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DEUXIÈME PARTIE
Traduction en tahitien d'un texte en français.
Traduisez intégralement le présent document dans un premier temps, puis dans un
second temps, expliquez en français votre choix de vocabulaire et de structures de
phrases utilisés en rapport avec la thématique abordée, dans le but «de mobiliser dans
une perspective d'enseignement les connaissances linguistiques et culturelles
susceptibles d'expliciter le passage d'une langue à l'autre »
Thème
‘’Aucune des chroniques ancestrales ne donne le nom de Taaroa parmi les divinités de Rurutu,
une omission bien peu compréhensible étant donnée la place suprême que ce dieu avait partout
où il était révéré.
Lorsqu'une photographie de A'a est montrée aux Rurutu d'aujourd'hui, ceux-ci à la fois s'amusent
de la grossièreté de leurs ancêtres et s'étonnent de leur habileté. Nous avons entendu de la part
d'informateurs de Moera'i, un récit relatif au changement religieux survenu à la fin des temps
classiques. D'après ce récit, le peuple de Moera'i, après que ce village eut été choisi, comme
résidence royale des Uruarii, s'indigna de l'aspect ésotérique des rites auxquels participaient
surtout les prêtres et les chefs. Il fut décidé de tailler un nouvel objet de culte. Nous croyons que
A'a pourrait bien être l'idole élaborée à la suite de ce changement religieux dont d'autres exemples
sont donnés dans les chroniques ancestrales.
La statue en bois jaune [...] mesure un peu plus d'un mètre de haut ; elle possède 30 petites
effigies en relief sur le corps, les membres et la tête. Celle-ci qui a l'aspect schématisé des tikis de
pierre de Tahiti et de Ra'ivavae a les traits du visage soulignés par les petits personnages en relief.
Apparemment, aucun entourage de fibres de cocotier n'enveloppa la pièce et on est en droit de se
demander si TYERMAN et BENNET ou THRELKELD n'ont pas commis une confusion lorsqu'ils
écrivent que le grand dieu national est "une effigie grossière faite avec de la fibre de cocotier
tressée", observation qui pourrait peut-être se rapporter à une des autres divinités confisquées, par
exemple celle qui a fait son chemin jusqu'à la collection Oldman et y est connue sous la rubrique
suivante :"Effigie d'une divinité, couleur de noix brune, sculptée avec deux figures de dieu, dos à
dos à chaque extrémité, enveloppée de fibre de cocotier tressée, liée sur le côté, longueur 22 1/2
pouces, effigie en 3 1/2 pouces, décrite comme divinité de Rurutu. Donnée au Rév. E.S. PROUT
de Halstead par J. Williams vers 1835".
Les autres divinités indépendantes ou retirées de l'intérieur de A'a ne sont pas connues’’.
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