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TAHITI

LES DU MANA

LACARTEPOSTALEESTDÉFINITIVEMENTBELLE
MAISPAR-DELÀLESEAUXTURQUOISE
ETLASARABANDEDECOCOTIERS,
TAHITIETSES VIBRENTAUSSIDUMANA.
CETTEÉNERGIE, VITALEETSPIRITUELLE,
QUIIMPRÈGNETOUTELACULTURE
ANCESTRALEPOLYNÉSIENNE.

MALICK DIA

e son rauque de la conque ricoche sur les

pentes abruptes . Et puis , contraint par la
muraille de verdure , le puissant écho emplit
toute la vallée encaissée de Papeenoo et ses

trente-quatre cascades. Comme ses ancêtres
naguère , Teuai annonce sa venue . Il se dresse sur un
rocher à l' entrée du site . L' endroit procède du sacré

pour le Polynésien . Il y entre avec déférence et prières
déclamées . Un zeste de sérénité enchante la
parenthèseLetemps ne compte plus . Le coeur pulse. L'

esprit , lui ,
s' ouvre à des connexions multiples.
Sans doute est-ce tout cela le mana . Cette énergie vitale
qui slalome entre lescent dix-huit îles des cinq archipels
de la Polynésie française . Un territoire aussi grand que
l'

Europe . Ce mana est ressenti , presque physiquement ,
en ce lieu consacré où Teuai poursuit ses incantations.
La théâtralisation assumée assène l' envie ardente de
retrouver sa culture originelle . De la faire découvrir ,
aussi et surtout . Jusqu' à ces préceptes séculiers qui se
déclinent à ' envi , sur son épiderme . Les tatouages
ancrent sur la peau un effectif retour aux sources.
Presque tous les Polynésiens s' y mettent . L'

importance
des surfaces tatouées gradue la distance plus ou moins
prise avec les interdits de l '

Église.
La réaffirmation de l '

esprit polynésien , enrobé dans ce
mana qui le singularise , s' exprime jusque dans la danse.

Tahiti et de par le monde , c' est tout le sens du combat
que mène Makau Foster. Satroupe et son école
TamarikiPoerani, réelles institutions , forgent un engagement
tant culturel que spirituel . Grâce à elle , la danse
traditionnellepolynésienne est maintenant une option au
bac. Et encore le coefficient n' est-il pas hissé au niveau

extatique du déhanché . L'

option aurait alors été
décisive.
Les Polynésiens ont compris que la réappropriation de
leurs traditions passait aussi par la danse. Sice sont bien

leurs divinités qui ont inspiré ces ondulations , il y a de
quoi leur ériger des stèles par milliers . Celles-là que des
fouilles archéologiques mettent au jour , ici et la sur
Tahiti et sestes . Et les maraes des ancêtres émergent de
leur linceul de sable et de verdure.

CHACUNE DES PIERRES DU MAFtAE
DÉFIE LE TEMPS ET LES ÉLÉMENTS.

Lieu de prières et de rassemblement , le marae est un

espace sacré .Souvent , il se présente comme un
quadrilatère, plus ou moins étagé selon les sites. Avec des
pierres couchées , pour les plus moyennes et érigées
pour les plus massives. Chacune de ces pierres défie le

temps et les éléments . Chacune rend compte de la

cosmogonie des ancêtres.
Leur présence impalpable est encore plus prégnante sur
le site du Me' ae lipona , près du village de Puamau , à
Hiva Oa ( Marquises) . Là, trônent les plus grands tikis

Le Takaii,
colosse de granit
de 2 ,35 m,
est l ' un
des plus grands
tikis de la Polynésie
française.

de la Polynésie française . Notamment le Takaii, colosse
de granit , qui toise son monde du haut de ses 2,35 m.
La clairière - rendue à sa ferveur d ' antan - est cernée par
de hauts arbres . Avenantes sentinelles vertes. Ailleurs ,
sur Raiatea, le marae de Hauviri est considéré comme le
berceau de la culture Maori.
Transcendés par ce mana qui fortifie leurs racines, les
Polynésiens peuvent encore davantage s' ouvrir aux
autres . Et de Bora-Bora à Raiatea, de Tahaa à Tahiti , la
douceur de vivre , le tutoiement naturel parfument une
ineffable envie de croire en ce mana.
Pas surprenant que Paul Gauguin et Jacques Brel aient
choisi la Polynésie française comme cocon de leur
sommeil éternel Ils reposent dans le même petit
cimetièred ' Atuona (Hiva 0a) . Dans ce coin du Pacifique , ils
se sont sentis chez eux . Comme toutes celles et tous
ceux qui ont posé pied sur Tahiti et ses tes
reprennentl ' avion , un collier de perles autour du cou, pour
étirer encore un peu les effets du mana . Et, atout
supplémentaire , au pays du r joliment roulé et du
corail , la langue ne fait pas barrière.
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MOOREA

Teuai aime à faire partager
les mystères de la vallée

sacrée de Papeenoo
et ses trente-quatre
cascades.
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PRATIQUE

YALLER
À Tahiti et ses îles , le soleil brille toute l 'année.
Mals pour Tahiti et les lies Sous-le-Vent , la meilleure
saison s' étend d' avril à octobre . Pour les Marquises ,
c' est presque l'inverse.
La compagnie Air Tahiti (wwwairtabitinuisom ,
0.825 02 .42 .02) assure six à sept vols par semaine
depuis Paris-CDG vers Papeete , via Los Angeles
(22 h de vol) à partir de . 705 Euro aller-retour.
Depuis les régions , possibilité de combiner
billet d 'avion et de TGV.

VOYAGISTE
Certaines agences de voyages spécialisées ,
recensées sur le site de l 'office de tourisme de Tahiti
(vévvvtahitiTourisme . fr, 01 .53 .43 .53.95)
proposent des séjours d '

une dizaine de jours
sur trois ou quatre îles, incluant le vol ,
l 'hébergement dans des pensions de famille ,
les transferts et vols inter-Ces ,
à partir de 2 355 Europar personne.

FORMALffES
L'

avion s' arrétant à Los Angeles , il est impératif
de disposer d

'
un passeport en cours de validité ,

ainsi que d 'un formulaire ESTA (valable deux ans)
permettant le passage aux États-Unis ,

PAPE

Le site du marae de Hauviri , sur Raiatea , serait le berceau

de la culture Maori.
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