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LE LIVRE : Ce livre est le fruit d'une collaboration entre un ancien de l'île de Rapa, un ethnologue et une jeune
native de l'île ayant fait des études sur les langues polynésiennes à l'Université de Polynésie française.
Après une introduction situant historiquement et culturellement l'île, douze légendes, porteuses de nom-
breux messages pour la vie quotidienne, sont présentées, chacune est illustrée d'une aquarelle. Chaque
légende est en version française et en version Rapa. Cette dernière version, longuement et minutieusement
travaillée, constitue une véritable première historique car la langue Rapa, de tradition orale, n'avait jusqu'à
ce jour jamais fait l'objet d'une publication écrite. Outre sa contribution au patrimoine polynésien et sa
dimension esthétique, l'ouvrage constitue un objet pédagogique pour qui veut entrer de l'intérieur d'une lan-
gue polynésienne encore très méconnue.

LES AUTEURS : ALFRED MAKE est né à Rapa le 14 avril 1935. Durant son enfance, il accompagnait sa grand-mère et son
grand-père dans les différents lieux de l’île, à la pêche et dans les tarodières, et apprenait la vie de Rapa avec eux. Les
légendes qu’il raconte lui ont été racontées par sa grand-mère. 
CHRISTIAN GHASARIAN est né en 1957 à Paris. Ethnologue à l’Institut d’ethnologie de l’Université de Neuchâtel en Suisse,
il effectue des recherches en Polynésie depuis 1985.
ROSINE OITOKAIA est née à Rapa en 1976. Elle a étudié la plupart des langues mä’ohi, telle que la langue tahitienne, le
pa’umotu, la langue marquisienne, le maori à l’universitié de la Polynésie française. Elle a effectué diverses recherches
sur les langues et cultures Rapa et Ra’ivavae en qualité d’étudiante. Afin d’approfondir ses connaissances sur la métho-
dologie de recherche sur le terrain, elle a effectué une mission archéologique à Rapa avec des chercheurs anglophones.
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