plus souvent occidental) qui nous relate les faits et impressions
d’une autre époque. Un missionnaire
dépeindra avec son prisme de la morale
chrétienne, ayant tendance à juger la
nudité et la liberté sexuelle polynésiennes
comme condamnables, un fonctionnaire
agira avec son prisme d’organisation administrative et de réglementations rigides
qui sont mal perçues ou incomprises des
autochtones, un colon ou une personnalité occidentale de passage pensera avec
son prisme de conquérant qui veut changer le pays, le peuple, les coutumes, l’alimentation, le code vestimentaire, la façon
de penser, la langue.

'Ahu tapa,
Doris Maruoi

Autē Broussonetia
papyrifera, mûrier à papier,
Paper mulberry, POL
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Ia tae te tau, e tupu te ara΄ifa΄a i ni΄a
i te mau tumu māpē, e, e hotu o na
i te mā΄a ΄ute΄ute e auhia e te manu
(Fare vāna΄a, 2004). I te mātamua,
nō te ΄enāta, e ota te mā΄a vianu nō
te rapa΄au i te māuiui tāviriviri ΄ōpū
΄aore ra nō te ha΄amahu i te ma΄i hī.

© Danee Hazama

Polynésiens. La tradition orale, rapportée
par certains écrits, perpétue une histoire
ancienne qui, même si elle manque de
dates, rattache toutes les îles du moana
nui ā Hiva, parfois si éloignées géographiquement. Les légendes, les coutumes, la
cosmogonie, les toponymes, les valeurs,
la langue établissent ce hono, ce lien.

E anuhe no΄ano΄a mau, e nae΄a a΄e
tō na pūpā rau΄ere 1,20 mētera i te
teitei ; e ravehia tō na hï΄ata hiri nō
te hāmani i te ha΄ape΄e e te ΄īrevae
i te tau tahito. E tunuhia te ΄ōmou
ei rā΄au māpē, ΄ōmaha ΄ōfa΄i e nō te
māriri ΄aita΄ata.

Ara΄ifa’a, (marq) vianu,
kahauta, amiuta Procris
pedunculata herbacée,
grassy plant, IND

Tapa variés

La cellule du patrimoine culturel de la Direction de la culture et du patrimoine (DCP) recueille les données matérielles et immatérielles qui
contribuent à sauvegarder et mettre en valeur le patrimoine culturel polynésien : l’histoire des Polynésiens, les savoirs, les savoir-faire, transmis
par la tradition orale ou par les écrits.
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Musée de Tahiti et des Îles

Anuhe Dicranopteris linearis
Jeunes frondes

Autē Broussonetia papyrifera Branche

IND = indigène ; END ARCH = endémique archipélaire ;
POL = introduction polynésienne ; MOD = introduction moderne
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I te ΄anotau, e ΄aua-ha΄a΄ati-hia teie
fa΄a΄apu autē i te tahi ΄āpo΄o ia ΄ore
e raea-a΄e-hia i te pua΄a. E tātāhia
te ΄ao autē ei tapa nō te ΄ahu, nō
te mau fa΄a΄una΄una i te fenua
Itonetia, Meranetia e i Porinetia. O
te fenua ΄enāta ana΄e tei mau mai
i te ΄ihi tātāra΄a tapa. E mea ti΄a ia
΄atu΄atuhia te tumu autē i te roara΄a
ō tō na tupura΄a ; ia ΄ā΄ano ana΄e te
tumu, e ΄ōfatihia te ΄āma΄a, e ΄ā΄ano
ato΄a ia te tapa. I teie ā mahana e
fa΄a΄ohipa te mau Pāpua i te ΄ao ō te
autē, ei taura nā rātou.

Salle de consultation publique
du SPAA, septembre 2018.
Les églises et les collectionneurs
privés contribuent aussi
à la sauvegarde de savoirs
polynésiens anciens.

Un peuple, une langue, des pays polynésiens
Il est particulièrement impressionnant, au
cours de mes lectures, de croiser les recherches sur la culture polynésienne dans
les divers îles et pays du Pacifique (Tonga,
Fiji, Samoa, Hawaii, Nouvelle-Zélande,
Rapa nui, Polynésie française) et de trouver un socle commun bien ancré chez les
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E R E O TŌ ‘ U

La DCP est le lieu où nous invitons les Polynésiens à confier leur puta tupuna (livres
des anciens Polynésiens) ou recueils divers, car nous en ferons une étude et une
mise en valeur de la culture polynésienne
ancienne. ◆

LA SEO ET LE SPAA,
DES SOURCES PRÉCIEUSES
La Société des études océaniennes (SEO)
est connue pour ses publications, mais elle
regorge aussi de livres rares qui décrivent
une Polynésie d’il y a cent ans et plus. Il
est possible de les consulter sur place le
matin, du lundi au vendredi, sous réserve
de passer commande du livre la veille. Le
SPAA héberge la SEO à Tipaerui.
Le SPAA, qui possède aussi de très
nombreux ouvrages et iconographies,
est parfois assailli par les demandes de
recherches généalogiques, notamment
des visiteurs espérant résoudre des affaires
de terre souvent inextricables. La DCP doit
parfois y effectuer des recherches sur les
tōmite (qui existent aussi à la DAF) dont le
nom tahitien est bien plus parlant que les
numéros de cadastre moderne et ce, afin
de mettre en valeur des sites culturels.

PRATIQUE
Les fiches de lecture et les notes de terrain
permettent d’alimenter une base de données
ethnologiques nécessaire au travail en interne, mais
aussi destinée à renseigner le grand public qui peut
les consulter sur place en salle de documentation ou
sur le site Internet
www-culture-patrimoine.pf.
DCP – Pointe des Pêcheurs
Tél. : 40 507 177

