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P
aulina Morgan :
une autre grande figure disparait

Na- tani no- Tahuata
‘ENANA PATU : NATEA MONTILLIER TETUANUI
HO’I’IA E : TEARERE TEIKITOHE CURIEUX

RENCONTRE AVEC ARII ET MAHINE, LES ENFANTS DE PAULINA MORGAN, FABIEN
MARA DINARD, DIRECTEUR DU CONSERVATOIRE, VANINA EHU, PROFESSEURE DE
DANSE, ROMÉO TAURAA, ANCIEN DANSEUR ET MUSICIEN DE LA TROUPE TIARE
TAHITI. TEXTE : VAEA DEPLAT - PHOTOS PRIVÉES : AVEC L'AIMABLE AUTORISATION
DES ENFANTS DE PAULINA MORGAN
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2020 est une année particulièrement éprouvante pour la culture
polynésienne. Après les disparitions de Coco Hotahota le 8 mars à
soixante-dix-huit ans et de Louise Kimitete le 25 du même mois à
quatre-vingt-un ans, c’est celle qui les a précédés, Paulina Morgan,
qui nous a quittés dans sa quatre-vingt-huitième année, le 30 juillet
dernier.

Te hotina tino tūpapa’u
Tukuna kie : Léone Te’ikipūpuni
E tani ‘eo hīmene tupuna
E ha’aharu’ia hīmene, CD, tenei, “Te Tanieka
O Taiuoho”, e ha’ataki nei i te tau hīmene i
hatu’ia e te tau motua-kui o tenei tau tama
‘enana e hīmene nei. E va’u hīmene i ‘oto
‘e ua ha’atomo’ia paotu me te tau taki
o te ha’a ‘enana. E avai nei e ‘ua hīmene
nō te ha’a ‘enana, mehe taki ‘eo o te tau
tupuna e hīmene nei nō te mate o titahi
‘enana tahia’ia, ako’e’a, nō te ‘aumiti : « Te
va’a tupuna », « Te hotina tino tūpapa’u ».
Nā hīmene ke e ono, e tau hīmene pure.
E hitu ‘enana, ako’e’a nui atu, i ‘oto o tenei
pupu hīmene. Ava ‘oa te ha’ahauhau’ia ō
te Ekaretia i te ha’a ‘enana. Atika ‘a, i tenei,
ua pohu’e haka’ua me te menava hou. E
pepena’ia nei te tau hīmene ma ‘oto o te
‘eo ‘enana nō te tau ha’aputuputu’ia hakatahi.
Utu’ia te CD i Menike e Markus Reymann,
Academy TBA21, Fondation Thyssen-Bornemisza d’Art Contemporain tei he’e mai
ma mu’i ō te vehine ‘ona patoko i te ha’a
tumu o Francesca Von Habsburg i te ‘ehua
2017.

U u, u u e te ue
Te ‘āti ō Mi’oi,
Te a’iki ō ‘Uavai
Mā’ohi a’e tō ‘ima i te tino,
Te tino mate ō te a’iki
Pei a he pau hō ana he nino a'iki e
Iohe tua’ana paepae.

Kanea‘ia me te patu’ia i te vahī me te
hāmani poto e rahu me Alexander Lee,
Tau ‘eo nō te pūpū Mahakatauheipani,
ka’avai nō Hapatoni, Tahuata, Fenua ‘Enata. E ti’ohi i te ha’ahohonu’ia i ‘oto i te Hīroa
numera 155 nō ‘ehuo 2020.

Pahu, Hatihe’u, Nukuhiva,
NMT, 2019

Te va’a tupuna
Tukuna kie : Ronald Tea’iki
E tani ‘eo hīmene tupuna
Tokihi vai
Mau a ia ’iki – nō hea mai
Tō vaka tapu e e e…
Tiu, Tiu te metani (i)
Te ava (ō) Na’iki
Memai, a nuku a haka,
Mei ’a’o hiti mai uka ō te henua
Te henua ‘enata.
Haka’ono mai tō ‘u ‘eo ta’a,
Mei ‘a’otoka mai.
E, e, e te vaka tau kiu
‘Oia te inoa
A a koho’a mai tō ‘āti mei kiu e.

Pū, Philippe Dubois,
DCP, 1998

Louise Kimitete
et Paulina ont enseigné
au Conservatoire.

« Mamie, c’est tout une vie ! », s’exclame Arii et Mahine, les deux enfants de Paulina Morgan. Née Ng
Wao Fou Mihiarii Paulina, d’un père
chinois, celle qui deviendra l’une
des premières cheffes de troupe de
’ori tahiti est adoptée par la famille
Maoni-Tuturu et grandit à Hitia’a.
Aînée de quatorze enfants, elle travaille très jeune : pêche, fa’a’apu,
charbon, et phosphate à Makatea. Là-bas, elle découvre les danses d’un
groupe des îles Cook. C’est la révélation.
Dès son retour à Papeete, à la fin des années 1950, elle intègre la fameuse troupe
emmenée par Madeleine Mou’a, Heiva Tahiti, toute première formation de ’ori tahiti.
Dès 1960, elle prend la tête de sa propre
troupe avec Salomon, deux ans avant la
création de Temaeva. Tiare Tahiti accueille
dans ses rangs Gilles Hollande, Marguerite
Lai ou encore les filles Robinson.
Des tournées dans le monde à l’enseignement au fenua
Partie prenante du mouvement de renaissance de la danse traditionnelle tahitienne,
Tiare Tahiti se produit dans le monde entier. Ancien danseur et musicien, Roméo
Tauraa évoque les tournées au Japon, en
France, aux États-Unis, à Fidji, au Liban,
mais aussi les shows dans les grands hôtels des années 1970 : le Tahara’a, le Tahiti
Village, le Matavai, le BeachComber ou encore le Maeva Beach. La troupe réunissait
à l’époque une douzaine de musiciens, et
une vingtaine de danseurs et danseuses.
Quant aux festivités du Tiurai, Tiare Tahiti
les remportera deux années consécutives,
en 1977 et 1978.
Après être passée par l’enseignement du
Koo Men Tong à Papeete où elle apprend
le hakka, Mama Paulina enseigne dès 1980
les arts traditionnels dans les écoles maternelles et primaires sur l’ensemble des
districts de Tahiti via l’Otac.

Paulina a créé
la troupe Tiare Tahiti.

Lorsqu’elle rejoint l’équipe du Conservatoire artistique au moment de la création
de l’établissement, elle met en place les
premières bases du ’ori tahiti en tant que
première enseignante. « C’est à elle que
nous devons l’arrivée de Mamie Louise – son
assistante qui prendra ensuite sa relève et
poursuivra son œuvre pendant plus de trente
ans », se souvient le directeur, Fabien Mara
Dinard. « Aujourd’hui, ce sont plus de mille
élèves qui pratiquent les arts traditionnels
au Conservatoire. Je ne peux m’empêcher de
penser à celles qui, les premières, ont planté
dans des milliers de cœurs cette petite graine
d’amour pour notre culture et notre fenua. »
Après trente-quatre ans d’un engagement
sans faille auprès de la culture polynésienne, Mama Paulina prend sa retraite
en 1992. Elle donnera ensuite des cours
de danse au sein de l’association Vahine
Porinetia. « Mais elle a toujours conservé un
rôle au sein du Conservatoire, même après
son départ. Lors de grands événements, elle
venait toujours nous prêter main forte pour
les costumes, les couronnes. Tant qu’elle a
pu », raconte Vanina Ehu, professeure de
danse au CAPF.
« En lui rendant hommage aujourd’hui,
nous reconnaissons toute la richesse de l’héritage laissé par nos grands anciens, ainsi
que notre devoir de poursuivre leur œuvre
de transmission des savoirs, afin que demeurent danseurs, musiciens, chorégraphes
et maîtres de ballet », s’émeut le ministère
de la Culture dans un communiqué.
´Ia maita’i tō´oe tere Mama Paulina !
´A fano
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