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Les jeunes prennent soin

Makau Foster : « Je vais faire ce
qu’il a demandé »

du marae

Qu’as-tu appris au travers de Temaeva ?
Beaucoup de choses : comment il faut décortiquer un thème, comment mettre en
place une musique, tout l’apprentissage, il
m’a tout donné. Quelques jours avant son
décès, j’ai mangé avec lui, il m’a dit : « Je t’ai
préparé à manger, devant toi se trouve tout ce
qui est à moi, mon savoir, comment je pense,
comment je suis attaché à la culture, donc tout
mon être… » Il a tout étalé devant moi, tout
le mā’a, comme une généalogie, comme un
testament. Je me suis dit à ce moment-là qu’il
allait partir.

Tu travaillais aux côtés de Coco depuis
longtemps pour le Heiva, cette année encore…
Quand j’étais près de lui, je buvais ses paroles. Il va tellement me manquer… Alors,
oui, je vais aider Temaeva pour le Heiva, après
je les laisserai continuer. Aujourd’hui, je me
retrouve avec tous ses textes, tous ses écrits.
C’est encore lui pour le prochain Heiva, après
ça sera différent. Tout ce qu’il voulait est que
je termine ce qu’il a commencé, que je puisse
apprendre toutes les danses. Chaque geste
a un sens, chaque chose a sa place, il faut
respecter l’ordre. Après, ils travailleront tout
seuls. Alors, je vais faire ce qu’il a demandé.
Finalement, tout ce qu’il m’a donné, je vais
lui redonner, je suis là pour le remercier et lui
dire comme il est grand.

Qu’est-ce que t’a apporté Temaeva ?
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Les messages de Coco m’ont forgé. Il dit les
mêmes choses depuis cinquante ans : aimer
notre pays, défendre notre culture, il faut se
battre contre la mondialisation. Quand on
fait le Heiva en 1991, il a écrit une chanson
qui dit : « Qui es-tu, toi, l’homme qui détruit
ton propre pays, ta planète ? » Par pure fierté
et par cette volonté de toujours gagner, on
se détruit soi-même. Parfois de manière très
provocatrice, il dénonçait la mondialisation
et la perte des valeurs culturelles de notre
pays. Coco était avant-gardiste.
A-t-il été fondateur pour la jeunesse ?

Heremoana Maamaatuaiahutapu,
ministre de la Culture :
« Coco était un avant-gardiste »
Tu étais un tamari’i de Temaeva, racontenous ton expérience ?
J’ai commencé comme musicien. J’étais
assez timide, je me mettais à l’arrière, je ne
voulais pas trop me montrer. Mais Coco m’a
dit : « Quand tu feras cent kilos, tu seras musicien, donc avant tu vas aller danser. » C’est
comme ça que je suis passé de musicien à
danseur puis ra’atira. Coco savait déceler le
potentiel de chacun.

Plusieurs chefs de groupe sont sortis de
Temaeva et ont continué dans ce sens. C’est
par exemple le cas du groupe de Manouche
Lehartel ou de Makau Foster, ce sont des
enfants de Temaeva qui ont continué dans la
lignée de Coco.
Quel héritage Coco laisse-t-il derrière lui ?
Un héritage immense. Lorsqu’on a essayé de
faire une sélection des chants pour la cérémonie, c’était impossible. Il faudrait plusieurs
tomes pour faire ce travail. La disparition de
Coco, ce n’est pas seulement une perte pour
notre pays, ses messages sont universels. Et
sans prétention, je pense que c’est une perte
pour l’humanité.

Rencontre avec Hiro Carue, chargé de communication et Meari Manoi,
subdivisionnaire de la Direction de la culture et du patrimoine. Texte :
Lara Dupuy - Photos : Meari Manoi

Les 19 et 20 février derniers, les collégiens des classes patrimoine de
Faarea ont passé deux matinées à désherber le marae de Taputapuātea,
à Raiatea. Une manière de rendre hommage à ce splendide site
archéologique.

Les élèves de la classe patrimoine du collège de Faaroa
ont passé deux matinées durant leurs vacances scolaires
à désherber le marae Taputapuātea.

C’était fin février et en dehors des heures
de cours. Encadrés par quatre parents
bénévoles et des membres des équipes
pédagogiques du collège de Faarea, des
élèves des classes patrimoine ont retroussé
leur manche en faveur de la préservation
du marae Taputapuātea. Motivés par leurs
apprentissages consacrés aux traditions à la
fois historiques, artisanales et culturelles,
ces élèves des 3 e Havaii et Hiva ont
ainsi passé deux matinées sur le marae.
L’objectif : l’entretien du site par un
désherbage méticuleux, tout en prenant
soin de ne pas endommager les pierres
qui le composent.
Une belle initiative de ce groupe de
jeunes de Ōpōa qui, sous l’impulsion d’un
particulier, Cyrille Souque, et soutenus
par leurs parents, ont décidé de leur
propre chef de consacrer une partie de
leurs vacances scolaires à cet ouvrage
laborieux. C’est la première fois, depuis
l’affectation du site à la Direction de la
culture et du patrimoine (DCP), qu’un
groupe de jeunes volontaires se propose
pour participer aux travaux de nettoyage
et d’entretien du marae Taputapuātea.

Accueillis par l’équipe de la DCP de Ōpōa,
après présentation du site culturel, de
l’aspect sacré des lieux, et des consignes
particulières, c’est avec beaucoup de
respect, d’humilité et de courage, que ces
jeunes volontaires ont affronté un soleil
de plomb pour désherber le prestigieux
marae Taputapuātea. Ce travail long et
minutieux ne les a nullement découragés.
Connaissant déjà ce lieu emblématique
et sa valeur culturelle, ils ont souhaité
s’impliquer davantage dans les actions de
conservation et de préservation du site.
Leur volontariat montre que la jeunesse
de Ōpōa se prépare à endosser son futur
rôle de gardien des valeurs traditionnelles
et culturelles mā’ohi.
La DCP tient à « saluer cette belle initiative
et remercie très chaleureusement ces jeunes
volontaires et leurs parents, pour leur intérêt
et leur engagement réel porté à la mise en
valeur, à la conservation et la préservation de
cet héritage culturel transmis par nos tupuna ».
Un travail particulièrement important qui
devait participer à l’embellissement du
site avant l’arrivée des pirogues Hokule’a
et Hikianalia en avril. Le site devait en effet
accueillir de grandes cérémonies traditionnelles ce mois-ci, mais tous les déplacements ont été reportés afin d’éviter la
propagation du Coronavirus. ◆

Cette classe patrimoine existe depuis
la rentrée 2015. Patrimoine historique,
langue tahitienne, musique traditionnelle
et arts polynésiens font partie des grandes
lignes des enseignements. Elle s’inscrit
dans un continuum école-collège-lycée
centré autour de la redécouverte du
patrimoine polynésien.
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Tu es montée sur scène lors de la cérémonie, tu as dansé près de Coco, c’était
important ?
On me l’a demandé, je pense que c’était
le souhait de Coco, donc je n’ai pas refusé.
J’ai dansé sur « Matae », une chanson très
dure en paroles. Elle dit d’enlever toutes ces
méchancetés qui sont enfouies en nous et
qu’il faut toujours pouvoir prendre beaucoup d’amour. Coco a toujours su mettre les
paroles là où il faut. Quand j’ai dansé, je l’ai
regardé, j’ai presque senti qu’il était avec moi.

Direction de la culture et du patrimoine (DCP) – Te Papa hiro’a ‘e Faufa’a tumu

