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Editorial 

Chers amis lecteurs. 

Une nouvelle année scolai-
re démarre et avec elle de 
nouveaux projets !  

Nous avons le plaisir de 
vous annoncer un troisième 

«spot» pour notre action 
Lire au bord de l’eau. 
Voyez la photo de ce petit 

c o i n 
f o r t 
agréa-
ble où nous vous atten-

drons chaque der-
nier dimanche du 

mois.  

Pour la première, 

le 25 septembre, 
Léonore offrira un 

conte sous l’un des 
arbres du site.  

 ——> 

Le dimanche 4 
nous étions à la 

pointe Vénus et de nom-
breux adhérents sont ve-

nus échanger leurs livres. 
Bonne ambiance avec des 
échanges intéressants 

autour des livres. Commen-
taire d’Evelyne : «Super 

sympa ces retrouvailles et 
plein de lecture pour meu-

bler les insomnies.»  

Bonnes lectures à tous et 
rendez-vous à la plage ou au 

Salon du livre en octobre. 

        La présidente 

La directrice de l’école du 
petit village de Hakahetau 
ayant favorablement impres-
sionné la présidente de Poly-
nélivre -en vacances à Ua Pou
- par son dynamisme et son 
dévouement, l’association a 
décidé de l’aider à concréti-
ser son projet.  
Son souhait 
d’ouvrir la 
b i b l i o t h è q u e 
de l’école à 
tous les habi-
tants du villa-

ge (enfants, adolescents et 
adultes) se heurtait au man-

que de livres. 

L’association Polynélivre lui  a  
fait parvenir au mois de mai, 
neuf cartons contenant des 
romans pour adultes, des 

périodiques, des 
romans illustrés 
et des albums 
pour enfants. 
Six autres car-
tons ont été 
préparés grâce à 

vos dons et ils ont pris l’Ara-
nui du 27 août, qui a favora-
blement répondu, pour la 
deuxième fois, à notre de-
mande de partenariat pour le 
transport gratuit. En remer-
ciement, nous leur avons lais-
sé un carton de livres pour la 

bibliothèque du bord.   

  Corinne 
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Pointe Vénus. Remarquez la pile de livres d’une famille d’adhérents ! 



Titaua Peu, dérangeante & engagée 

Qui se soucierait d’établir une différence 
entre les deux termes ? Engagée se 
confond et s’amalgame sans égards 
avec dérangeante! Titaua revendique l’ap-
pellation d’ouvrage engagé et déplore que 
son écriture puisse égratigner ou meurtrir. 
Mais elle réaffirme que «les femmes sont 
moins pudiques dans l’écriture» et elle 
nomme la génération des romancières 
aînées (Chantal Spitz, etc.). A la parution, 
Titaua annonçait son second roman qui n’a 
toujours pas vu le jour. Et personne ne 
s’exprime sur le sujet. Alors POURQUOI 
Titaua est-elle retournée à son mutisme ? 
Une fiction traversée d’actualité  

Titaua embarque son lecteur par une photo 
de famille de retour en l’île et clôt l’aventu-
re sur une arrestation et une échappatoire. 
L’héroïne restera sans nom mais est vrai-
ment identifiable par un caractère bien 
trempé : révolté, libre et contestataire. Elle 
tire sa révérence pour Paris en guise de 
fin : « maman m’a mise dans un avion.» 
Signifierait-elle par là qu’elle passe le re-
lais ? L’épilogue ne semble pas équivo-
que : «Au lendemain des émeutes, des 
voix se sont élevées contre la barbarie.» 
Les mots pèsent de tout leur poids. Ils sont 
durs, sans appel, d’une lucidité implacable. 
Qu’ajouter ensuite ? Saga familiale sur les 
jumelles du lagon Raiatea-Taha’a et leur 
grande sœur Tahiti. Le récit s’émaille des 
commentaires de l’auteure sur la société, 

les mœurs, les habitudes et particularis-
mes polynésiens. Vivant, pétillant, plein 
d’humour et de brusques péripéties, il est 
sans cesse traversé d’un événementiel de 
choc : Tahiti de la fin du 20ème siècle, ce 
climat d’un colonialisme finissant jusqu’à 
l’affrontement de 1995. Le personnage 
central y évolue de l’enfance à une maturi-
té précoce : celle des enfants de l’oppres-
sion. Mutations, attentisme, ou retour à la 
case départ ? Titaua pose les termes du 
malentendu, du malaise entre un dominé 
et un dominant, l’inégalité de traitement et 
d’avenir, le «racisme». Cette transparence 
muette : au-delà de «l’oubli», des «non-
dits», de l’abjection qui a pour nom 
«mépris».  
Déjà s’interroge-t-elle sur l’écriture : «Le 
plus étonnant, aujourd’hui, serait qu’un 
Tahitien prenne la plume. Que celle-ci 
devienne lance, flèche». Que de cynisme 
dans ce fragment ! A la hauteur de cette 
obscénité qui a pour nom brutalité  de 30 
ans d’irradiations fantômes : «On expliqua 
au sein de l’ONU (…) les souffrances que 
causaient le nucléaire. On oublia de parler 
de ceux qui portaient ces blessures.» Et la 
réponse perdure depuis la page 27 : 
«L’inquiétant silence de la résignation.»  
La langue de la crudité  

Aucune concession de la part de l’écrivai-
ne, car les soulèvements, pas plus que les 
paroles n’ont abouti. Titaua n’épargne 
personne, pas même ses rêves. Pas de 
politiquement correct, pas de piété dans 

«le fief  des curés», les «mots» sans 
«aucun poids face à tant de violence». Elle 
dénonce une représentation de la femme 
comme «déversoir à sperme », de l’autoch-
tone comme matériau «d’humi-liation» et 
de «déférence»,  les métropolitains – les 
blancs – comme les pantins de la condes-
cendance. Elle écorche et invective : «Les 
mots comme thérapie … foutaises». Ne 
restent que «la soif de Justice» ou la 
«vengeance». Alors, se tairait-elle d’avoir 
formulé l’innommable ?  
L’écriture est-elle inutile ?  

Parce qu’à l’ère des blogs, elle craint que 
son outil ne soit dépassé par l’époque de la 
« perte de réflexion, de la perte du 
sens » (in Tahiti.tv) ? Son engagement 
serait-il inutile ? Du moins, dans ce roman, 
les controverses sont posées : elles ne 
sont pas résolues. Sont-elles insolubles ? 
Titaua écrit «avoir rêvé pour rien», car les 
événements de 1995 ne modifieront le 
statut de la Polynésie que dans un traves-
tissement et une mascarade. «On aurait 
pris le ciel pour un linceul gris» : et dès les 
premières pages, Titaua annonce qu’il n’y 
a pas d’issue : «Mon île est en moi, bien 
assise en ma mémoire». 
Pas d’issue dans et par l’écriture … Peut-
être que la Parole peut révéler certains 
fourvoiements, résoudre certains désac-
cords mais, fondamentalement, le mutisme 
serait-il une façon de résister pour Titaua ? 
          MoniQ  Akkari  

Polynélivre a participé aux Electrolidays à 

la pointe Vénus en juillet et août 

Polynélivre a activement participé, en 
étant chaque dimanche de l’opération 
sous le chapiteau posé sur le sable de 
la plage par la commune de Mahina. 

Horo’a, une école d’expression (conte, 
théâtre, ori Tahiti…) créée par une adhé-
rente et chapeautée par Polynélivre, est 
venue ajouter aux livres de l’association 
proposés au public, une autre forme d’ai-
mer les mots : l’oralité. Des spectacles 
de contes sur la scène construite pour 
l’opération et des ateliers théâtre ont été 
offerts au public des Electrolidays et des 

badauds habitués à venir se dorer sur la 
plage ou pique-niquer en famille.  
Les enfants et les adultes se sont prêtés 
au jeu avec plaisir en participant active-
ment aux spectacles. Une fois les presta-
tions des conteuses terminées, les en-
fants couraient sous les grands aito de la 
plage pour l’atelier théâtre : échauffe-
ment, jeu du miroir, déambulations, jeu 
des émotions, sortir la voix, toutes les 
palettes ont été abordées pour finir au-
tour du peue lecture jeunesse de Polyné-
livre où les livres pour enfants atten-

daient im-
patiemment 
qu’on les 
manipule.  
Quasiment tous les livres à donner pour la 
jeunesse sont partis dans les mains de ces 
apprentis «théâtreux» et Polynélivre a plié 
bagage chaque dimanche contente d’avoir 
fait voyager ses mots… le but de l’associa-
tion avait été atteint en beauté une fois de 
plus. 
   Léonore  

A propos de Mutisme de Titaua Peu 
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Le 23 juin 2011, à la Pointe Vénus, 
c'était la sortie annuelle de fin d'année 
de toute notre école.  Il y avait un 
"peue" de Polynélivre. Nous avons 
choisi des livres que nous avons gar-
dés toutes les vacances. Nous avons 
tous beaucoup aimé cette activité. 
Merci Polynélivre"  

Les élèves de CP B école 
Charles Viénot.  

Déjà toute petite les livres 
faisaient partie de ma vie. 
Enseignante  en CP  il me 
tenait à cœur de faire parta-
ger cette passion de la lectu-
re à mes élèves.  C’est donc 
tout doucement qu’a germé 

l’idée de mettre en contact les enfants de 
ma classe avec des ouvrages, en dehors 
de l’école. Au cours du mois de mai 2011,  
les rencontres avec d’autres adhérents de 
Polynélivre, m’ont aidée à mettre au point 
un mini-projet. Il s’agissait d’amener ces 
apprentis lecteurs à s’impliquer dans les 

actions de l’association. 
Les enfants, très moti-
vés, ont apporté des 
albums, BD et magazi-
nes pour enfants en 
classe  et ont eux-
mêmes posé des éti-
quettes « Polynélivre » 
sur les ouvrages rame-
nés de la maison. Co-

rinne Sachet, présidente de l’association, 
mes collègues d’école et ma direction, 
m’ont grandement soutenue et c’est ainsi 
que, lors de la sortie de fin d’année, tous 
les élèves de mon établissement ont pu 
voir comment se déroulait un moment de 
« Lire au bord de l’eau ». Cette nouvelle 
année scolaire qui commence promet 
encore d’être riche d’échanges puisqu’un 
pique-nique est prévu un dimanche à la 
Pointe Vénus, avec les parents d’élèves 
et des adhésions devraient en découler. 
J’aime à penser que la relève est assu-
rée et que l’association a encore de 
beaux jours devant elle. Bonne lecture à 

tous                                    Marie-Céline 

Partenariat avec la MAAT : les malles de livres 

Le partenariat engagé depuis l’an der-
nier avec la Mission d’aide et d’assis-
tance technique du Ministère de la 
jeunesse se poursuit cette année enco-
re. La MATT nous a confié ses livres 
qui ont été valorisés avec des jeux et 
des activités diverses allant du puzzle 
au jeu de l’oie en passant par des re-
constitution, des mots croisés ou des  
créations plastiques. Le matériel né-
cessaire à la préparation de tous ces 

c o m p l é m e n t s 
pédagogiques a 
été financé en 
grande partie 
par la MAAT. 
Nous disposons 
actuellement de 

huit valisettes et deux malles en plasti-
que pour le prêt aux centres de loisirs 
et de vacances. Elles ont toutes trouvé 
emprunteur pour les mois de juillet et 

août, sauf une.  

Les associations, timides au départ, ont 
bien compris l’intérêt d’avoir des livres 
différents à chaque emprunt et de ne 
pas bloquer des fonds inutilement sur 
des livres qui seront peu utilisés. De 
plus les animateurs sont ravis d’avoir 
des activités toutes prêtes et faciles à 

mettre en œuvre.  

Notre projet est de constituer encore 
2 malles d’ici la fin de l’année scolaire 
2011-2012, et de continuer à améliorer 
les contenus en fonction des remarques 

des utilisateurs.  

Les stagiaires en formation BPJEPS 
ont testé des activités avec des en-
fant, lors d’un mini-rallye lecture dans 
le quartier. Trois ont emprunté une 

malle pour leur centre de vacances. 

Lire au bord de l’eau « spécial scolaire » en juin 

Vous avez dû entendre parler du film, 
ou même vous l’avez vu.  
Bon film. Seulement pour faire un film 
à partir d’un roman il faut couper et 
encore couper, sinon le film ferait cinq 
heures. L’intrigue amoureuse, les per-
sonnages principaux ont été bien ren-
dus. Manque ce qui fait toute l’originali-
té du roman, les multiples personna-

ges secondaires riches et inhabituels, 
et l’ampleur du cirque, ses multiples 
wagons, les centaines de travailleurs 
de tous poils et à propos de poils, les 
acteurs principaux, les animaux, tous 
les animaux.  
Lire ce livre c’est partir en voyage eth-
nologique dans un pays aux frontières 
fermées, prendre un train qui sent le 

crottin, la sciure 
et la sueur des 
hommes.  
Et l’eau des élé-
phants ! 
  Manou 

Écrit par Sara 
Gruen, Livre de 
poche  

Coup de cœur !  De l’eau pour les éléphants 

Gazette n° 10 
Page  3 

Les fillettes au jeu des mariages. Elles 
vérifient les appariements avec les 

livres, présents sur la table. 



Polynélivre 

BP 1936 
98703 Punaauia 
TAHITI 

Je lis, tu lis, lisons 

pour nous et aux autres 

Téléphone : 79 04 82 
Télécopie : 43 65 65 
Messagerie : 
polynelivre@mail.pf 

Retrouvez-nou
s sur 

FACEBOOK ! 

Bulletin d'adhésion à l'association POLYNELIVRE 
à renvoyer à la BP 1936 - 98703 Punaauia  

Nom et prénom :     

profession :   tel : 

adresse postale :    vini : 

adresse géographique :   fax : 

email :     

paiement par  chèque - 
espèces - 

1000f                                date et signature 

   

Notre page Facebook est en 

ligne. : Polynélivre Po
lynelivre 

Vous y trouverez  toutes les 

infos sur les actions en cours 

et à venir. 

Taïpi fut le premier d’une série de récits 
et de romans inspirés par les expériences 
de Melville à bord des baleiniers 
américains dans le Pacifique sud pendant 
la grande époque de la chasse à la 
baleine. C’est l’extraordinaire histoire 
vécue par lui et un de ses compagnons 
d’infortune (Toby) dans l’île de Nuku-
Hiva.  
Il faudra, Thierry Lenain, éd Sarbacane. 

Quel album, quelle 
merveille ! Ce 
livre est un 
véritable régal, 
t o u c h a n t , 
i n t e l l i g e n t , 
humain... un bijou 
que je vous conseille d'acheter en grand 
format pour mieux apprécier la beauté 
du texte et des illustrations. 

   Carole  

Consultez le site de Carole pour ses 
coups de cœur en littérature jeunesse ! 

http://www.leszateliersdecarole.com 

Nos livres pour la jeunesse  

Parmi nos livres pour la jeunesse : 
Voyage au pays des oiseaux Kula, de 

Patrick Chastel,  et Taïpi d’Herman 
Melville,  éditions Le Motu.  

L a  l é g e n d e 
m a r q u i s i e n n e 
est illustrée 
par Catherine 

Chavaillon. 
A la mort de son 
père, Aka se 
refuse à le lais-
ser partir vers le 
paradis des an-
ciens sans que soit organisée une grande 
cérémonie en son honneur. Le rouge est la 
couleur sacrée, la seule digne d'honorer 
comme il se doit le chef de la vallée de 
Taaoa, sur l'île de Hiva Oa. Aka et ses 
guerriers vont alors entamer un périlleux 
voyage jusqu'à l'île lointaine d'Aotona pour 
tenter de ramener avec eux les plumes 
rouges des fameux oiseaux Kula. 
Mais les oiseaux sont malins et, s'il veut 
réussir, Aka devra leur tendre un piège… 

La nouvelle traduction 
de Taïpi, premier récit 
de voyage publié par 
Melville en 1846 est 
illustrée par des 
dessins de Boullaire, 
spécialement conçus 
pour une édition 
anglaise rééditée en 

          1974.  

Insolite ! 


