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1ère édition des auteurs primés du Heiva  
2012 - 2016 

 
 

Les événements culturels majeurs se succèdent chaque année en Polynésie, à l’image 
du Heiva i Tahiti, né en 1881, haut lieu de la création artistique et de la préservation de nos 
traditions à la fois. Pas moins de 20 groupes de chants s’inscrivent chaque année au concours 
depuis quelques années et entre 12 à 18 groupes de danse. Chaque année, deux auteurs sont 
primés dans ce cadre, en catégorie chant comme en catégorie danse. D’autres rendez-vous se 
créent, consacrent de nouveaux auteurs, qui viennent ajouter leur énergie, leurs richesses, à 
un patrimoine sous le signe de l’intensité : le Hura tapairu, depuis maintenant 14 ans, le Heiva 
Tärava, depuis 4 ans déjà. 

 
Tant d’autres concours, rassemblements, nés d’initiatives privées se développent 

chaque année. Mais aujourd’hui que la vivacité de notre culture n’est plus à débattre, que la 
fascination donne libre cours à la créativité, que l’engouement pour ces expressions amène 
fatalement à la formation des jeunes, quelles traces laissons-nous de ces trésors ? 

 
Si l’audiovisuel vient depuis de nombreuses années en renfort pour enregistrer, archiver 

et préserver ce patrimoine, il est toujours aussi difficile d’accéder à certains textes, les 
enseignants en reo tahiti soulignent le manque de supports écrits pour éveiller leurs élèves aux 
beautés de notre langue, les chercheurs peinent à alimenter leurs études...  

 

Un ouvrage dédié aux auteurs récompensés 
 
A ces multiples constats et enjeux, le Ministère de la Culture a souhaité apporter un 

début de réponse, ouvrir une voie qui s’annonce aussi infinie qu’essentielle : éditer, peu à peu, 
les textes des auteurs primés du Heiva i Tahiti en tahitien et en français.  

La Maison de la Culture, co-organisatrice puis organisatrice du Heiva depuis 2012, porte 
ce projet d’édition qui fait honneur aux femmes et hommes de l’ombre, dont la parole porte 
pourtant l’excellence de toute une œuvre, qui brille de mille feux sous les lumières de To’ata 
pendant les concours. Ces thèmes, écrits par de grands noms du chant et de la danse, servent 
en effet de support à l’écriture de tous les chants, définissent les tableaux, les gestes, les 
costumes ; préparés parfois jusqu’à deux ans à l’avance, dévoilés à la conférence de 
présentation de l’événement, ils sont le point de départ de tout spectacle. 

 
Ainsi, parmi les auteurs primés de 2012 à 2016, cinq d’entre eux ont bien voulu 

participer à l’entreprise, en chant comme en danse, et nous laissent ces textes plein de 
souvenirs. Une première édition placée tout particulièrement sous le signe de l’émotion, 
puisque Patrick Amaru, auteur multi primé du Heiva i Tahiti, fait partie des auteurs sollicités et 
a donné ses textes, comme sa voix pour cet ouvrage. 
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Cinq grands noms à l’honneur,  
pour une édition aux déclinaisons multiples 

 
 Les auteurs suivants ont ainsi participé au projet : 
 
Auteurs primés en catégorie chant :  

o Patrick Amaru, primé en 2012, 2013, 2014 et 2015 
o Armandine Manarii, primée en 2016 

 
Auteurs primés en catégorie danse :  

o Goenda Turiano-Reea, primée en 2012 
o Chantal Spitz, primée en 2013 
o Jacky Bryant, primé en 2014 
o Patrick Amaru, primé en 2016 

 
L’ouvrage, entièrement bilingue tahitien-français, est composé pour chacun d’une 

présentation de l’auteur par lui-même, d’un entretien présentant sa conception à propos du 
Heiva, de la langue… ainsi que du thème primé. 

En complément, d’autres thèmes ou chants ont été ajoutés pour certains, afin de 
donner davantage de matière encore au lecteur. 
 

Par ailleurs, afin de donner à voir la mise en œuvre du thème, une sélection de photos 
a été faite auprès de Matareva pour compléter l’ouvrage. 

 
Enfin, chaque auteur a été sollicité pour un enregistrement en studio de son thème. Un 

complément précieux, qui joint l’écoute à la lecture et est accessible librement à partir des sites 
www.maisondelaculture.pf et www.heiva.org rubrique Médias. 
 
Ajoutons que sur cette même période, John Mairai a également été primé en 2015 pour son 
thème Te parira’a, le bouc émissaire, écrit pour le groupe Hanatika. 
 
Cet ouvrage aux déclinaisons multiples, qui a fait l’objet d’une subvention du Ministère de la 
Culture, répond à différents enjeux : 
 

➢ Conserver et valoriser : pour la première fois, des thèmes sont repris dans leur 
intégralité en vue d’une édition afin de valoriser ce travail méconnu qui, une fois 
présenté sur scène au Heiva i Tahiti, tombe dans l’oubli. 

 
➢ Diffuser : grâce à cet ouvrage, nombreux sont ceux qui pourront accéder à ces écrits et 

mieux connaitre nos auteurs, les sujets qui leur sont chers et les thèmes qui ont 
contribué à leur notoriété. Les passionnés, certes, mais aussi les touristes pourront 
bénéficier de ces textes, sans oublier les scolaires et étudiants en reo tahiti qui pourront 
ainsi enrichir leurs connaissances de la langue et de la culture.  

 
Les enregistrements audio, pour leur part, apportent davantage de densité au thème et font 
revivre, le temps d’une écoute, l’émotion de l’auteur… 

http://www.maisondelaculture.pf/
http://www.heiva.org/
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Qui est Armandine Manarii ? 

 
Je suis née à Papeete, le 25 décembre 1969. J’ai été adoptée et j’ai 
grandi selon les préceptes de l’école du dimanche. Je suis devenue 
instructrice pour les jeunes et chef de chœur. 

J’ai dû interrompre mes études au collège Pomare pour m’occuper de 
ma mère. Nous étions pauvres : j’ai dû chercher du travail rapidement. En mars 2000, je me 
suis présentée au  Centre d’Information des Droits des Femmes et des Familles (CIDFF). J’y 
suis encore, depuis 17 années. 

En 2013, mon mari, Ohiu Teanuanua Jimmy, décède. Il était originaire de Taha’a. Nous 
n’avions pas d’enfants. J’ai adopté la benjamine de mon frère. Je vis à Taravao avec elle et 
ses trois enfants, mes petits-enfants. 

J’ai grandi à Titioro auprès de mes parents adoptifs : ma mère adoptive est originaire de 
Raiatea, quant à mon père adoptif et mon père biologique qui sont frères, ils sont originaires 
de Raroto’a. Au sein de ma famille adoptive, j’ai deux frères et une sœur. Nous étions tous 
les quatre des enfants adoptés car mes parents n’avaient pas d’enfants. 

J’étais très jeune lorsque j’ai commencé à chanter : je suis restée passionnée. J’adore ça. Je 
pense que le chant est une des choses qui me lie à ma culture, à mes coutumes. Mon premier 
« tārava » fût composé au sein de la paroisse, j’avais 10 ans à l’époque. 

À l’âge de 17 ans, je suis entrée à l’école de musique et ce fut une réussite car cette même 
année, j’ai commencé à composer des chants pour la paroisse : pas de « hīmene rū’au »  
(chant à tempo lent) mais uniquement des « hīmene nota » (chant avec partition musicale). 
C’est bien plus tard que j’ai écrit mon premier « hīmene rū’au » en assistant papa Teriipaia 
durant le rassemblement des jeunes. 

Entre l’âge de 17 ans et 20 ans, j’ai écrit mon premier chant « tārava » pour le rassemblement 
des jeunes de Taha’a. 

Lorsque l’on m’appelle pour apprendre le chant, que ce soit pour les associations, les 
paroisses ou encore les groupes paroissiaux, je ne peux pas refuser : c’est un don que je dois 

transmettre.  

Crédit : DR 
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Qui est Goenda Turiano-Reea ? 
 

Je suis née le 14 avril 1974.  
Je suis originaire de Tahiti, j’ai grandi à Faaa car mes parents travaillaient 
à la mairie. 
 

Puis j’ai grandi à Punaauia sur la terre familiale. Je suis entrée à l’école 
normale en tant qu’élève. J'y suis restée pendant trois années, puis j’ai 

commencé à enseigner dans le premier degré après quoi nous sommes partis à Taha’a pendant 
deux ans. Ensuite, nous avons vécu à Mo’orea, d’où mes parents sont originaires. 
 
J’ai enseigné à l’école de Ma’atea à Mo’orea, mais j’ai ressenti le besoin d’enseigner dans le 
second degré. L’année d’obtention de ma Licence, il n’y avait pas encore de concours du 
CAPES. On faisait ce qu’on pouvait pour vivre, on allait là où on trouvait de l’argent. Je suis 
donc entrée à l’école normale en attendant. 
 
En 2001, j’ai passé le concours du CAPES et je l’ai réussi. Je suis ensuite partie enseigner sur 
’Afare’aitu pour une durée de six ans. Nous sommes revenus vers Pape’ete pour vivre à Pirae 
et y travailler. Mon mari et moi-même vivons à Pirae avec nos enfants et nous sommes souvent 
en déplacement. Nous nous sommes arrêtés à Pirae parce que je travaillais au centre de 
formation des maîtres, c’est la raison pour laquelle nous ne sommes plus rentrés à Punaauia. 
 
Nous avons intégré, avec mon mari, une association culturelle et c’est ainsi que nous avons 
commencé à œuvrer dans le domaine des légendes de Pirae. Nous avons une fille et un garçon. 
Ils ont grandi avec notre culture. Nous avons fait l’effort de les envoyer au Conservatoire 
artistique. 
 
En ce qui concerne mon époux, il œuvre également dans la culture. Nous sommes tous deux 
impliqués dans la culture, nous voulons travailler afin que nous puissions tous ensemble 
parvenir à enseigner notre histoire. 
 
Plus tard, je suis entrée à l’Institut universitaire de formation des maîtres, un poste étant 
vacant. L’IUFM est ensuite devenu l’école supérieure du professorat et de l'éducation (ESPE). 
Je travaille désormais à l’ESPE et à l’Université de la Polynésie française où je donne des 
cours dans la filière Reo mā’ohi car je voulais revenir dans ma propre filière. 
  

Crédit : DR 
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Qui est Jacky Bryant ? 
 

Je suis né le 19 juin 1957 à l’hôpital Vaiami, je suis originaire de Tahiti 
comme mes parents. 

 
D’après nos recherches généalogiques, nous sommes les descendants 
de Tafaìteihotumatuaafanaue. 

 
Je suis un enfant adopté. J’ai grandi à Tubuai avec ma mère adoptive, la sœur de ma mère 
biologique. Il y avait aussi la grand-mère paternelle et leurs enfants. On vivait tous ensemble 
car la plupart des activités à cette époque étaient la culture du taro, de la pomme de terre et 
d’autres produits pour notre quotidien comme la carotte et bien d’autres encore…  
 
Il y avait également la pêche et tout cela se faisait avec toute la famille et pas uniquement entre 
nous. Lorsque nous sommes revenus à Tahiti, ce fut un changement radical car les choses y 
avaient évolué. Nous avons vécu un important changement dans notre vie. Lorsque nous 
sommes arrivés ici, tout était différent. Ce que nous avions gardé de Tubuai, c’est la langue 
Tubuai qui est proche de la langue tahitienne.  
 
Certains mots comme les noms de poissons, de certaines plantes sont les mêmes qu’en 
tahitien. Arrivés ici, les enfants parlaient seulement français. En allant à l’école, avec ma peau 
claire et mes yeux bleus, tout le monde pensait que je maîtrisais le français, je devenais fou. 
 
J’ai trois enfants, deux filles et un garçon : l’aîné est Hurimana. Je suis entré à l’école 
normale. À cette époque-là, Jean-Paul Barral est venu à ma rencontre et m’a demandé 
d’intégrer l’association “Ia ora te natura”. J’ai donné un cours aux enfants de Faaà pendant la 
période de stage sur le thème de l’environnement. 
 
Cela fait vingt-quatre ans que je suis directeur d’établissement scolaire.  
En 2005, lors du changement politique, je suis entré à l’Assemblée de Polynésie française. En 
2007, je suis devenu directeur de l’école de Pāôfaì et ai occupé ce poste pendant quatre 
ans. En 2011, j’ai été nommé à la tête du ministère de l’environnement et de l’énergie, et ce 
jusqu’en 2013. J’étais durant cette première année à Fautaua, à l’école maternelle pendant un 
an, puis suis revenu ici et cela va faire trois ans cette année. Je me fais vieux. C’est à Bora Bora 
que j’ai occupé ce poste pendant de longues années, depuis l’année 1981 jusqu’en 2005, soit 
vingt-quatre ans de fonction en tant que directeur d’établissement scolaire. 
  

Crédit : DR 
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Qui est Patrick Araìa Amaru ? 

 
Je suis né le 27 septembre 1957 à Papeete. 
 
J’ai grandi à Tipaerui jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à Papeno’o et ensuite 

à Faaa. J’ai un lien particulier avec la commune de Papeno’o. J’ai grandi 
auprès de mes parents, de mon grand-père, mais surtout de ma grand-mère. 

 
À l’époque, nous ne parlions pas le tahitien à la maison. À l’âge de 14 ans, période de rébellion 
contre les parents, j’étais persuadé que la langue tahitienne n’avait aucun intérêt. 
J’ai tenu tête à mon père, qui maîtrisait la langue tahitienne parce qu’il était né, avait grandi 
dans la religion protestante jusqu’à la fin, en lui rétorquant :  

«comment dit-on radar en tahitien ?» 
 
Aujourd’hui, je le regrette. Puisque la langue est vecteur du savoir et de la sagesse d’un 
peuple et que la langue transporte l’âme, qu’en est-il de moi, autochtone sans langue ? Un 
autochtone sans sagesse ? Un autochtone sans âme ? Je ne suis qu’une âme errante qui 
vagabonde dans l’ignorance ! 
 
Je suis instituteur de formation. À l’époque, j’ai été confronté à un problème : « les enfants 
maîtrisaient mieux la langue tahitienne que moi ! » Qu’est-ce que j’avais honte ! Me vint alors 
cette question : Qui suis-je ? Je n’ai pour nom qu’Amaru ? J’ai alors connu ce poème de Turo : 
Māòhi, « l’identité, l’identité, qu’est-ce que l’identité […] Un ùru est un ùru. Depuis toujours. » 
Il était difficile pour moi de comprendre la profondeur de ce poème. « Ce n’est pas la couleur 
de ma peau qui fait de moi un autochtone. » 
 
C’est ce poème de Turo qui m’a donné envie d’étudier la langue, d’étudier la culture et d’écrire 
en langue tahitienne. Jusqu’à présent, je découvre encore la beauté, l’abondance, la clarté, la 
richesse, qui sont dissimulées dans la langue tahitienne. 
 
J’ai fondé avec des amis cette association Haururu de Papeno’o. J’ai beaucoup œuvré pour 
cette association : les réflexions, les recherches, la protection et la valorisation de Papeno’o. 
L’écriture de thèmes, de poèmes, de déclamations, de chants, de spectacles et de mises en 
scène de ces thèmes. 
 
J’œuvre également pour l’association Littéramā’ohi. Cette association est une plateforme où 
les auteurs-écrivains du pays peuvent s’exprimer, présenter leurs livres et se faire connaître de 
la population de notre pays. 
  

Crédit : DR 
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Qui est Chantal Spitz ? 

 
Je suis née à la maternité de Pā’ōfa’i le 18 novembre 1954.   
 
J’ai grandi auprès de mes parents, entourée de ma grand-mère et de sa 
famille. Nous vivions à Pā’ōfa’i d’où est originaire ma mère, mon père 
quant à lui est de Patutoa.   

 
J’ai été bercée par les chants traditionnels du pays, les légendes et les enseignements des 
personnes âgées. Quand j’étais enfant, les districts se rassemblaient à Pape’ete pour le Tiurai 
et y restaient le temps des grandes vacances. A l’école Pā’ōfa’i, en face de notre maison, il y 
avait Tautira et au lycée Gauguin Papara et Mataiea. Je passais mes soirées assise au milieu des 
groupes de chants à les écouter. 
 
En 1976, mon mémoire de sortie de l’école normale portait sur « Pehe tumu nō tō’u ’āi’a ». A 
l’époque, personne ne s’intéressait aux chants traditionnels et peu d’informations étaient 
disponibles à ce sujet. 
 
« SI je dois parler de quelqu’un, ça va être évidemment de ma grand-mère maternelle. Elle était 
pleine de contrastes et de contradictions. Comme tout le monde, mais elle c’était vraiment 
flagrant. Elle était protestante, protestante austère ; pleine d’amour mais qui ne te dit pas 
qu’elle t’aime bien sûr, parce que ça ne se fait pas ; elle souriait rarement. Elle me tressait les 
cheveux. C’est elle qui m’a élevé plus que quiconque. C’est à cette femme-là que je dois d’être 
ce que je suis, enfin, en majorité. Parce qu’à côté de ça, il y avait mon père qui n’était pas mal 
non plus. Mais lui, c’était côté musique, lecture. Ma grand-mère c’était la fée de ma vie. Je suis 
devenue grande quand elle est morte. Je suis restée une petite fille jusqu’à ce qu’elle meure. 
Elle est morte quand j’avais 33 ans. Jusque-là, jusqu’à ce qu’elle meure, je n’avais pas 
l’impression que j’étais devenue une adulte. » 

(Extrait 2014 http://ile-en-ile.org/chantal-t-spitz-5-questions-pour-ile-en-ile) 

 
Aujourd’hui, je suis retraitée de l’éducation, je vie tranquillement à Huahine où j’écris.  
 
Depuis 2007, je suis présidente de l’association Littéramā’ohi qui a pour objectif de promouvoir 
la littérature polynésienne et la spécificité des auteurs autochtones. 
 
  

Crédit : Manuel Castejon 
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Remerciements 
 

Le Ministère et La Maison de la Culture remercient chaleureusement les auteurs primés pour les 
thèmes du Heiva i Tahiti de 2012 à 2016 ; Reva ATIU pour les transcriptions d’interviews et 
traductions ; Mere TEATO pour la relecture ; Maryel Taeaetua-Perez et Yann TAAE de la DINE-
DGEE pour les enregistrements audio ; Matareva pour les photos ainsi que les organismes qui 
ont soutenu ce projet : 
 

• Te pū nō te hurira’a e te ’auvaha parau - Le service de la traduction et de l’interprétariat 

• Te Fa’aterera’a Hau nō te Ha’api’ira’a - Le Ministère de l’Education 

• Te pū nō te ha’api’ira’a - La direction générale de l’éducation et des enseignements  

• Te pupu mata’ī o te piha DINE - L’équipe du studio numérique et audiovisuelle DINE  
 

 

Informations pratiques 
 
 

Les auteurs primés du Heiva i Tahiti de 2012 à 2016 
 
Avec Patrick Amaru, Armandine Manarii, Goenda Turiano-Reea, Chantal Spitz, Jacky Bryant  
 
Environ 170 pages, tirage à 1 000 exemplaires :  
 

- 500 hors vente dont une partie offerte aux enseignants en reo tahiti comme support 
pédagogique 

- 500 à la vente à la Maison de la Culture 
 
Prix de vente : 2 000 Fcfp 
 
Les lectures faites par les auteurs* eux-mêmes sont disponibles sur les sites www.heiva.org et 
www.maisondelaculture.pf, rubrique Médias 

 
*à l’exception de Chantal Spitz, absente, pour qui Steeve Reea a assuré l’enregistrement de son 
thème. 

http://www.heiva.org/
http://www.maisondelaculture.pf/



