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PRESENTATION DE L’OUVRAGE 
 
 
 
Que savez-vous des îles du Pacifique, en particulier de la Polynésie, vous qui vivez 
si loin, sur un continent ? Que savez-vous surtout de ce que pensent leurs habitants, 
les natifs, ceux que vous avez l’habitude d’assimiler presque automatiquement aux 
prospectus d’agences de voyage, où on voit de belles photos de « vahinés » 
couronnées de fleurs, sur fond de lagon bleu turquoise ? 
Une partie de la réalité de la vie dans ces îles que l’on croit si « paradisiaques » est 
certainement bien différente. Les dieux Polynésiens d’autrefois n’avaient   rien de 
pacifique ; ils étaient au contraire cruels et barbares, au-delà de ce qu’on peut 
imaginer. 
La légende de Tahiti et des autres îles de la Polynésie part de l’époque de 
Bougainville, et de Jean Jacques Rousseau. Louis Antoine de Bougainville (1729-
1811) rapporte dans ses bagages une légende, un mythe, car le bilan de son 
expédition dans le Pacifique  est mince en matière stratégique et scientifique. Il lui 
faut donc  en tirer parti autrement, en jouant sur l’étonnement, l’effet de surprise, la 
curiosité  que soulève sa  découverte de Tahiti. Il a un véritable talent d’écrivain et 
son ouvrage « Voyage autour du monde », publié le  15 mai 1771, remporte un franc 
succès qui rehausse le prestige de son expédition dans les salons de l’époque. Sa 
manière poétique de décrire sa rencontre avec les « bons sauvages » va provoquer 
cette déferlante de la renommée paradisiaque de Tahiti qui a encore cours 
aujourd’hui. En parfait accord avec l’œuvre de l’écrivain  Jean Jacques  Rousseau  
qui dans nombre de ses écrits opposait l’état de nature qui selon lui faisait le bonheur 
de l’humanité, à l’état social, source de toutes les insatisfactions. Dans la plus pure 
tradition du contractualisme, précurseur du romantisme….   
Et pourtant, la société « découverte » alors par Bougainville n’avait que fort peu à 
voir  avec la façon dont elle avait été décrite : il s’en aperçut plus tard, lors de son 
second voyage, qui lui apprit bien plus de choses, et lors de ce second séjour il 
réalisa que la « gentillesse » dont les « bons sauvages » faisaient preuve envers lui 
n’était que le résultat de la canonnade qu’ils avaient essuyée  un an  avant son 
premier séjour ,  par le capitaine Cook  , en 1767. Les « bons sauvages », voyant 
arriver deux autres frégates armées de canons, se gardèrent bien de se précipiter à 
bord pour  tout voler comme précédemment : ils avaient compris la leçon et 
enregistré le danger. Hélas c’était trop tard : le mythe du « paradis perdu » avait 
envahi les salons Parisiens..  
J’ai pour ma part après avoir passé plus de vingt ans à Tahiti été toujours sidérée par 
le contraste entre ce mythe et la réalité. Par le contraste entre le réalisme et  la 
rudesse anglo-saxons et la bonhomie et la permissivité  françaises, ces dernières 
ayant créé ce qui existe  actuellement : une sorte de « Banana Republic » (c’est 
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comme ça que nombre de touristes anglo-saxons nomment la Polynésie Française et 
en particulier Tahiti), un  copié-collé de la métropole de tutelle, la France, mais à bien 
moindre échelle, avec un gouvernement  et un président  locaux, une assemblée, 
une pléthore de conseillers, de ministres et de fonctionnaires beaucoup trop 
nombreux et parfaitement inutiles constituant une administration locale étouffante, 
paralysant tout, et coûtant 80% du budget en « frais de fonctionnement » pour un 
résultat nul au niveau économie et investissement. Ce qu’avait bien prévu la reine 
Victoria qui s’est empressée à l’époque  de rappeler tous les ressortissants anglais 
vivant à Tahiti, car elle avait pressenti  le désastre économique que deviendraient 
ces îles perdues du Pacifique.  
Si, depuis deux siècles, l’Européanisation a adouci et gommé toutes les coutumes 
guerrières d’autrefois, si les premiers missionnaires ont réussi à faire cesser des 
pratiques telles que le cannibalisme et l’infanticide,  il reste dans les comportements 
actuels des Polynésiens des traces de ce que fut, pendant des générations, ce 
« paradis sous le soleil de Satan », comme le nommèrent les premiers 
missionnaires. Pour les Polynésiens d’autrefois, en effet, une multitude de dieux et 
d’esprits peuplent également la terre, l’océan et les cieux. Ta’aroa, le premier et le 
pls puissant de tous, créateur de l’univers. Oro, premier fils de Ta’aroa, dieu de la 
guerre.  Tane,(ce qui signifie « homme » en tahitien)  qui possède un grand pouvoir 
magique, le « mana. »Tane, aussi appelé Tiki, était le dieu de l’inceste, des violeurs 
et de la puberté des filles, que nous le verrons souvent à l’œuvre à travers mes 
récits. C’est pourquoi nombre de  « tikis » ou statues d’autrefois sont représentées  
avec un sexe  proéminent. Teehumoana, dieu de l’Océan(Moana signifie la mer ou 
l’océan.)  Tu, dieu des artisans mais aussi des guerriers et des fugitifs. Ro’o, dieu de 
la paix et de l’agriculture.  Et, dans le Po ou monde souterrain, existent encore 
d’autres dieux étranges, tels que Ra’a, le dieu de ce qui est sacré, Rua-atu, dieu à 
moitié homme à moitié poisson de l’océan, Toa Hiti le dieu des montagnes, et Hine la 
déesse des femmes (d’où le mot « vahine » actuel qui signifie femme.) Il y a aussi 
des demi-dieux comme le héros Maui aux hit têtes, Rata l’explorateur, Hono’rua qui 
grandit et rapetisse à volonté,  et encore Hiro le dieu-voleur. Et  moi  qui y ait vécu 
pendant de fort nombreuses années, je vois plutôt ce paradis  plutôt sous le soleil de 
Hiro, autrefois dieu des voleurs, mais aussi de la pêche  et de  la guerre, qu’on 
appelait aussi Tafaï suivant les différentes îles de Polynésie. Au fil du temps  le dieu  
des voleurs a avantageusement remplacé le dieu guerrier Oro, qui dominait autrefois.  
D’ailleurs, on pourrait dire que Hiro est toujours très actif partout, vu que de nos jours 
si on ne se fait pas cambrioler on est plumés par les banques et les impôts. Peu de 
différence donc avec  autrefois, les Polynésiens modernes s’étant empressés 
d’adopter les moyens modernes de voler de manière plus confortable et officielle, en 
ayant pignon sur rue. Enfin n’oublions pas les esprits et autres « tupapau » 
(fantômes) qui eux aussi ont joué pendant fort longtemps un grand rôle  dans le 
folklore et les croyances des habitants de ces îles  perdues dans le Pacifique, ni les 
sorciers, guérisseurs et guérisseuses qui ont, en leur temps, probablement tué 
davantage de malades qu’ils n’en ont guéris. Découvrez cette Polynésie étrange et  
inquiétante d’autrefois et de maintenant dans les 60 histoires  de ce livre, toutes 
authentiques et ayant été publiées dans la presse locale en leur temps.  Je n’ai fait 
que modifier le nom des protagonistes réels. 
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Le Rocher de Hiro  à Bora Bora  
(Photos de voyage de Bernard Shaeffer.) 
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Commençons par cette première  histoire, des plus étranges et inquiétantes,  mais 
qui hélas correspond à des faits tout à fait réels, et  dans laquelle on peut reconnaître 
l’influence néfaste du dieu des voleurs… 
 
 
 
 
 

La loterie tupapau 
 

1 
 
 

La vie s’écoule, en apparence très simple à Tahiti, et donne vraiment l’impression 
d’être moins compliquée qu’ailleurs. Le climat, vibrant de chaleur, et la végétation, 
encore luxuriante en beaucoup d’endroits, renforce l’illusion. Et pourtant… 
« Les cinq millions de la tombola ont tué la fausse gagnante », titre en 1975 le 
quotidien « La Dépêche de l’époque… 
          Comme avec mon premier ouvrage « Contes des îles maléfiques », vous 
remonterez le temps avec  « Polynésie insolite », et, de la même façon, vous y 
trouverez des aspects qui sont habituellement cachés et qu’on ne découvre que si on 
y vit pendant plusieurs années. Seulement, personne n’en parle, ou si peu ; et en ce 
qui me concerne certains ont critiqué de manière virulente  les « Contes des îles 
maléfiques » qui justement révèlent la face cachée-la plus proche de la réalité- de la 
Polynésie. Lorsque se déroule l’aventure  qui va suivre, je ne me trouve pas encore à 
Tahiti ; les circonstances de ma vie m’y emmèneront sept ans après, en  septembre 
1982. Mais, au moment où j’y arrive, peu de choses ont changé, et la tombola locale 
existe toujours. Je l’ai connue, et combien de fois ai-je été sollicitée par des vendeurs 
de billets. Je n’ai pas souvenir d’en avoir acheté, car je me méfiais beaucoup. Et j’ai 
probablement eu raison, car ce jeu style local avait déjà fort mauvaise réputation, et 
avait provoqué force drames qu’on ne pourrait pas imaginer ailleurs.  

Retournons au mois de Janvier 1975, pour cette étrange-et inquiétante-
histoire, qui se passe à Tahiti. Car elle fait appel, en effet, à certains traits 
de caractère typiquement Polynésiens : une extrême duplicité, jointe à une 
extrême naïveté, un mélange que l’on retrouve encore souvent 
maintenant, et qui fait que le filou se fait démasquer plus vite qu’il ne 
pensait au départ. Et également, cette extrême obstination, pour des 
choses puériles, bêtes, qu’on pense faciles à admettre et à comprendre, 
mais que la victime, car il y en aura une, ne pourra jamais ni accepter ni 
assimiler, même au péril de sa propre vie. C’est que, par beaucoup de 
côtés, le Polynésien, homme ou femme, appartient  encore à une autre 
époque, complètement révolue. Il n’existe que partiellement 
« maintenant », et sa nonchalance fait partie de l’illusion que les visiteurs 
naïfs et pétris d’idées toutes faites se font sur Tahiti.  
Quand au Tupapau, ou fantôme, qui appartient, lui aussi à des époques 
révolues, il n’est là que comme « échappatoire ». Il n’apparaît que quand 
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les protagonistes ou les témoins d’une histoire sont dépassés par les 
évènements, auxquels on n’arrive plus à trouver d’explication rationnelle. 
A cette époque donc, il y a trente ans, se passe quelque chose qui 
n’existe plus maintenant : une Association sportive locale, dont je tairai le 
nom même si elle ne s’appelle plus pareil, tire sa super-tombola, après un 
premier report. Cela se passe au cours d’un bal public, à la presqu’île, à 
Tautira. L’ambiance est joyeuse, les flambeaux illuminent les alentours du 
restaurant. Il fait beau, ce qui a permis le spectacle de danses locales en 
plein air ; les toeres, ou tambours, ont résonné longtemps et leur écho à 
travers les vallées a vraiment donné l’impression de faire revivre 
l’ambiance d’autrefois.  A trois heures du matin, alors que la fête bat son 
plein, est proclamé le nom de la gagnante, une jeune fille mineure. Tout le 
monde, ou presque, la connaît dans la salle, mais surtout le vendeur de 
carnets, qui avait pour habitude de recueillir soigneusement les noms et 
adresses de ses clients. Une parenthèse, pour dire que maintenant les 
tombolas privées n’existent plus à Tahiti heureusement, la machine du 
Loto enregistre et contrôle tout : plus aucun risque de triche ou de fraude 
concernant le nom du gagnant qui reste rigoureusement anonyme et va 
lui-même faire contrôler son ticket. Mais retournons trente ans en arrière 
dans le temps….  
A 5h30, le même jour, le vendeur, qui est aussi chauffeur de truck, se 
présente au domicile de la jeune fille, et lui réclame ses billets. De sa voix 
la plus enjôleuse, il lui dit : « Tu as gagné un million, surtout, n’en parle à 
personne, je te rapporterai l’argent. » 
Le lascar, bien sûr, a une toute autre idée derrière la tête, et, de retour 
chez lui, il change le nom de la véritable gagnante en écrivant celui de sa 
femme, et annonce ensuite à cette dernière  qu’elle vient de gagner les 5  
millions de la loterie de l’association sportive. 
C’est une explosion de joie chez le chauffeur de truck ! Sa femme, que 
nous appellerons Moeata pour 
 respecter son anonymat, est radieuse : c’est enfin la tranquillité pour elle 
et ses quatre enfants… 
Mais le sort veille. Et la véritable propriétaire des 5 millions, et sa famille, 
se manifestent dès le lendemain  auprès du Maire pour lui demander des 
explications. 
Notre chauffeur de truck, qui pensait la proie facile et la partie gagnée, 
craque, et avoue la vérité, car il y a trop de témoins qui ont assisté à la 
proclamation de la gagnante pendant le bal. 
  
Chez lui, c’est le drame. Moeata ne veut pas admettre qu’elle n’est pas la 
vraie gagnante, elle est persuadée d’être la seule propriétaire des 5 
millions. Et, les jours passant, elle donne de plus en plus de motifs 
d’inquiétude à son entourage, qui voit sa santé se dégrader 
inexorablement. C’est à tel point que les vrais gagnants proposent de lui 
donner 1.500.000FCP, mais elle ne veut rien savoir. Ils lui proposent donc 
jusqu’à deux millions, en vain. Moeata veut tout, ou rien ; et elle va de plus 
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en plus mal , surtout, c’est ça qui fait peur à son entourage et à sa 
famille. » C’est une maladie tupapau », disent certains ; « c’est plutôt une 
loterie tupapau », ricanent d’autres, moins crédules. Le maire, à son tour, 
tente d’arranger les choses entre les deux parties, en vain.  
La santé de Moeata décline brusquement. On la transporte à l’hôpital, où 
elle décède le 3 février suivant, délirante, toujours persuadée qu’elle est 5 
fois millionnaire. 
Le 10 février, son père, désespéré de la mort de sa fille, se jette sous les 
roues d’un truck. Il est hospitalisé, grièvement blessé. 
Que s’est il passé, comment une bête escroquerie, que son auteur n’a 
même pas été capable de mener à bien jusqu’au bout, a-t-elle pu aboutir à 
pareil drame ? Car finalement, les véritables gagnants se sont montrés 
gentils ; certainement bien plus que beaucoup d’autres qui se seraient 
drapés dans leur bon droit outragé, et n’auraient même pas proposé une 
miette de ce qu’ils avaient gagné. 
A mon avis, il s’est passé quelque chose qu’un enseignante de ma 
connaissance m’a encore décrit il y a peu : « Comme je suis jeune, je me 
donne à fond dans mon travail, et j’y crois, et quand je vois que certains 
de mes élèves Polynésiens ne comprennent pas quelque chose de 
simple, je vais jusqu’à m’asseoir à côté d’eux, pour leur réexpliquer en 
particulier. Mais quelquefois, il n’y a rien à faire. Je ne sais pas s’ils ne 
veulent pas, ou ne peuvent pas comprendre. C’est comme si certains 
rouages de leur cerveau étaient bloqués : ils restent butés, bornés, 
incapables de voir l’évidence. » Force lui a donc été de cesser de se 
donner autant de mal, sous peine d’y laisser la santé elle-même… 
C’est quelque chose comme ça qui s’est passé pour Moeata, et sa 
réaction est très typiquement Polynésienne : s’obstiner dans l’erreur, ne 
pas vouloir comprendre, jusqu’à en mourir. La loterie « tupapau », si on 
voulait y croire, a été là pour déclencher quelque chose que, peut-être, 
elle portait en elle depuis longtemps, et qui se serait manifesté plus tard, 
ou alors, qui serait resté endormi…qui sait ? 
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Cette seconde histoire  montre non seulement l’influence de Hiro, mais 
elle est si étrange qu’elle fait intervenir, de manière  inexplicable, l’espace 
–temps.  Et pourtant, elle est absolument authentique.  

 
 

Les sept petits voleurs de Paea 
 

2 
 
Tahiti est un endroit étrange, comme la plupart des îles d’ailleurs, qu’il s’agisse de 
Moorea, Bora Bora, Huahiné, Raïatea ou Tahaa, car ce sont des lieux où, comme 
vous le diront beaucoup de gens, « on ne voit pas le temps passer. »On le voit 
passer en fait encore moins qu’ailleurs, car il n’y a pas de saisons suffisamment 
marquées pour cela. Le temps est uniforme, c’est la même éternelle température, ou 
presque, la même éternelle lumière, même lorsque le temps est couvert, et qu’il 
pleut, il s’agit de quelque chose de passager…Quelques nuages, un peu de gris, des 
averses tropicales…Et le temps reprend son cours immuable, cette sorte 
d’immobilisme qui fait de ces lieux  de faux « paradis » au ciel bleu implacable.  
L’Histoire se répète, dit-on, et on a même trouvé de nombreuses coïncidences, 
suffisamment étranges pour donner quand même à réfléchir. Retournons en Europe, 
par exemple, et remontons le temps. 
Comme le montre l’Histoire de France, il y avait un intervalle d’exactement 539 ans 
entre les naissances de Saint Louis et de Louis XVI. Et si on ajoute cet intervalle aux 
dates clés de la vie de Saint Louis, un parallèle entre les évènements, et même une 
similarité de noms, pourra être constaté dans les évènements de la vie de Louis XVI. 
Un seul exemple : Naissance de Saint Louis, 23 Avril 1215 ; ajoutons 539ans, nous 
nous retrouvons le jour de la naissance de Louis XVI, le 23 Août 1754 ; Isabel, la 
sœur de Saint Louis, naît en 1225, si on y ajoute 539 ans, on se retrouve en 1764, 
époque de la naissance d’Elizabeth, la sœur de Louis XVI ….Je pourrais continuer 
ainsi jusqu’à ce que vous en ayez le vertige, mais là n’est pas mon but. Revenons 
maintenant dans nos îles, où le temps m’a souvent paru figé, désespérément figé… 
Je suis tombée, en effectuant des recherches, sur une extraordinaire coïncidence, 
quelque chose me touchant directement, et qui fait que j’ai vraiment l’impression que 
nous sommes pris dans une sorte de spirale, de faits qui se répètent sans que nous 
en ayons conscience. A Tahiti aussi bien qu’ailleurs dans le monde. Sauf que là, 
l’intervalle que j’ai trouvé est moins long :20 ans . Et l’histoire plus banale : il s’agit de 
voleurs. Mais vous allez voir à quel point le « banal » peut quelque fois se révéler 
insolite, surtout lorsque les évènements se déroulent sur une île de tout juste 120 km 
de diamètre…. 
Retournons donc en 1995. A cette époque, j’habitais à Papara, »côté mer » comme 
on dit à Tahiti, sur la côte Ouest, à environ une quarantaine de kilomètres de 
Papeete. Il y a en effet peu de points de repères, en général, dans une île. Un 
Tahitien n’hésitera pas à vous dire »tu vois à Punaauia, tu tournes juste après le tas 
d’ordures au bord de la route, après tu as les cocotiers et après au fond tafait c’est 
mon faré…. »  «  Au fond tafait » signifie  « le dernier, tout à fait au fond ». Au fond 
de quoi, route, chemin, à droite ou à gauche, et quel tas d’ordures en particulier, car 
il peu très bien y en avoir plusieurs dans ce coin là, à vous de vous débrouiller pour 
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trouver. Toujours est-il que les voleurs, eux, avaient parfaitement repéré ma maison, 
vu le nombre de fois où nous avions été « visités », et cambriolés, à l’époque : six 
fois, excusez du peu. Les voleurs opéraient toujours en notre absence, et semblaient 
parfaitement au courant de nos allées et venues ; ils savaient , de toute évidence, 
quand il y avait quelqu’un dans la maison, ou pas. Or, cela, il fallait le faire, car ni 
moi, ni mon mari, ni mon fils n’avions les mêmes horaires, et donc il y avait un 
perpétuel va et vient dans cette maison. Les larcins étaient toujours les mêmes : 
poste de radio, walkman, cassettes, argent liquide si par hasard il en traînait un peu 
dans un tiroir ou sur une table, vêtements, ces derniers pris carrément dans les tiroirs 
de l’armoire ou sur les cintres  dans la penderie, ce qui dénotait un certain culot tout 
de même. Le comble fut un samedi où je revins de promenade, en fin d’après midi, et 
où je trouvais mon frigo complètement vide, alors que j’avais fait, le matin, des 
courses pour tout le week-end, et que j’attendais des invités. Furieuse, je m’aperçus 
aussi que tous les alcools et apéritifs, destinés aussi aux invités, avaient été dérobés, 
dans le placard du salon qui était complètement vide. 
Nous décidâmes donc, mon mari, mon fils et moi, de guetter, et de nous tenir sur nos 
gardes, car enfin, c’était invraisemblable, en particulier la vitesse à laquelle les vols 
étaient effectués. « Sûrement des gamins, et pas loin dans le quartier », me dit mon 
mari. il ne croyait pas si bien dire. 
Nous employions à l’époque, justement, pour des travaux dans le jardin, deux 
gamins, de quatorze et douze ans, qui tous deux étaient élèves du CJA(Centre de 
Jeunes Adolescents) voisin, et « recommandés » par la mairie. Je commençais 
personnellement à avoir des soupçons les concernant, surtout vis à vis le plus grand, 
qui m’avait demandé, à plusieurs reprises, «  d’aller aux toilettes », trois jours de 
suite. Si bien que je finis par lui dire, « si tu es malade, il faut le dire, en tous cas moi 
je vais le signaler à tes parents et à tes professeurs, car ce n’est pas normal que tu 
ailles aux toilettes comme ça toutes les cinq minutes. » 
Ce qui avait eu pour effet de « guérir » le gamin presque instantanément. Je 
m’aperçus par la suite, qu’en fait d’aller aux toilettes, il s’assurait surtout de la 
disposition des lieux, pour pouvoir se diriger droit là où il voulait voler. 
Un matin, par le plus grand des hasards, en quittant notre chambre, nous nous 
aperçûmes que lui et son copain plus jeune étaient tout simplement….sur le toit de 
notre maison, où ils attendaient tranquillement que nous sortions de la chambre. Ils 
entraient ensuite derrière nous, par la porte donnant sur la terrasse, se cachaient 
dans la maison, et volaient tout leur saoûl, sans se presser, dès que nous étions 
partis. Et cela durait depuis des semaines et des semaines….Nous ne comprenions 
ni comment les voleurs entraient, ni comment ils sortaient… !!! Forcément : pour des 
gamins de cet âge, la moindre lucarne  en hauteur dans la salle de bains  était 
suffisante, les « petits » de douze ans s’y glissaient et ouvraient  aux  « grands » qui 
attendaient à l’extérieur. Une organisation   bien rodée…. 
Après que j’aie dénoncé les gamins, dont je donnais l’identité puisque je les 
connaissais, aux gendarmes de Paea, une autre commune située plus près de la 
capitale Papeete, gendarmes qui officiaient à l’époque aussi pour la région de 
Papara, nous allâmes  voir leurs parents, qui n’étaient semblait-il, au courant de rien. 
Je  renvoyais les jeunes filous et leur dit que je ne voulais plus jamais les voir chez 
moi. Mon mari leur promit, à son tour, « une bonne raclée » au cas où ils 
insisteraient… 
Quelque temps se passa, puis je fus convoquée par la gendarmerie. On me dit qu’on 
avait retrouvé une partie de ce qui nous avait été volé. Voilà qui était, déjà, 
surprenant, car contrairement à ce qu’on pourrait imaginer ailleurs, il est très rare 
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qu’on retrouve ce qui vous a été volé dans ces îles, surtout lorsqu’il s’agit de 
« petits » larcins. Je m’y rendis donc, et trouvai un gendarme plutôt mécontent, qui 
m’apprit que «  ma maison était une de celles qui avait été les plus visitées, et qu’en 
fait, chez moi, ils étaient cinq à voler : les deux qui travaillaient chez moi, et trois 
autres qui attendaient, planqués dans le jardin, pour prêter éventuellement main forte 
à leurs copains, et les aider à porter le butin… 
Mais ce n’était pas tout. En fait, ils étaient toute une bande, bien organisée. « On en 
a repéré deux autres », me dit le gendarme, leur « chef », qui na dix neuf ans, et qui 
est récidiviste, et le… receleur, du même âge, qui vit ici, à Paea, juste en face de la 
gendarmerie…ça faisait trois ans qu’on le cherchait. »  
En fait, les petits voleurs de Paea étaient sept, et, d’après ce que me dit le 
gendarme, et « officiaient du PK 16 au PK 20, en poussant quelquefois leurs 
expéditions jusqu’à Papara ou même Taravao…(Commune située à la presqu’île de 
Tahiti.)En planquant leurs larcins juste sous le nez des gendarmes ! Un fameux culot, 
pour des gamins de douze à dix-neuf ans, des petits voleurs qui ne manquent pas 
d’air ! » fulmina le gendarme en conclusion. 
Les années ont passé, j’ai déménagé. Et le plus surprenant survint quelques années 
après,  en  effectuant, au cours de l’année 2005 , des recherches  au  service des 
Archives, je tombe, stupéfaite, et tout à fait par hasard, sur le titre suivant, dans le 
quotidien local  « La Dépêche », datant de 1975 : « Les sept petits voleurs de 
Paea . » 
Un petit article décrit les « exploits «  de sept gamins, un gang qui opérait, à 
l’époque, « entre le PK 16 et le PK 20 », et qui dérobaient essentiellement….des 
appareils photo, des transistors, des électrophones, des disques, des cassettes, de 
l’argent, des vêtements, de la nourriture… » et qui furent donc arrêtés, à l’époque,  
au bout de quelques années de recherches,(deux ou trois ans, dit le journal de 1975) 
par les gendarmes …. de Paea. 
Ahurie, je calculais l’intervalle : vingt- ans. Je cherchais d’autres détails, mais il n’y 
avait rien…La seule différence était que désormais, il existait une  « punition, » la 
prison éventuelle pour le « meneur » qui était majeur, et la « maison de correction » 
de Moorea, pour les autres gamins… 
Cette histoire m’a laissée pensive. Est-ce une coïncidence, y a-t-il un lien 
quelconque, parenté ou autre, entre les sept petits voleurs de 1975, et mes sept 
petits voleurs à moi, de 1995…Je n’ai rien découvert en ce sens. Il semble presque 
que le temps ne s’est pas écoulé, ou que personne ne l’a vu passer…entre 1975  et 
1995 , à Tahiti, pour les sept petits voleurs de Paea. 
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Mais l’histoire qui va suivre va nous montrer à quel point Hiro, le dieu des voleurs, est 
aussi celui des menteurs. Les deux allant souvent de pair d’ailleurs…. 
 
 
 
 

Monsieur Aïta 
 

3 
 
Voilà une étrange expression, n’est-ce pas… 
Ce mot, que l’on entend souvent dans la conversation courante, signifie »non », dans 
son sens général, en langue Maorie. Mais il peut signifier, suivant les cas, « je ne 
sais pas », ou «  je ne veux pas », ou encore, comme dans le fameux « aïta Pea 
Pea » , « pas la peine de se casser la tête, laisse tomber… »Le « pea pea »  
désignant la conversation dans son sens général, va signifier, en quelque sorte, 
« pas la peine d’en parler… » Toujours est-il que cette expression dénote un « mur » 
absolu entre vous et votre interlocuteur, quel que soit le sujet dont il est question. 
L’inertie et l’obstination faisant partie intégrante du caractère de beaucoup de 
Polynésiens, quand bien même cela devrait leur apporter les pires ennuis. Vous 
l’avez vu dans mon récit « La loterie Tupapau. » 
Le côté voleur, manipulateur et menteur, est aussi très bien représenté dans les îles, 
n’en déplaise à ceux qui veulent idéaliser la vie sous les Tropiques. N’oublions pas 
que dans les temps anciens, remontons jusqu’à  quatre ou cinq siècles en arrière, on 
adorait Tafaï, dieu des voleurs et des menteurs, dans toutes les îles de la Polynésie.  
Comme on l’a  vu dans l’introduction de cet ouvrage cette entité se nommait 
également Hiro, suivant les endroits, mais le principe était le même : son rôle était de 
protéger ceux qui avaient acquis malhonnêtement le bien des autres, qu’il s’agisse 
de nourriture, ou d’objets. « Malhonnête » n’aurait eu d’ailleurs, aucune signification 
pour les hommes vivant en ces époques révolues. Il s’agissait d’être plus fort, plus 
malin et plus méchant que sa victime, et c’était tout. Dans ce cas, on était béni des 
dieux, et on était « bien vu » de tout le monde… 
Notre histoire donc, qui se passe en 1975, met en scène un personnage que l’on a 
nommé, à l’époque, Mr Aïta ; un filou typique des îles, de par sa façon de procéder : 
on se croit absolument tout permis, et on s’obstine dans les erreurs les plus 
grossières, jusqu’au bout. C’est en fait le comportement d’un  gamin pris les doigts 
dans le pot de confiture, et qui jusqu’au bout dira « non, c’est pas moi. » 
Mr Aïta, donc, qui  est chauffeur de taxi, rencontre quelqu’un qui est dans le besoin, 
un homme à qui il veut bien « prêter » une somme de 100.000fcp, mais au taux 
exorbitant de 20%. Le tout, capital et intérêts, à rendre dans un mois. Pour faire bon 
poids, notre prêteur si généreux exige de son malheureux « client », par-dessus le 
marché, qu’il lui laisse sa voiture « en gage ». En précisant qu’il lui faudra encore 
payer 10.000fcp pour la récupérer. Bien entendu, il ne la lui rendra pas, mais nous 
n’en sommes pas encore là. 
En attendant, il y a un petit problème : la voiture que conduit le malheureux 
emprunteur est celle de sa sœur. Notre chauffeur de taxi-prêteur-filou exige donc le 
changement de nom au profit du frère, afin d’obtenir ensuite le transfert du véhicule à 
son profit à lui… 
L’emprunteur, autant naïf que malhonnête aussi à ses heures, s’exécute ; suite à 
quoi notre « prêteur » n’hésite pas à rajouter de sa main, au dos de la carte grise, la 
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mention « vendu », puis à faire signer à sa dupe deux certificats de vente « en 
blanc ». La « dupe » signe, pensant sans doute que ces paperasses vont le 
« protéger » et lui permettre de gagner par la suite de l’argent avec la vente de la 
voiture à son « prêteur »….Vous remarquerez qu’aucun de nos deux lascars, 
finalement aussi filous l’un que l’autre, ne se préoccupe de l’avis de la sœur. Qu’elle 
soit la propriétaire légitime de la voiture, et au courant de rien, n’a vraiment aucune 
espèce d’importance…. 
Toujours est il que nos dignes disciples de Tafaï- ou Hiro, si vous préférez, se 
retrouvent au tribunal ;l’emprunteur-victime dit que l’opération lui a coûté 136.000fcp 
jusque là, car il a dû débourser encore 6000fcp pour les frais de carte grise, et le 
« prêteur » ne lui a jamais rendu la voiture…(qui ne lui appartient pas d’ailleurs.) 
C’est là qu’intervient notre fameux « aïta »…..Prononcé, à l’étonnement des avocats 
et des juges, exactement cent fois au cours de l’audience, par notre chauffeur de 
taxi-prêteur et escroc…Aïta, il ne savait pas que la voiture était au nom de la sœur 
de sa victime(la mention « vendu » écrite de sa main au dos de la carte grise  prouve 
qu’il le savait ,mais c’est pas grave…)Aïta, il n’a pas de papiers, ni reçus, ni rien, il 
les a « détruits »….   Aïta, il ne s’est pas approprié la voiture avant le délai d’un mois 
convenu au départ… 
Aïta, il refuse l’expertise du véhicule, parce que c’est à lui cette voiture, d’ailleurs, son 
emprunteur lui doit encore 100.000fcp de plus, etc etc….Bref, un charabia , composé 
d’un salmigondis de mensonges tous plus éhontés et infantiles les uns que les 
autres, ponctués des fameux « aïta », qui, dans l’esprit du filou, suffisent à attester 
de sa bonne foi dans toute cette affaire. 
Le problème, c’est qu’on n’est plus à l’époque de Tafaï, et que  aïta, le procureur, qui 
en a plein le dos, distribue de manière équitable à nos deux lascars entre un et trois 
mois de prison avec sursis, avec une amende à payer pour chacun pour ne pas faire 
de jaloux. 
« Bien mal acquis ne profite jamais », ajoute t-il, « mais à quel prix, et quel taux 
d’intérêt ! » N’imaginez pas que de telles affaires n’existent plus maintenant ; il y a 
simplement un tas d’histoires louches qui restent dans l’ombre, en attendant d’être 
découvertes, et Tafaï a encore pas mal de « Messieurs Aïta » tous prêts à lui faire 
honneur …..J’en veux pour preuve un de nos amis Polynésiens- je dirais plutôt, une 
de nos connaissances, car le mot ami ne conviendrait pas vraiment ici- dont le 
prénom est….Tafaï. 
La phrase qui revient le plus souvent dans ses conversations est : »Moi, je suis un 
grand menteur ! Un très grand menteur ! » Comme si vraiment, c’était la qualité 
suprême. A quoi lui sert ce « talent »,mis à part tromper sa femme, qui est 
parfaitement au courant et n’attend qu’une chose, c’est qu’il parte définitivement 
avec sa maîtresse…laquelle n’attend qu’une chose, c’est qu’il lui débarrasse le 
plancher en retournant définitivement chez sa femme….Le reste est à l’avenant. 
Systématiquement, ses combines, quelles qu’elles soient, lui reviennent dans la 
figure. Aïta, décidément, la belle époque, c’est fini, mais ça ne fait rien, on 
continue…. 
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Notre quatrième histoire va vous montrer  un bon exemple  de l’influence des 
« tupapau »  ou esprits, une influence restée encore bien vivace de nos jours pour 
certains.  
 

L’esprit de la montagne 
 

4 
 
Les tupapau, fantômes et autres esprits ont non seulement joué un rôle important 
dans la vie quotidienne des Polynésiens pendant des générations, des siècles, mais 
ils ont inspiré aussi pas mal  de petits malins. Quoi de plus amusant en effet, que de 
terroriser ses semblables en se faisant passer soi-même pour un esprit ou un 
fantôme, suivant les circonstances ? Il est en effet, parmi ces habitants des îles 
souvent si  superstitieux, quelques uns de moins naïfs que les autres…. 
Evidemment, tout dépend sur qui la farce tombe. Une victime crédule pourra avoir la 
terreur de sa vie, s’enfuir à toutes jambes sans regarder où elle  va, une personne un 
peu plus avisée va réfléchir et se demander justement qui lui fait cette farce 
douteuse. 
 

 
 
Sculpture ancienne représentant un « tupapau » ou esprit 
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C’est ainsi que je découvre, dans le quotidien local « La dépêche » de 1975, je ne 
dirai pas quel mois évidemment, le compte rendu d’une étrange aventure survenue à 
un pasteur de l’église protestante, quelque part en 1966…..C’est d’ailleurs le pasteur 
lui-même qui avait écrit au journal pour en faire le récit. 
Cela se passe dans la presqu’île de Tahiti, à Tautira. Notre brave pasteur part donc 
dans la montagne, à la recherche de l’un de ses paroissiens, dont il sait qu’il a des 
ennuis, afin de le conseiller et de l’aider. Et s’égare. Cela peut paraître surprenant, 
mais, même à Tahiti, on peut se perdre dans la montagne, surtout si elle est boisée, 
et cela peut prendre un certain temps de retrouver son chemin. Il peut y avoir aussi 
des accidents, quelqu’un qui dévale dans un ravin et se casse une jambe, par 
exemple. Mais rassurez vous, le pasteur ne se casse rien, et il continue à chercher et 
à appeler  son homme, que nous nommerons  Tetuanui pour respecter son 
anonymat. 
Le pasteur, qui a commencé à gravir le flanc de la montagne, perçoit une réponse, 
quelque chose qui résonne à proximité mais au dessus d’un gros  rocher couvert de 
végétation dense, se trouvant un peu au dessus de lui. Le pasteur s’en approche 
donc, en appelant de nouveau son homme, et précise en plus « pope ! » (prêtre) en 
direction de l’homme invisible. 
Mais il n’y a rien, ni personne, et à ce moment éclate un concert d’injures, qui semble 
venir de loin : «Uri », (chien), clame l’écho, « nemeo »(lavette, poule mouillée), 
« pourquoi te moques-tu de notre travail ? » 
Le pasteur en vient à penser qu’il s’est aventuré sur un terrain interdit, d’autant qu’il 
entend des conciliabules de voix dans le lointain, probablement des cueilleurs de 
« fei » (grosses bananes à cuire), car il sait que des plantations existent quelque part 
par là, dans la montagne,mais pourquoi ces insultes ? Croit-on qu’il s’agit d’un intrus, 
d’un farceur ou d’un voleur, qui vient là pour voler des fruits qui ne lui appartiennent 
pas ? Ou est-ce autre chose ? Incapable de trouver une réponse, le pauvre pasteur 
rebrousse chemin, tâchant de retrouver sa route au plus vite pour regagner le village. 
Pour ajouter à sa perplexité, il entend au bout de quelques minutes une voix lui crier 
« Pope, haeremaï ! » (Pasteur, viens !) 
Mais l’homme d’église, ne sachant à qui il a affaire, et n’ayant plus le temps de 
continuer à chercher, poursuit sa route sans se retourner. 
Quelques jours après, il rencontre Tetuanui, tout penaud, qui lui dit qu’il était bien 
dans la montagne, et qu’il avait bien entendu qu’on l’appelait, et qu’on disait 
« pope », mais, ayant juste après entendu un concert d’insultes et de menaces, il 
avait cru avoir affaire à un « esprit vengeur » se faisant passer pour un pasteur ! 
Epouvanté, il était resté tapi dans un buisson, n’osant se montrer, jusqu’au moment 
où, se risquant à lever la tête au dessus des feuilles qui lui bouchaient la vue, il avait 
vu le pasteur, déjà loin, et avait crié »Pope, haeremaï ! »Il faut dire que Tetuanui, 
depuis qu’il était dans la montagne où il se cachait plus ou moins, avait entendu  un 
tas de bruits étranges, derrière lui et à côté de lui, et petit à petit en avait acquis la 
certitude  qu’un « tupapau » rôdait autour de lui, attendant le moment propice pour 
l’emporter dans l’autre monde !Il est vrai que le pauvre Tetuanui, un peu benêt, ayant 
été élevé parmi toutes ces croyances d’autrefois toujours très vivaces chez les gens 
simples, avait enregistré toutes les histoires qu’il avait entendues depuis petit , et y 
croyait dur comme fer…  
La réaction de Tetuanui était logique, de son point de vue, car autrefois, les moindres 
bruits de la nature étaient interprétés comme la présence des esprits, et en général, 
cela signifiait qu’ils manifestaient ainsi leur mécontentement. Une pierre qui roule, 
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des bruissements de feuilles, des bruits de « pas », ou quoi que ce soit qui y 
ressemblait…Ne parlons pas de « chuchotements », ou de quoi que ce soit 
ressemblant à des « voix », même si les paroles étaient incompréhensibles… 
Tout cela était la « preuve » que des esprits rôdaient à proximité, et que la punition 
n’allait pas tarder à tomber sur le malheureux se trouvant là où il n’aurait pas dû se 
trouver. Nombre d’endroits étaient, en effet,  tabus , (prononcer « tabou ») ou 
interdits, parce que sacrés,  et s’y trouver même par inadvertance, attirait la colère de 
l’au-delà. Qu’il se fût agi d’un marae, ou d’un terrain appartenant à quelqu’un d’autre 
et mis sous la protection des dieux, malheur à qui enfreignait le « tabu » en passant 
à cet endroit…Autant les « tupapau » que les dieux d’autrefois étaient, en effet, 
maléfiques . 
Mais le pasteur, lui, à qui on ne la faisait  tout de même pas aussi facilement, 
soupçonna autre chose. Il décida donc de retourner sur place, avec Tetuanui, afin 
d’examiner les lieux, et découvrit des traces de pas, en fait des traces de sandales 
plastique, derrière le rocher broussailleux. Des traces qui n’appartenaient ni à lui, le 
pasteur, ni à Tetuanui, car ils ne portaient ni l’un ni l’autre ce genre de sandales. Il y 
avait donc quelqu’un d’autre….Que l’homme d’église, qui connaissait bien  ses 
ouailles, finit par identifier assez facilement. Un petit farceur, qui, connaissant 
Tetuanui et sa superstition, l’avait suivi dans la montagne, en se cachant, et avait 
joué au Tupapau pour lui faire peur…Quand aux « voix » dans le lointain, c’étaient 
bel et bien des cueilleurs de fei, qui étaient à l’œuvre sur leurs plantations, et qui se 
demandaient qui pouvait bien crier toutes ces insultes, et pourquoi…Ils n’avaient 
repéré ni Tetuanui, ni le farceur qui le suivait…Et c’était le farceur qui hurlait toutes 
ces injures, voulant se faire passer pour un esprit vengeur, et se moquer de Tetuanui 
à bon compte ! 
Lequel des deux était le plus « simplet » et « sans malice », comme le pasteur avait 
qualifié l’auteur de la farce, qui n’avait pas osé lui mentir…. L’histoire de l’esprit de la 
montagne se termine là. A-t-elle guéri Tetuanui de sa superstition ?Je n’en suis pas 
sûre. Qui a été habitué à croire aux esprits, y croit toute sa vie, et surtout parmi les 
habitants des îles de la Polynésie : je sais que dans le fond, ils tiennent beaucoup à 
leurs « tupapau ». Ne serait-ce que pour avoir des histoires à raconter, et même s’ils 
en ont toujours très peur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Cette cinquième histoire, terrible mais pourtant réelle, donne l’impression que malgré 
l’époque moderne dans laquelle nous vivons, les dieux barbares d’autrefois existent 
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toujours…Autrefois, on n’hésitait pas à sacrifier les enfants. Après tout, le dieu Oro  
n’exigeait il pas toutes sortes de sacrifices humains, y compris celui là ?   

 
 

L’enfant roi 
 

5 
 
De tous les mythes qui ont la vie dure, on peut dire que celui de « l’enfant roi » de 
Tahiti est un des plus coriaces.  C’est une légende, qui ne repose sur rien, et qui a 
été perpétrée comme la plupart des autres histoires à dormir debout qui ont construit, 
depuis environ trois siècles, le mythe « Tahiti. » Evidemment si on se fie aux cartes 
postales et aux prospectus d’agences de voyage, on peut imaginer qu’en Polynésie 
les enfants passent leur temps à jouer sur des plages de sable blanc avec des 
couronnes de fleurs sur la tête. Beaucoup d’enfants ont surtout passé leur enfance 
ballottés de la grand-mère à la tante, ou à l’autre tante ou à la cousine, beaucoup ont 
été « donnés » dès leur naissance ou « adoptés » plus tard, car telle a été la 
coutume pendant fort longtemps dans les îles de Polynésie. Sinon, il y avait l’autre 
extrême- qui existe toujours : on laisse le gosse faire absolument tout ce qu’il veut, à 
peu de chose près. On le laisse se mêler de tout et il interfère constamment dans la 
vie des adultes, se prenant pour quelqu’un qui a son mot à dire, voire même qui a le 
droit de commander. Cette habitude a aussi contribué à faire imaginer, par les 
observateurs superficiels, un « sens de la famille » local qui n’a jamais véritablement 
existé. Le sens des responsabilités, tel que nous le connaissons nous, Européens, 
n’a pas eu bien grande signification pendant fort longtemps chez les peuples 
Polynésiens. Je sais que certains-toujours prêts à interpréter les choses à leur 
manière, et surtout à critiquer, vont sauter au plafond en lisant cela, style, comme je 
l’ai déjà entendu, « encore une qui veut démolir l’image de Tahiti, on se demande ce 
qu’elle y fait si elle le déteste tant que ça.. » et autres fariboles du même genre, dont 
je ne tiens aucun compte. Ces gens là sont dangereux : en maintenant l’illusion, et 
notamment celle de « l’enfant roi », ils contribuent à encourager certains individus 
sans scrupules à se comporter comme aux temps révolus. Beaucoup, à l’extérieur, 
se disent « Ah non, quand même, on ne pourrait pas voir là bas ce qu’on voit chez 
nous… » 
Et pourtant, voici ce que titre encore le quotidien local « La Dépêche », à la date du 
lundi 7 mars 2005 : « Prison à vie pour le barbare. » Il s’agit de l’histoire d’un enfant 
de quatre ans, qui a été torturé à mort, sous prétexte, entre autres, « de faire sortir 
de lui l’esprit de son frère décédé … » 
Je suppose que vous êtes comme moi, incrédule et horrifié devant de telles 
nouvelles, vous demandant comment c’est possible, encore à notre époque, et 
surtout à Tahiti….Mais, en Polynésie, beaucoup croient encore aux esprits 
malfaisants, et s’imaginent capables de les « exorciser. » 
C’est justement surtout à Tahiti qu’il existe, et depuis des temps immémoriaux, 
nombre d’histoires affligeantes, et même terrifiantes hélas pour certaines d’entre 
elles, concernant la façon dont certains enfants sont traités. On ne compte plus les 
incestes, les enfants maltraités ou battus, et même la prostitution enfantine. Cette 
dernière est toujours bien active en 2016. La seule différence est que maintenant on 
en parle, et qu’il y a un risque de prison pour les coupables. Il existe un numéro que 
l’on peut appeler, pour signaler un enfant maltraité, et il y a dans tous les 
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établissements scolaires des psychologues que les enfants peuvent consulter  ou à 
qui ils peuvent se confier. Malgré cela hélas il y a encore des individus suffisamment 
détraqués et pervers pour s’en prendre à des innocents. N’oublions pas la société 
des Ari’ois, dont je vous parle dans plusieurs de mes récits précédents, ces bandes 
de chanteurs, danseurs, comédiens, dont on retrouve trace dès 1520 entre Raïatea , 
Bora-Bora , Tahiti, les autres îles et archipels et qui n’était pas en reste pour la 
cruauté et la barbarie. Cette secte influençait tout le reste de l’archipel de la Société, 
et ses membres, non contents de vivre sans travailler, étaient également infanticides. 
C’était d’ailleurs là la condition principale pour faire partie de cette société 
« privilégiée… » 
Mais retournons quelques quarante deux  années en arrière dans le temps, à 
Tubuaï, aux îles Australes,  dans ce cas précis. 
Une grand-mère se présente, en novembre 1973,  au médecin de l’endroit, 
accompagnée de sa petite fille née en 1971. La gamine ne pèse que cinq kilos 
….Peut-on imaginer cela, une petite fille de trois ans pesant seulement cinq kilos ? Et 
nous ne sommes pas aux temps anciens, mais en 1973… 
Le docteur prévient la gendarmerie, après avoir constaté que la petite fille n’est pas 
malade mais surtout sous-alimentée. On découvrira par la suite, qu’on ne lui donnait 
à l’époque, que trois biberons de lait par jour, et encore, quand on y pensait… 
Convoquée à la gendarmerie, la « grand-mère » nie l’évidence, bien entendu,  
prétendant que « tous ça c’est des mensonges », qu’elle s’occupe « très bien «  de 
sa petite fille, que ses parents lui ont emmenée en Janvier 1973, et qu’elle voulait 
d’ailleurs « s’occuper » aussi de son frère mais que les parents n’ont pas voulu le lui 
laisser. 
Le problème, c’est que non seulement la gamine est squelettique, mais qu’on 
retrouve le témoignage d’un autre médecin, de Punauia à Tahiti celui là, et en date 
de 1972, décrivant la petite fille comme « fragile et mal nourrie. » Pour couronner le 
tout, des photos prises à Tubuaï montrent bien que la gamine a non seulement la 
peau sur les os, mais que, comme l’a signalé le médecin de là-bas, « son état 
physique et mental est retardé. » 
Les parents autant que la grand-mère sont convoqués au tribunal, où le procureur 
décide l’application de la loi ; et, après enquête,il retire l’enfant à sa famille et la 
confie à la sœur du mari, et décide de plus de la mise en place d’une  assistance 
éducative. 
La petite fille est hospitalisée et, un an après, le médecin de l’hôpital Mamao, 
accompagné de l’enfant et de sa tante, vient témoigner au tribunal : Elle pèse 
maintenant dix-sept kilos, au lieu de seulement cinq kilos il y a à peine un an…Elle 
joue, elle sourit, elle babille, et fait même beaucoup de bruit tant elle est exubérante. 
Bref, elle est redevenue tout à fait normale…. « en vingt jours d’hospitalisation », 
témoigne le médecin, « elle est passée de cinq à sept kilos, puis a continué petit à 
petit à reprendre un poids normal…. » 
Sa « famille », parents et grand-mère, laissait tout simplement l’enfant mourir de 
faim. Qu’elle ne soit pas morte de maladie ou d’inanition relève tout simplement du 
miracle. 
La raison de cela n’est pas expliquée, peut-être tout simplement parce qu’il n’y en a 
aucune, que cela relève tout simplement de la négligence, de l’ignorance, de la 
bêtise…Cette petite fille n’intéressait personne, et, à défaut de pouvoir la tuer à la 
naissance, comme on l’aurait fait à l’époque des Ari’ïos, on l’a tout simplement 
négligée le plus possible, attendant que « la nature » fasse le reste… 



20 

Qu’est ce qui a poussé la bonne « grand-mère » à l’emmener chez le médecin ? Tout 
simplement, pense-t-on, la pression sociale, certains voisins qui la menacèrent alors 
de prévenir eux-mêmes les gendarmes et les services sociaux si elle laissait sa 
petite fille dans cet état. 
Cela s’est passé il y a une  quarantaine d’années, nom pas en Afrique ou en Chine, 
mais entre les îles Australes et Tahiti. Et ne croyez pas que maintenant, les choses 
aient vraiment changé…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bon exemple d’un comportement qui aurait été  courant voire normal il y a plusieurs 
siècles, et qui  cependant, perdure encore  à notre époque, ce 6e récit montre à quel 
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point certains individus peuvent être naïfs, comme si vraiment, était gravée dans 
leurs gènes  la façon de vivre du temps jadis.  
 

 
Le Hiro de service 

 
6 

 
Voici une étrange aventure qui m’est survenue  il y a un peu plus de 10 ans 
maintenant. J’en avais pris note, car c’est quelque chose qui paraît tout à fait banal 
en Polynésie, et qui l’est cependant  beaucoup moins ailleurs dans le monde. 
Nous sommes le 11 mars 2005 à Tahiti, et c’est vendredi. Et voici donc ce qui m’est 
arrivé ce jour là. 
Je sors donc de chez moi, dans le but de faire quelques courses pour le dîner du 
soir, lorsque soudain j’avise un individu en train de franchir la clôture pour entrer 
dans une propriété se situant à quelques mètres à peine de ma maison. Soit chez 
ma voisine et propriétaire…. 
Le ciel est bleu, ce jour là, d’un bleu minéral et implacable ; il n’y a pratiquement pas 
un souffle de vent, sauf un léger soupir de brise de temps en temps. La végétation 
apparaît, autour de chez moi, dans toute sa luxuriance : il y a des bananiers, des 
arbres à pain, des manguiers, des papayers, des bougainvilliers en fleurs avec leurs 
redoutables piquants qui font qu’on s’égratigne systématiquement dès qu’on les 
taille, et ce même si on fait attention. L’atmosphère vibre de chaleur et de lumière ; 
c’est un de ces « temps des îles » trompeurs, qui font dire à certains que « c’est le 
paradis » et que « nulle part, ils n’ont vu une luminosité pareille.. » Ce « temps des 
îles » qui engourdit tout, dans une espèce de paresse et d’indolence que l’on paie 
toujours cher si jamais on y cède. On le paie de diverses manières : en déprime, en 
découragement, ou … en mauvaises surprises. Mais revenons à mon histoire… 
Je vous ai  précisé que nous étions en mars, donc en pleines vacances scolaires. Et 
qu’il fait très chaud… En face de chez moi, se trouve une école, dont 
systématiquement, en période de vacances, les locaux sont occupés, soit par des 
groupes sportifs, soit par des colonies de vacances, ou que sais-je. Voilà encore 
quelque chose qui ne vous est guère familier, n’est-ce pas ? Toujours est-il qu’il s’y 
trouve des enfants, et des moniteurs, et que bien entendu nombre d’entre eux 
aperçoivent, en même temps que moi, le loustic-sac-à-dos en train de franchir la 
clôture. Personne ne bronche. Il est vrai qu’on me voit m’arrêter, regarder l’individu 
avec attention, ce qui pousse ce dernier à se démener pour franchir la barrière 
encore plus vite, en s’arrachant presque le fond de son short au passage. Puis notre 
homme détale comme un lapin, le tout avec une espèce de sourire d’idiot prit sur le 
fait mais qui s’obstine dans sa bêtise. Attitude très typique du Tahitien, qui fait partie 
de sa mentalité très « culottée » et sûr de lui. D’autant que là, il y a un  grand terrain, 
broussailleux, planté de grands arbres, et qu’il y a donc de quoi se cacher. 
Cependant, comme je vous l’ai dit, personne ne bronche, ni ne réagit. C’est, à la 
limite, « normal », c’est un type qui « passe par là », parce qu’il a « l’habitude de 
passer par là »,  probablement…Parce qu’à Tahiti, voir quelqu’un passer un mur ou 
une clôture juste pour « passer par là », c’est à la limite courant, et on s’en fout un 
peu (tant que ce n’est pas chez soi !)  
Oui, mais dans ce cas précis, c’est juste à côté de chez moi, et comme nous avons 
déjà été « visités », et volés, je retourne donc chez moi, d’où je téléphone à la police, 
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à qui je donne la description de l’individu, que j’ai eu le temps de bien détailler 
pendant qu’il se débattait pour franchir la clôture. Je fais ensuite de même pour ma 
voisine, qui me remercie avec effusion : l’intrus est donc, en ce moment précis, chez 
elle, sur son terrain. Et ma voisine, elle, a plus de quatre vingt ans, et il y a longtemps  
qu’elle a perdu toutes ses illusions concernant le mythe de « Tahiti le Paradis.. » 
Puis je pars faire mes courses : ma maison est entièrement bloquée à double tour, 
de toutes façons. Et le loustic a très bien compris que je l’ai repéré… Je n’ai d’ailleurs 
pas eu, par la suite, d’autres échos de cette histoire, et aucun vol n’a été signalé à ce 
moment là. Le malandrin s’étant probablement rendu compte, malgré tout son culot, 
que ni le moment ni le lieu n’étaient propices à un cambriolage, car trop de 
personnes pouvaient donner son signalement  aux gendarmes. 
Sur quoi donc avait compté notre voleur, pour réussir éventuellement son coup ? Je 
peux vous le dire. C’est une période de vacances, donc il y a moins de circulation 
que d’habitude, les rues sont plus calmes. Pas mal de gens sont partis : même pour 
quinze jours, on va à Moorea, ou à Bora-Bora, ou ailleurs en randonnée ou en 
promenade. Bien sûr, les gens du privé, pour la plupart d’entre eux, travaillent, mais 
en général, tout tourne au ralenti et les quartiers sont moins surveillés. C’est donc le 
bon moment pour aller chaparder à droite et à gauche. De plus, à deux heures trente 
de l’après-midi, en mars, à Tahiti, il fait une chaleur d’enfer, comme je vous l’ai dit 
précédemment : le ciel est d’un bleu implacable, et le soleil tape impitoyablement. Si 
vous laissez votre voiture ne serait-ce que cinq minutes dehors, lorsque vous la 
récupérez, vous montez dans un véritable four où il fait facilement cinquante 
degrés…Notre voleur compte donc bien sur la « léthargie » ambiante pour faire son 
coup : il aura le temps de « filer » plutôt deux fois qu’une avant qu’on se mette à ses 
trousses…Et, dans les maisons, les gens font la sieste de toutes façons, alors, le 
temps qu’ils se réveillent…. 
Voilà, à peu près, le mode de « raisonnement » des voleurs locaux. Evidemment, 
nombre d’entre eux se sont fait arrêter, et sont fichés, mais cette façon d’agir se 
perpétue depuis des générations, et ceux qui prennent « la relève » maintenant, 
agissent aussi bêtement que leurs aînés. Mais que je n’oublie pas : si vous faites 
partie des malchanceux, qui n’ont pas pris suffisamment garde et se sont fait 
cambrioler, n’espérez pas-sauf coup de chance extraordinaire- que l’on retrouve 
quelque chose de ce qui vous a été pris. Porte monnaie, sac, bijoux, poste de radio, 
montre, vêtements, ou autre, tout cela va disparaître à une vitesse folle, quand à 
votre voleur, si on le retrouve, il sera de toutes façons, la plupart du temps, classé 
« insolvable ». Il ira, comme d’habitude, faire un petit tour en prison (où il est très 
copain avec les gardiens, depuis le temps où il y retourne), et recommencera de plus 
belle en sortant. Mais passons maintenant à un autre type de visiteur indésirable… 
Car il y a aussi, parmi les « hiros de service » les plus courants, le déséquilibré, 
échappé de l’hôpital Vaïami, (L’hôpital psychiatrique local, qui heureusement, vient 
d’être remplacé par celui du Taaone : il était vieux de plus d’un siècle, et laissait à 
désirer pour la sécurité…). Donc, notre toqué s’introduit dans le « faré » d’un couple 
qui habite, disons, à Arue, une petite commune un peu hors du centre ville, et 
s’attaque à la jeune femme. Ce qui a pour effet bien entendu, de réveiller le mari, qui 
comme de juste contre-attaque à coups de poing. Ceci n’étant pas tout à fait le genre 
de caresses qu’il était venu chercher, notre maniaque s’enfuit. Pour être récupéré 
dans la matinée par les gendarmes, et remis aux infirmiers de Vaïami…Cette histoire 
là est arrivée, avec des variantes, si souvent, que je ne lui donne aucune époque : 
elle est intemporelle. 
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Mais elle est tellement banale, tellement fréquente, tellement courante, tellement 
typique de Tahiti ou des îles, si vous saviez à quel point…Nul besoin, d’ailleurs, pour 
ce type d’individu de sortir   de l’hôpital  psychiatrique pour se comporter ainsi. On a 
attrapé nombre de personnages qui se livraient à ce genre de manoeuvres, pendant 
des lustres, et ça continue toujours. Sans compter le nombre de femmes qui se sont 
fait violer, et à plusieurs reprises, des Européennes vivant seules. Un bon conseil, si 
vous venez à Tahiti un jour : Ne vous fiez surtout pas à l’ambiance « bon enfant » et 
« vacances » qui y règne. C’est un piège dans lequel sont tombés nombre de gogos 
avant vous, et dans lequel vont en tomber encore bien d’autres croyez moi. Fermez 
bien vos portes et fenêtres, ne laissez rien traîner sur votre terrasse, bouclez tout le 
soir. Car il y aura toujours un « Hiro » de service, voleur ou violeur, bref un visiteur 
dont on se passerait volontiers, pour qui une porte ouverte signifiera » entre, et fais 
comme chez toi »… 
Nous sommes en 2015, au moment où je vous écris, et, comme nous le dit un article 
dans un  numéro de « Science et Vie »,en date de 2007, le monde a changé, pas 
l’homme : notre cerveau reste préhistorique. Un article intitulé « Notre cerveau est 
adapté à un monde qui n’existe plus… » nous parle de « certaines prédispositions 
cognitives formatées pour la préhistoire, telles que la  prédisposition pour la violence, 
le goût du risque, la peur de perdre, » etc.  Un monde qui n’existe plus….Voilà ce qui 
m’a poussé  explorer ce côté étrange et inquiétant de ces îles du bout du monde, où 
les circonstances de ma vie ont voulu que je me trouve : cette sensation perpétuelle 
d’avoir affaire à des gens…d’une autre ère, d’une époque révolue, venant d’un passé 
immensément lointain, mais vivant maintenant, à notre époque, et à leur grand 
regret. Je crois que nulle part ailleurs je ne retrouverai cette sensation  aussi 
vivace… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La médecine  et les médicaments d’autrefois, encore appelés «  raa’au Tahiti »(on 
trouve souvent l’inscription « Fare Raa’au » sur la façade des pharmacies à Tahiti, ce 
que l’on peut traduire par « maison médicament ») font aussi partie du folklore local  
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et il convient de s’en méfier  tout autant  que  des voleurs ou des esprits, comme 
l’histoire suivante va nous le démontrer. Car si certains sorciers, guérisseurs et 
guérisseuses des temps anciens avaient peut être quelques connaissances, ces 
dernières n’ont pas été transmises  et ce qui en subsiste à notre époque  ne serait 
sûrement pas admis par la Faculté…. 
 
 
 
 
 

La médecine qui tue 
                        

7 
 
J’ai déjà fait mention, dans plusieurs de mes récits,des « mythes qui ont la vie 
dure », en ce qui concerne Tahiti  et les autres îles de la Polynésie : le mythe du 
« paradis », dont même Bougainville, à son époque, s’était aperçu que ça n’en était 
pas un ; le mythe du « bon sauvage », celui de la vahiné, celui de « l’enfant-
roi »…Encore ceux là, tout en étant stupides et ne correspondant à rien, ne sont pas 
potentiellement dangereux, du moins dans leurs conséquences immédiates. Ils 
appartiennent simplement au passé, et il existe des moyens de les contrer, ou de ne 
pas succomber à leur influence : le « bon sauvage » n’a jamais existé que dans 
l’imagination des metteurs en scène Hollywoodiens, la vahiné idem, ou encore sur 
les cartes postales ou dans l’imagination de quelques quidams n’ayant rien compris 
aux mœurs locales, ce qu’ils ont payé, dans tous les sens du terme, en général 
assez cher, quand à l’enfant-roi, ce n’est hélas, la plupart du temps, qu’un pauvre 
gosse soit livré à lui-même soit beaucoup trop gâté, mal élevé,  et se croyant tout 
permis, ce qui est le prototype de pas mal de gamins des îles. 
Par contre, celui de la médecine »traditionnelle », une croyance des plus coriaces et 
des plus stupides- plus c’est bête, d’ailleurs, un mythe, et plus ça marche, vous avez 
remarqué ?-est véritablement dangereux. . 
 Au point d’avoir déjà tué plusieurs fois. Cependant…Au cours de mes recherches, 
cherchant toujours à comprendre le pourquoi de certaines habitudes et 
comportements étranges qui remontent à un passé lointain et qui perdurent malgré 
qu’ils n’aient plus aucune raison d’être,je fais d’étranges découvertes… 
A mon intense stupéfaction, voici ce que titre le quotidien local « La Dépêche » du 10 
mars 2005 : »La médecine traditionnelle reconnue » ; et en sous titre : « La rue dit 
oui au raa’u Tahiti… » Suit un reportage « sur le vif », c’est la grande mode à 
l’époque, qui consiste à recueillir les opinions des gens que l’on interroge dans la 
rue. Méthode toujours très en vogue actuellement.  Ce qui permet de faire état 
ensuite, de nombre d’avis, de témoignages et de déclarations disparates, et par la 
même occasion souvent d’une stupidité ahurissante. Il y aura en effet, toujours 
quelqu’un pour apporter un « témoignage » sensationnel, du style « moi, la médecine 
m’avait condamné, et j’ai guéri grâce au raa’u Tahiti, alors qu’on m’avait dit qu’il n’y 
avait plus d’espoir… » 
Mais peut-être devrais-je davantage éclairer votre lanterne, vous qui vivez sur un 
continent, très loin. Qu’est ce que la médecine traditionnelle Tahitienne, ou « raa’u 
Tahiti » ? Réponse : rien. Elle n’existe tout simplement pas. Vous vous direz « elle 
exagère, quand même, si le journal dit que c’est reconnu… » Oui, mais vous allez 
comprendre par qui ,et pourquoi…Heureusement, dans le même journal, il y a quand 
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même, pour une fois, quelque chose d’un peu plus intelligent : l’avis d’un médecin, 
un vrai. Et voici ce qu’il dit : 
« D’après ce que j’ai pu comprendre dans les propositions des candidats avant les 
élections, c’est qu’il avaient prévu de règlementer la médecine traditionnelle, et c’est 
bien. On sait qu’il y a des accidents. Un jeune est d’ailleurs mort récemment. Il était 
soigné par des raa’u Tahiti mélangés avec des médicaments dits « classiques ». 
Dans la « salade » qu’on lui a préparée, il y avait du Doliprane, des antibiotiques, de 
l’aspirine….Plein de choses dangereuses lorsqu’elles sont en surdosage. 
Le deuxième problème, et plus inquiétant pour nous médecins, est que la médecine, 
quelle qu’elle soit, est là pour soigner, mais, avant de soigner, il faut faire un 
diagnostic. Est-ce que les gens qui vont appliquer un traitement thérapeutique 
sauront d’abord faire un diagnostic ? La médecine classique a déjà  beaucoup de 
mal à l’aide d’examens, de radios, d’échographies, à établir un diagnostic. Il faudrait 
peut-être qu’il y ait une formation, un suivi. Pour être médecin, il faut un diplôme, une 
autorisation de l’Ordre des médecins, de la CPS.(Caisse de Prévoyance Sociale , 
local) En médecine « traditionnelle », on ne sait pas qui fait quoi. Qui va 
réglementer ? Quelles sont les personnes qui vont former les futurs « médecins 
traditionnels ?... » 
Et moi je vous dit : ce médecin est resté bien aimable. Comme vous avez pu le 
constater, au début de sa déclaration, il est question  de « candidats », et 
« d’élections ». Eh oui, il y a des élections à Tahiti : notamment celle du président du 
pays, et de ses ministres. 
Nous venons, en effet, en 2005 au moment de cet article, de vivre un changement de 
gouvernement à Tahiti. Se trouvent actuellement à la tête du pays des gens qui se 
disent « proches du peuple » et autres arguments du même tonneau ;(tellement 
vieux et éculés, venant de gens qui n’ont la plupart du temps aucune conscience de 
la réalité de la vie quotidienne des pauvres dont ils prétendent se faire les 
défenseurs, qu’on se demande comment il peut y avoir encore des gogos pour y 
croire !) Mais la politique n’étant pas mon but dans cette histoire, je vous dirais 
simplement que les mots « médecine traditionnelle » font partie de la panoplie 
électoraliste de ces gens là et ne correspondent à rien du tout. Si : ils correspondent 
à certaines vieilles croyances enracinées dans l’inconscient collectif  des gens du 
peuple, ce que les malins de service ont bien compris en encourageant la continuité 
des croyances en question et des pratiques (même inutiles ou dangereuses) qui en 
découlent. Retourner  aux époques lointaines de la magie, des sorciers ou 
« Tahuas » guérisseurs, de l’étrange et de l’irrationnel, voilà qui fait toujours recette 
et trouve toujours un écho. Il n’empêche que nous nous retrouvons, en 2005, avec 
un ou plutôt une Ministre de la Santé et de la Médecine Traditionnelle. C’est une 
pauvre femme, bien gentille au demeurant, mais dont chacun sait qu’elle est 
parfaitement dépassée par les évènements et sera bien en peine de « règlementer » 
grand-chose là où il vaudrait bien mieux tout simplement interdire… Il eût mieux valu, 
à mon humble avis, créer un Ministère du Néant. Pour l’utilité, ça aurait été 
exactement pareil. Les plantes de Tahiti ont déjà été répertoriées, analysées, et 
classées,  par un pharmacien militaire, Paul Pétard, qui fut en poste à Tahiti huit ans 
pendant les années soixante. S’il s’y était trouvé quoi que ce soit de révolutionnaire, 
il est bien entendu qu’on s’en serait aperçu depuis longtemps. Ce qui a été 
révolutionnaire en ce qui concerne cette « médecine » appliquée n’importe comment 
par des gens qui prétendent « savoir », surtout quand il s’agit des autres et non pas 
d’eux-mêmes, est le nombre de décès qu’elle a provoqués, et encore, ce n’est pas 
terminé, comme vous l’avez vu plus haut par le témoignage du médecin. 
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J’ai, il y a quelques années, eu un témoignage  direct , par une de mes 
connaissances, qui, à mon avis, revient de loin. Elle me déclara « refuser désormais 
de prendre les raa’u Tahiti préparés par sa grand-mère « ; elle n’en veut ni pour elle, 
ni pour ses enfants, car, me dit-elle, « ça les rend à chaque fois encore plus malades 
qu’avant…. » Comme je lui demandais de quoi il s’agissait, comme « remède », 
exactement, elle me répondit « ben, tu vois, la tisane de feuilles de corossol, par 
exemple… » ce qui eut pour effet de me faire courir un frisson entre les épaules. 
N’importe qui en effet, sait maintenant que la tisane de feuilles de corossol est 
hautement toxique ; dans le meilleur des cas, elle vous causera des coliques 
abominables, dans le pire, s’il s’agit de quelqu’un de fragile,l’hospitalisation pour 
intoxication grave. Mais le plus dangereux, qui causa encore une bonne vingtaine de 
décès d’enfants dans les années soixante, est la tisane de racines de corossol : c’est 
mortel, qu’il s’agisse d’un adulte ou d’un enfant. Miracle pour mon interlocutrice que 
sa bonne grand-mère n’y ait jamais songé….Par contre, le fruit du corossol, lui, est 
délicieux et parfaitement comestible, avec des vertus tonifiantes et digestives, très 
riche en vitamine C. La nature a ainsi de ces étrangetés, qu’il faut connaître… 
La « médecine traditionnelle » fait des victimes depuis des temps immémoriaux, et il 
y a constamment des gogos pour s’y laisser prendre. J’ai retrouvé également, le 
compte rendu d’un procès se déroulant à Papeete, Tahiti, en 1975, et concernant un 
« guérisseur pédicure » 
poursuivi pour exercice illégal de la médecine. Bien entendu, là aussi, nombre de 
« guéris miraculeusement » vinrent témoigner de l’efficacité de ses méthodes. 
Il s’agissait en fait d’un illuminé, un Chinois celui là, qui s’était très certainement 
rendu compte de l’efficacité du « créneau », et titulaire d’une patente de « masseur-
guérisseur ».Beaucoup de culot, ce qui est la caractéristique principale de ce type de 
personnage, allant jusqu’à prétendre que les médecins eux-mêmes lui « envoyaient 
leurs malades ». Cela avait fait bondir à l’époque, le médecin qui avait été convoqué 
comme témoin. Membre du Conseil de l’Ordre, cette femme certifia que jamais, ni 
elle ni aucun de ses collègues « n’enverraient » de malades à un charlatan incapable 
de formuler un diagnostic, et que cet homme était dangereux justement pour cette 
raison, en dehors de sa méconnaissance de l’action réelle des médicaments…Le 
procureur requit une forte amende, de 50 à 100.000fcp, pour l’époque, assortie d’une 
peine de prison avec sursis, pour le « guérisseur traditionnel … »Car voici le mot 
magique pour beaucoup de gens vivant  à Tahiti ou dans les îles, qu’ils  y  soient  
nés ou pas : « traditionnel. » Que cela ne corresponde à rien, ou à pas grand-chose 
ou à n’importe quoi, peu importe, c’est « traditionnel » : donc ça veut dire qu’on 
l’utilise depuis longtemps, que c’est « sûr » …Et on ne va pas chercher plus loin. De 
toute façons, si on insiste pour connaître la composition de la mixture locale  qu’on 
vous recommande, on n’obtiendra qu’une vague description dans un mélange de 
français approximatif et de charabia local, dans le style « tu vois c’est l’eau coco avec  
des feuilles, là, le mea… » Cette dernière expression, « mea », étant un charabia à 
tout faire signifiant à peu de chose près « truc » ou « machin » ou « chose » dans le 
parler local, car il sera bien entendu que le « guérisseur » local ne connaîtra rien de 
l’appellation scientifique de l’arbre ou de la plante dont il utilise éventuellement les 
feuilles.  A vous de  vous débrouiller pour savoir à quoi correspond le « mea » en 
question ! quelquefois, avec un peu de chance, on vous dira « citron…les feuilles 
citronnier, avec la fleur.. » ou  quelque chose dans ce genre. Bref, une mixture 
inoffensive et inutile, mais qu’on vous fera payer le plus cher possible : ça c’est une 
certitude que vous pouvez avoir ! Par chance, on n’ose plus autant empoisonner les 
gens à notre époque, il y a des risques plus grands d’être découvert et puni…  
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Cependant, il y a longtemps que « l’effet placebo »est connu, et on continue 
d’ailleurs à s’en servir pour tester les nouveaux médicaments. Dans certains cas de 
guérisons inattendus, on peut peut être l’évoquer…Ou quelque chose de similaire, 
que la science n’a pas encore réussi à déterminer. Ce genre de chose marche 
d’ailleurs bien lorsqu’une maladie n’est pas trop grave, l’optimisme du malade et le 
charisme du guérisseur peuvent y être pour quelque chose…Ce que je trouve tout de 
même curieux, en ce qui concerne Tahiti, c’est que les gens en place parlent de 
« médecine traditionnelle », mais on ne les verra jamais en user, ni pour eux-mêmes, 
ni pour leur famille. Ils trouvent qu’elle est extrêmement efficace… surtout comme 
argument électoral. 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Retrouvons ici, dans ce 8e récit, notre brave voleur de service, mais cette fois ci 
dans un rôle plutôt comique….                                                             
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Le voleur à la poubelle 
 

8 
 
L’atmosphère des îles  a toujours été  considérée comme « cool », pour utiliser une 
expression moderne,  « relax, » donnant une impression de simplicité bon enfant au 
visiteur naïf. Cette « simplicité », hélas, qui remonte à la nuit des temps,  s’apparente 
bien davantage à de l’inconscience et à un solide je m’en fichisme dans beaucoup de 
cas. Elle est due en effet autant au climat, cette perpétuelle chaleur humide et cette 
absence de saisons qui débilitent l’organisme, qu’aux mœurs et aux habitudes. Cela 
aboutit quelquefois à des situations qui en deviennent comiques, des choses qui se 
passent ici, à Tahiti, et que vous n’auriez pratiquement aucune chance de vivre en 
Europe, aux Etats-Unis, ou ailleurs dans le monde. Pourquoi ? par exemple parce 
qu’ailleurs, en général, les voleurs se cachent, et essaient autant que possible d’agir 
sans témoins. Il s’agit de ne pas éveiller les soupçons, ni de se faire prendre. 
Certains font même partie d’une bande, parfaitement organisée, et disposant d’outils 
performants pour accomplir leur forfait. 
A Tahiti, et dans les îles du Pacifique en général, existe une catégorie de voleurs, 
pas organisés du tout, qui n’hésite pas à œuvrer en plein jour, se croyant très malins. 
Je vous en donne d’ailleurs un aperçu  dans mon histoire « L’idiot de service ». Je ne 
lasse pas d’ailleurs d’être étonnée de constater que cette catégorie existe toujours, 
en 2015, au moment où je vous écris. Il suffit de lire le journal pour s’en apercevoir. 
Mais remontons un peu le temps, et retournons en 1976. 
Un gros titre du quotidien local « La Dépêche » attire mon attention : « L’écumeur de 
Taïna arrêté, » et en sous-titre : »Il transportait son butin dans une poubelle. » 
La description qui suit, de l’individu et de ses exploits, est tellement typique de ce qui 
se passe dans les îles qu’il faut que je vous en fasse profiter : vous ne trouveriez pas 
ça chez vous, tellement c’est énorme, et à l’époque de Tafaï, le dieu des voleurs, le 
loustic dont il est question aurait certainement été considéré comme un de ses 
meilleurs serviteurs…. 
Toujours est-il que notre voleur, que nous appellerons Raymond Tamatoa, identité 
fictive bien sûr dans un but d’anonymat, a le temps de cambrioler huit maisons avant 
de se faire mettre le grappin dessus. Il est donc arrêté et mis sous les verrous. 
Comment a-t-il fait  pour parvenir à commettre autant de cambriolages sans se faire 
prendre, on se le demande, vu le peu de discrétion du personnage….Mais n’oublions 
pas qu’il y a un dieu des voleurs…. 
Le dernier « casse » du loustic tourne mal. En effet, il dispose d’un sac de voyage, 
qui se révèle rapidement insuffisant pour contenir la quantité de choses qu’il vient de 
voler : survêtements, appareils radio-cassettes, quinze  bandes d’enregistrements, 
un peu d’argent qu’on a laissé, bijoux, victuailles de toutes sortes, autant faire 
bombance par la même occasion,vin et champagne ….Comment faire pour trimbaler 
tout ça…..Notre cambrioleur trouve la solution : une grosse poubelle, qu’il remplit à 
ras bord, et, pour transporter la poubelle, une bicyclette, qu’il 
« emprunte »…L’histoire ne dit pas dans quel état était la poubelle. 
Entretemps, le  directeur d’une entreprise de construction locale porte plainte, car il a 
trouvé, en se rendant sur un de ses chantiers , la porte d’une de ses maisons 
inoccupées fracturée, et les traces visibles d’un individu qui semble y avoir élu 
domicile.  



29 

Les soupçons des gendarmes, sur place pour l’enquête, se portent rapidement sur 
un individu qui circule dans le lotissement à bicyclette….Jusque là, rien d’anormal, 
vous aussi, me direz vous,  pourriez circuler à bicyclette. Oui, mais pas en zig-zag, 
tout en vidant une bouteille de champagne au goulot,  en plein jour, sous le nez des 
gendarmes, et justement à l’endroit où vous venez de commettre près d’une dizaine 
de cambriolages… 
Il faudra toute la nuit à Tamatoa pour cuver son vin et champagne, et avouer le 
lendemain la série de forfaits dont il est coupable, ainsi que la cachette de la 
poubelle et de la bicyclette. Une partie des objets volés est restituée à leurs 
propriétaires…..moins le champagne, bien entendu, et les victuailles de toutes sortes 
dont notre homme se régalait allègrement dans la maison  du chantier où il avait élu 
domicile….Comme quoi, on va souvent chercher très loin ce qu’on a tout près de 
chez soi ! Voici d’ailleurs, une des caractéristiques qui permettent de retrouver ce 
genre de voleur des îles : ils sont souvent très près de chez vous. L’autre 
caractéristique est leur ahurissante inconscience, qui a semble-t-il traversé les 
siècles…. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autrefois, la seule loi  était celle du plus fort, et  en conséquence, lorsqu’un homme 
avait besoin d’une femme, il lui suffisait d’aller la chercher. Dans ce cas il était   à 



30 

l’image du dieu Tane ou Tiki.  Saut qu’à notre époque moderne, les choses ne sont 
plus aussi simples.  
 
 
 

L’obsédé en série 
 

9 
 
Autrefois, dans les temps très anciens, il y avait  une pléiades de dieux, dont certains 
très étranges. Ces croyances, parties tout d’abord des îles Marquises, se répandirent 
ensuite vers Raiatea, puis vers Tahiti, où elles tendirent à disparaître petit à petit, 
avec notamment l’arrivée des premiers missionnaires, au début du XIXe siècle. J’ai 
trouvé quelques divinités fort étranges : c’est ainsi qu’il existait un dieu qui donnait la 
syphilis, nommé Ahuaapuku, et un qui en guérissait, nommé Tatakieka ; il y avait un 
dieu de l’inceste, de la puberté des filles et protecteur des violeurs,  nommé Tiki, ou 
Tane, qui était aussi, en même temps,  le dieu des sculpteurs, et même, un dieu des 
poules, nommé Oohatu, et un dieu des rats, nommé Keemoana. Au passage, citons 
aussi Moui, dieu de la circoncision, et Tehaumatanui, dieu des Chefs et … de la 
puberté des filles. La liste est longue et je ne vais pas vous infliger tous leurs noms, 
qui sont au reste fort difficiles à prononcer. J e n’ai pas trouvé de dieu des obsédés 
sexuels, mais il faut savoir tout de même que le dieu de l’inceste pourrait y être 
assimilé, et que le dieu guerrier Oro, qui autorisait à tuer, était aussi le protecteur de 
l’inceste. Il y avait donc, à ces époques lointaines, dans les îles de la Polynésie, des 
comportements qui horrifiaient absolument les missionnaires mais qui apparaissaient 
tout à fait « normaux » aux habitants des îles.  
Et, même des générations et des générations après les premiers missionnaires, 
après l’évangélisation, les écoles religieuses catholiques et protestantes, certains 
comportements remontant à la nuit des temps perdurèrent. Et perdurent encore 
toujours d’ailleurs de nos jours, bien que n’étant plus heureusement  que des cas 
isolés considérés comme des monstres ou des malades mentaux. Imaginons donc 
ce que pouvait être la vie dans les îles, en ces temps révolus.. 
Tout cela pour vous dire qu’au cours de mes recherches, je suis tombée sur un cas  
que j’ai qualifié « d’obsédé en série », qui remonte à l’année 1976. Ce type de 
personnage aurait beaucoup plus de mal à sacrifier aux dieux précités maintenant, 
car de nos jours, la plupart des farés ou maisons sont solidement clôturés ou 
barricadés. Sans parler des chiens de garde. 
Notre obsédé, appelons le Teriitahi, ce qui ne signifie rien car quantité 
de Polynésiens portent ce nom là, aussi banal que Dupont pour nous, tente donc un 
soir de s’introduire dans un premier faré, en s’accrochant à la fenêtre ; mais fait 
tellement de tintamarre qu’un particulier, habitant à côté, vient voir ce qui se passe, 
et le met en fuite. Le but de Teriitahi , qui dans sa tête vit encore à l’époque de Tane, 
ou Tiki,  et  n’en est pas découragé pour autant : avoir des rapports intimes avec une 
jeune fille de 22 ans qu’il connaît, et aussi au passage, pourquoi pas tant qu’il y est, 
chaparder ce qu’il pourra. Le violeur est aussi, précisons le, un voleur. Et il s’avère 
de toutes façons, que la jeune fille n’est pas là. Nous nous trouvons, il faut le 
préciser, dans ce que l’on appelle un « quartier familial », où plusieurs membres 
d’une même famille habitent et ont leurs maisons : il y a les parents, les enfants, les 
petits enfants, les cousins, etc. Ce genre d’endroit, je peux vous le préciser, est 
infernal  si vous avez le malheur d’y habiter : j’en ai fait l’expérience. On y trouve en 
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effet, quelquefois, des maisons à louer ; et on se laisse prendre à l’atmosphère qui 
semble « conviviale » et aux habitants qui paraissent « gentils ». La végétation est 
belle, il y a une rivière surmontée d’un petit pont qui coule à proximité….Seulement, 
inutile de vouloir s’y reposer le week-end : les habitants « font la bringue », braillent, 
chantent, se tapent dessus à l’occasion ; Les enfants, plus ou moins livrés à eux-
mêmes, poussent tant bien que mal. Inutile de vous faire d’illusions : la moindre porte 
ou fenêtre que vous aurez laissée ouverte vous vaudra d’être cambriolé, et bien 
entendu personne ne saura rien. Quelquefois, l’ouverture est si petite (style lucarne 
de salle de bain) que seul un enfant aura pu passer par là : et c’est bien ce qui se 
passe. Ce qu’on vous aura pris disparaîtra quasi instantanément dans la nature, 
votre argent sera dépensé, vos bijoux seront vendus…Mais revenons à notre voleur-
violeur du moment…  
Hélas, alors qu’il s’introduit dans un deuxième faré, où est supposée se trouver la 
jeune fille en question, elle n’est pas là non plus, et ne s’y trouve qu’une fillette de 9 
ans. 
Teriitahi, qui a toujours son obsession libidineuse en tête, continue sa quête, et 
aboutit dans un troisième faré. La porte est ouverte, et se trouve là une fillette de 14 
ans que Teriitahi saisit par un bras, et tente de la contraindre à le suivre sur un 
terrain qu’elle ne semble pas apprécier du tout. Pour preuve : elle hurle, sa mère qui 
dormait à côté se réveille, et Teriitahi est mis en fuite à coups de balai « Niau. » 
En désespoir de cause, Teriitahi, de plus en plus obsédé, retourne au 2e faré. 
Manque de chance décidément, la jeune fille de 22ans est toujours absente, mais se 
trouve encore là, ô joie, la fillette de 9 ans. Teriitahi, après lui avoir enlevé sa 
chemise et retiré son slip, tente de la violenter. Mais au moment où il va parvenir à 
ses fins, on arrive à la rescousse : un témoin l’a vu, reconnu, et a donné l’alerte. 
Rappelez-vous : nous nous trouvons dans un quartier « familial », tout le monde se 
connaît plus ou moins de vue. Teriitahi est donc déjà passé par là, et sûrement, il 
n’habite pas loin. Qu’est-il, par rapport aux autres habitants de l’endroit ? 
Probablement un « cousin », ou  « l’ami » d’un parent quelconque, etc.  En tous cas, 
on ne l’apprécie pas particulièrement. 
Enragé, Teriitahi décide, en désespoir de cause, d’aller voler chez un de ses cousins. 
Une malchance inouïe le poursuit là encore, car un autre témoin, l’ayant vu et 
reconnu, le dénonce immédiatement, d’autant que ce même témoin l’a déjà surpris 
« la main dans le slip » une fois précédente, alors qu’il tentait de violer une  autre 
jeune fille… 
C’est que Teriitahi est un multirécidiviste, déjà condamné 6 fois, pour vols, vol avec 
violences, et voies de fait sur une mineure. Mais, manifestement, les mois de prison 
qu’il a déjà été obligé de purger ne l’ont pas guéri de ses obsessions, au contraire… 
Cette fois ci, Teriitahi écope de 4 ans de prison ferme, et de l’obligation de consulter 
le médecin de l’hygiène mentale. 
Décidément, la bonne vieille vie d’autrefois, où un « guerrier » pouvait s’introduire 
dans n’importe quelle maison, et prendre ce qu’il voulait-c’était la loi du plus fort- est 
bien finie… 
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Le dieu Tane ou Tiki des temps anciens 
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Autrefois, les Polynésiens s’en remettaient aux dieux  pour toutes  les choses, ou  
évènements qu’ils ne comprenaient pas. Auraient- ils réagi de cette manière face au  
type de personnage dont il est question dans cette 10e histoire ? Probablement. Mais 
peut être aussi qu’ils l’auraient trouvé très bien, out à fait en accord avec ce quel les 
dieux attendaient alors des hommes, qui sait…. 
 
 
 

Chaplin 
 

10 
 
 
Voici une des énigmes auxquelles j’ai été confrontée à Tahiti, et, encore à ce jour, je 
ne suis pas certaine d’avoir découvert vraiment une explication. Y en a -t-il  vraiment 
une d’ailleurs…Voici de quoi il s’agit : pour vous, comme pour moi, Charlie Chaplin 
évoque ce grand  acteur comique, dont les films nous faisaient rire aux larmes quand 
nous étions petits, et même plus tard lorsque nous étions grands. Qui ne connaît 
pas, n’a pas entendu parler de « Charlot »…Encore maintenant, c’est une valeur 
sûre, même si c’est un peu obsolète,  et qui ne restera pas assis devant son petit 
écran dès que passe un film de « Charlot ». 
Seulement, à Tahiti, ce personnage, ou du moins son nom, Chaplin, prononcé en 
« in «  à la fin et nom en « ine » comme le veut l’accent Américain,signifie tout autre 
chose.  
Si, au cours d’une conversation, un Tahitien vous dit : »Ah celui là, je le connais, 
c’est un vrai Chaplin », c’est une condamnation sans appel. C’est probablement une 
des pires insultes qu’on puisse infliger à quelqu’un. Cela signifie que le gars est non 
seulement  un clown,dans tous les sens du terme, mais également un hurluberlu, un 
minable qui brasse de l’air, dont on a compris depuis longtemps qu’il est un bon à 
rien, et qu’il ne faut se fier à rien de ce qu’il dit ou de ce qu’il fait car cela repose sur 
du vent, des mensonges ou les idées d’un toqué. Je précise que ce qualificatif 
s’applique exclusivement aux hommes, comme vous l’aurez d’ailleurs probablement 
déjà deviné. 
En fait, il suffit d’essayer vous-même d’appliquer ce terme à quelqu’un, en présence 
de Tahitiens, hommes ou femmes. Immédiatement, votre auditoire  va percuter, 
sourire ou même rire, et votre victime sera immédiatement cataloguée. Personne 
n’aura particulièrement réagi en revanche, si avant cela vous aviez qualifié votre 
homme d’abruti, d’imbécile de crétin ou de ce que vous voudrez. Même si vous aviez 
accompagné ces épithètes de la description de tous les méfaits et de toutes les 
« conneries » dont votre cible se sera rendue coupable, envers vous ou envers la 
société. 
Mais si vous concluez votre description par le mot « Chaplin », tout le monde vous 
regardera soudain avec sérieux, et en hochant la tête d’un air entendu : on a compris 
ce que vous voulez dire, on sympathise avec vous. Rien de pire qu’un Chaplin : c’est 
vraiment l’abruti sans espoir. Cette façon de considérer les choses remonte-t-elle à 
l’époque des tous premiers films  passés à Tahiti, et au cours desquels les habitants 
eurent l’occasion de découvrir le personnage de Charlie Chaplin sur grand 
écran ?Fort probablement. Et elle perdure depuis des générations. 
En remontant environ 30 ans en arrière, j’ai retrouvé l’histoire d’un détenu de la 
prison de Nuutania, à Faaa, une commune située à la périphérie de Papeete. 
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Nommons le Augustin « Chaplin » Teriitahi, inutile de vous dire que cela est 
entièrement inventé, afin de respecter l’anonymat du personnage. Et ouvrons une 
parenthèse pour vous dire que la nouvelle prison est supposée ouvrir ses portes, si 
l’on peut dire, quelque part en 2007, au moment où je découvre cette histoire. Car 
Nuutania (qui est toujours là en 2015 !!) a toujours été insuffisante, pour diverses 
raisons, d’abord le manque de place, et aussi la façon dont on faisait purger leur 
peine à certains prisonniers. Il faut dire que la mentalité particulière de Tahiti fait que 
plusieurs parmi les prisonniers sont plutôt « copains » avec les gardiens : ils 
reviennent si régulièrement…Pour eux la prison, c’est pour ainsi dire l’hôtel : ils sont 
logés, nourris, on leur fait faire des petits travaux , ils ont le droit de regarder la télé, 
ils retrouvent des copains multirécidivistes comme eux… Il y a des « habitués » 
comme ça. Quand ils sortent, ils recommencent à voler (ce sont pour la plupart, des 
feignants et des bons à rien, incapables de travailler), et on les remet en prison, où 
ils sont en quelque sorte en vacances par rapport à la vie qu’ils mènent à l’extérieur. 
Je n’invente rien : c’est un gendarme qui me l’a dit, un jour où j’avais été convoquée 
pour une déposition concernant le vol de mon sac à main à mon domicile. 
C’est ainsi qu’Augustin, dit à juste titre « Chaplin », personnage complètement 
« taravana » c'est-à-dire toqué, pour ses contemporains Tahitiens, s’évade de la 
prison, quelque part en en 1976 et le plus simplement du monde, en faussant 
compagnie à ses gardiens, lors d’une corvée extérieure aux alentours de la prison. 
On a l’habitude : « Chaplin » est bien connu des services de police, pour avoir déjà 
fait de la prison en 1974. Il s’est déjà évadé, et a déjà été ramené :ça aggrave son 
cas, mais il ne comprend rien à rien de toutes façons. 
A 20 ans, il était déjà le chef d’une bande de jeunes délinquants de 15 à 17 ans, dont 
la spécialité était d’attaquer les militaires isolés pour les voler. Arrêté de nouveau en 
1975, après avoir repris ses exploits, il avoue encore 7 agressions du même genre… 
Dans  l’entourage de Chaplin, qui a donc disparu depuis 6 jours, on souhaite que son 
évasion ne se prolonge pas trop longtemps, car il ne devrait pas tarder à être jugé en 
Correctionnelle, pour agression justement… 
Le journaliste de l’époque s’en donne à cœur joie en qualifiant la prison de Nuutania 
de « gruyère », ce qui lui vaudra quelques jours après une réponse indignée de la 
part du directeur des lieux dans son propre quotidien. (entretemps, et comme 
d’habitude, on a rattrapé Chaplin  et on l’a reflanqué derrière les barreaux, ce qui 
l’amuse beaucoup.) 
Hélas, le journaliste n’était pas très loin de la vérité, et le système « travaux à 
l’extérieur » a abouti dans certains cas à  d’épouvantables drames dont vous verrez 
l’écho dans mes récits suivants. Dans les années 1980, furent lancés sur le marché 
local des tee-shirts, ornés d’un gruyère, avec la mention  « Nuutania, prison 
modèle », tee-shirts qui eurent beaucoup de succès, je m’en souviens car un de nos 
amis Polynésien en portait un qui faisait beaucoup rire son entourage. Mais les 
autorités, qui riaient beaucoup moins, firent interdire la production de ces tee-shirts 
peu après. 
Toujours est-il qu’ un « Chaplin » reste, dans l’opinion locale, un hurluberlu tout juste 
bon à refaire sans cesse les mêmes bêtises ou à commettre les mêmes méfaits, à 
rentrer et sortir de prison comme un yoyo, à l’image d’Augustin « Chaplin » Teriitahi , 
bref une  sorte de crétin qu’on n’imagine pas vivre autrement. D’ailleurs, les individus 
comme lui se voient aussi quelquefois offrir un séjour à l’hôpital psychiatrique. 
Mais, si le « Chaplin » traditionnel fait des conneries, comme on dit, c’est un 
personnage auquel on ne peut pas se fier, un clown, un abruti borné qui ne 
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comprend rien à rien et qui fait n’importe quoi, et on n’emploiera pas ce terme pour 
qualifier un assassin. 
Ils peuvent à l’occasion le devenir, bien sûr, et dans ce cas ceux qui franchissent le 
pas sont expédiés dans des établissements pénitentiaires de la Métropole. Là, ils ne 
tardent pas à regretter amèrement l’époque où ils faisaient des séjours bien 
tranquilles à Nuutania, entre deux virées  avec les copains…  
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Ce 11e récit nous montre qu’il peut encore survenir, de nos jours, des scènes 
épouvantables qui donnent l’impression de surgir d’un passé immensément lointain, 
d’une époque barbare où  les étrangers  de passage dans ces îles  soit disant 
enchantées pouvaient, à tout moment, devenir les victimes  des habitants  de ces 
supposés paradis.  
 
 

La plage de l’épouvante 
 

11 
 
Une baie arrondie, la mer bleue et turquoise  qui scintille de milliers d’éclats d’or  
sous le soleil éclatant. Il fait très chaud. Au loin, presque à l’horizon, on aperçoit un 
bateau de pêcheur, immobile. De petits voiliers filent dans le vent. Un peu plus loin, 
un peu indistinct à cause de la distance, on devine la silhouette du ferry qui revient 
de Moorea. La plage est de sable noir, mais  les baigneurs ne manquent pas : nous 
sommes en plein été Austral, entre Décembre et Février. La Baie de Matavaï-où 
arrivèrent, il y a bien longtemps, d’abord le capitaine Cook, puis le commandant 
Louis Antoine de Bougainville, donne encore et toujours l’illusion d’un lieu 
magnifique, paradisiaque..C’est ainsi depuis des siècles. Depuis des temps 
immémoriaux, les hautes montagnes de l’intérieur surveillent implacablement l’île : 
elles sont maintenant toutes  usées, érodées, découpées, couvertes de végétation et 
de rochers par ci par là. Il y a environ 5OOOans, c’étaient des volcans tous neufs et 
pointus, à peine émergés de la mer. 
Tahiti n’a toujours été qu’une illusion, une utopie, ainsi que toutes les autres îles 
d’ailleurs. J’ai toujours été étonnée du contraste énorme entre la publicité des 
agences de voyage et la réalité. Qu’y a-t-il d’inouï  ici, je me le demande ; et je ne 
lasse pas d’être étonnée encore et toujours, des gens qui y arrivent avec des idées 
toutes faites, croyant que la vie sera simple, facile, le climat idyllique et les habitants 
accueillants et gentils. A  chaque fois, au bout d’une semaine, ils déchantent. Le 
sable d’abord : la plupart des plages de Tahiti sont de sable noir, parsemées de 
cailloux. D’autres nouveaux visiteurs mettent un peu plus longtemps à comprendre 
leur erreur :entre quinze jours et un mois environ. Evidemment, c’est toujours pareil : 
si on a beaucoup d’argent, et qu’on est  bien installé, avec tout le confort possible, on 
est « bien » n’importe où, même au pôle Nord. Il y a de beaux hôtels-très chers- à 
Tahiti, et, tant qu’on y reste, on est « bien », du moins, si on n’est pas trop regardant 
sur la qualité du service. Dès qu’on en sort…C’est une autre histoire. Mais combien 
de drames se sont passés dans ces îles dites « paradisiaques », combien d’horreurs 
qu’on n’aurait jamais imaginées possibles…Depuis des siècles, les montagnes 
surplombent, impassibles, tout cela. La mer est changeante sous le ciel bleu et le 
soleil impitoyable : que quelques nuages passent, et elle devient de plomb fondu. Le 
soir tombe peu à peu, sur la baie historique de Matavaï, et sur toute l’île. La lune, 
pleine , va bientôt apparaître, et adoucir le paysage de ses rayons d’argent. Et c’est 
là que surgit le danger… Des silhouettes furtives, des ombres, des individus qui 
semblent venir d’une autre époque. Ils surgissent de la végétation qui cerne la plage, 
et s’avancent sur la plage à pas furtifs. Nous sommes un peu plus loin, à la Pointe 
Vénus. Cela fait un moment que ces personnages errent, d’un lieu à l’autre, d’une 
plage à l’autre. Ils cherchent une victime. Ils vont bientôt la trouver, ou plutôt, en 
trouver deux. Ils vont commettre un acte épouvantable, et rien cependant, dans leur 
allure, ne le laisse présager. Est-ce le climat, perpétuellement chaud et surtout 
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humide, ce qui est loin d’être « paradisiaque » , est-ce la très mauvaise pression 
atmosphérique : ce climat est loin d’être « porteur » ; est-ce un héritage du passé : 
dans les îles, on est plutôt incité à faire la sieste qu’à faire des efforts, et ce même si 
on n’est pas particulièrement paresseux….Bref, « quelque chose » fait, en ces 
contrées lointaines, que l’intelligence reste, souvent, complètement endormie, voire 
inexistante. Quand à l’alcool, chez les natifs, il a toujours été un fléau, et lorsque ses 
effets se rajoutent à ceux du climat on se retrouve face à des bêtes féroces au 
comportement épouvantable. 
C’est ainsi que je trouve, en mars 1976, dans le quotidien local « La Dépêche », la 
relation du procès de trois individus , avec le titre suivant : »Drame odieux  
Remontant à 1974. » 
Une jeune femme vient d’arriver de France, pour rejoindre son mari dont elle vient 
d’être séparée pendant six mois. Précisons que son époux est un sergent chef de 
l’armée de l’air, et qu’il est basé à Hao, dans l’archipel des Tuamotu, à l’Est de Tahiti. 
Le couple s’est installé à l’hôtel Tahara’a, il contemple, depuis le balcon qui 
surplombe la baie de Matavaï, le magnifique clair  de lune qui illumine l’eau calme de 
ses reflets. On leur a raconté l’histoire du lieu où ils se trouvent : Tahara’a signifie, en 
langage Maori, « la colline à un arbre ».Pour les touristes Anglo-Saxons, c’est « One 
tree Hill… » Car, à l’époque des premiers découvreurs, en 1767, il n’existait qu’un 
seule sorte d’arbre à Tahiti, qui recouvrait entièrement la colline sur laquelle leur 
hôtel a été bâti…Et on leur a montré un des rares exemplaires d’arbres rescapé de 
cette époque, qui existe encore à l’entrée de l’hôtel. C’est un arbre étrange, noueux, 
avec des feuilles sombres, et peu de branches. Il semble vraiment venir d’un autre 
temps. Et le couple, qui a découvert tout cela avec enchantement, décide de prendre 
sa voiture afin  faire une promenade jusqu’à la pointe Vénus, quelques kilomètres 
plus loin : la plage est plus grande, le sable plus fin. Et puis il y a un phare, vieux de 
plus d’un siècle…  
Alors qu’ils sont tranquillement assis sur le sable, et contemplent les reflets des 
rayons de lune sur l’eau, surgissent les trois individus qu’on pourrait croire tout droit 
sortis de l’enfer. Et ces trois monstres s’attaquent au couple, avec une cruauté 
incroyable. 
Ils frappent le mari sur le crâne, à coups de galets, jusqu’à lui faire perdre 
connaissance ; et violent, à tour de rôle et malgré ses supplications, la jeune femme 
enceinte de huit mois, avec une sauvagerie sans nom. A ce moment là, on peut 
croire que l’influence de l’ancien dieu Tiki   les habite toujours…. 
Ces trois sauvages, car je ne peux les appeler autrement, auraient pu, par-dessus le 
marché, s’en tirer à bon compte et ne jamais être retrouvés, car la plage  était 
déserte à l’endroit où se trouvaient le sergent et son épouse. Mais ils avaient tenté 
peu avant de s’attaquer à un jeune couple Tahitien et avaient raté leur coup : la 
jeune fille effrayée avait réussi à s’échapper, quand au garçon, il avait lui aussi quitté 
les lieux à toute vitesse avant d’enfourcher son scooter pour rentrer chez lui. 
Cependant, au passage, il avait vu la voiture des agresseurs, garée à côté du 
chemin d’entrée à la plage, et avait-excellent réflexe- relevé le numéro. 
Arrivé chez lui, le jeune garçon, bien que ne faisant pas le poids seul face à trois 
brutes imbibées d’alcool , est pris de remords , et décide de retourner à la pointe 
Vénus. 
Là, il entend les cris de détresse du couple que les trois individus sont en train 
d’agresser, comprend se qui se passe, et fonce chercher du secours. 
Les personnes alertées donnent les premiers soins au sergent et à son épouse ; 
elles ont appelé une ambulance, qui les transportera dans un état critique à l’hôpital 
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Jean-Prince. Bien entendu, les trois agresseurs, lâches comme il se doit, se sont 
enfuis dès qu’ils ont vu les renforts arriver…. 
L’épouse, très profondément choquée, rentre en Métropole deux semaines plus tard, 
sans avoir revu son mari. 
Ce qui valait peut-être mieux dans l’immédiat d’ailleurs, car ce dernier est dans un 
état lamentable : visage broyé, mâchoires et pommettes en miettes, abaissement du 
plancher sub-orbital à cause d’une fracture du crâne, entre autres contusions et 
blessures diverses. Il est non seulement infirme et paralysé, mais il risque également 
de rester fou jusqu’à la fin de ses jours. Le malheureux est rapatrié en Métropole une 
semaine après son épouse. 
Le journal de l’époque publie les « portraits » des trois agresseurs : exactement ce 
que l’on pourrait trouver de nos jours en matière de Tahitien « moyen » : tignasse 
plus ou moins emmêlée, tenue plus ou moins propre, et cette expression soit 
d’innocent ahuri, soit de bon vivant réjoui à qui on donnerait le bon Dieu sans 
confession. Il est intéressant aussi de noter que ces trois là étaient du niveau 
certificat d’études primaires, et avaient « travaillé » auparavant comme manœuvre, 
maçon et chauffeur. Mis à part leur alcoolisme, rien jusque là n’avait pu vraiment leur 
être reproché. Mais combien de méfaits, de toutes façons, restent non découverts, et 
surtout dans ces îles, où tant de gens subissent sans oser rien dire, ou sans pouvoir 
apporter de preuves ? 
Mais cette fois ci, quelque chose veillait dans l’invisible, car les trois individus sont 
arrêtés grâce au témoignage des victimes de la première agression. 
Ils se retrouvent condamnés aux travaux forcés, pour viol en réunion avec violences, 
plus préméditation avec guet-apens. 
Mais je lis un peu plus loin, dans le même journal, que cette peine ne peut être 
appliquée à Tahiti, où on ne dispose que de la prison de Nuutania…Et  on y emmène 
donc les trois brutes, mais l’histoire s’arrête là. Que leur a-t-on appliqué comme 
« régime », le régime « gruyère », tel que décrit dans mon histoire précédente 
« Chaplin », ou un régime plus sévère ? Je l’ignore. 
Mais combien cette tragédie est typique de ce qui se passe dans ces « paradis » 
qu’on s’obstine a nommer tels…Combien de fois ai-je senti le danger d’aller seule, ou 
même accompagnée, sur une plage isolée, ou faire la moindre promenade dans un 
lieu « calme et tranquille » de Tahiti ou de n’importe quelle autre île… Peut-être 
parce que je suis née moi-même dans une île. Mais étant Européenne, j’ai eu une 
autre éducation, qui m’a fait considérer les choses de manière plus lucide. Combien 
de fois en effet, et même encore maintenant, en 2015 au moment où je vous écrit, ai-
je été étonnée de la naïveté  avec laquelle les nouveaux arrivants considèrent 
Tahiti ? A une époque, il y a quelques années, vers 1995-1996, ce fut soudain la 
grande mode, chez les enseignants hommes ou femmes fraîchement débarqués, de 
se déplacer en vélo. Je ne pus m’empêcher d’en avertir quelques uns du danger, 
mais on me considéra d’un air amusé et supérieur ;on ne risquait rien voyons, si on 
roulait tranquillement, bien à droite ; on considérait Tahiti comme une sorte de 
« village » ou de « bourg » à l’Européenne, avec des habitants somme toute « bien 
gentils… »  On ne risquait rien…Quelle naïveté ! Idem pour les joggers, sur le bord 
de la route…J’en vois moins maintenant, beaucoup moins quand même, autant des 
cyclistes que des joggers. Il a fallu plusieurs morts, heurtés par des chauffards 
inconscients, pour que les gens commencent à comprendre le danger. 
Les enseignants nouveaux venus sont, curieusement, les gens les plus naïfs et les 
moins informés qu’on puisse trouver. Leur ignorance est extraordinaire. Encore tout 
récemment, une enseignante de mes connaissances, qui avait pris l’habitude d’aller 
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se détendre sur la plage, face au tout nouvel hôtel Radisson, fut stupéfaite de voir 
qu’elle était régulièrement importunée, toujours par le même personnage.Je vous 
précise que cet hôtel a été tout récemment construit en bord de mer, face à la baie 
de Matavaï justement. La dame se sentait donc en confiance.. Un jour, cependant, 
elle prit peur, car l’individu faisait mine de la suivre jusqu’à l’intérieur de l’hôtel, où 
finalement elle avait décidé de se réfugier. Le loustic n’insista pas, à cause des 
gardiens, mais elle dut se résigner désormais à se contenter de la piscine de l’hôtel, 
et il faut pour cela bien sûr, payer un abonnement, au mois ou à l’année. Impossible 
d’être tranquille sur la plage ! Lorsque je dis à cette dame : «  Si vous m’en aviez 
parlé avant, je vous aurais bien recommandé de ne pas mettre les pieds à la plage 
seule, même devant un hôtel ! » et elle me regarda d’un air étonné. Elle fut encore 
plus étonnée lorsque je lui précisais : »Faites bien attention, car si ce type a repéré 
que vous êtres seule ici, il est très capable de vous suivre jusque chez vous. » Son 
mari en effet, se trouvait encore en Métropole pour plusieurs mois…. Professeur de 
lycée elle aussi, elle était venue, comme les autres, avec ses idées toutes faites et 
croyant tout savoir sur Tahiti et les autres îles de la Société…. 
Vous croyez peut-être, vous qui me lisez, qu’une tragédie comme celle décrite plus 
haut ne pourrait plus arriver de nos jours ? Pour voir, allez donc vous promener, 
repérez un beau paysage bien tranquille, mer ou montagne, ce que vous voudrez, de 
Tahiti ou d’ailleurs. Je dis un paysage « tranquille », c'est-à-dire hors des sentiers 
battus et des circuits touristiques habituels : il existe encore plein de beaux petits 
endroits comme ça, avec des belles petites plages, féériques au clair de lune : c’est 
vraiment magnifique, de vrais paysages de contes  de fées… 
 
 

 
 
 
Baie de Matavaï Tahiti 
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Il ne faut pas croire au paradis perdu, comme le prouve cette 12e histoire.  
 
 
 
 
 
 

L’âge des cavernes 
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On est toujours tellement prêt à croire que l’on vit dans un endroit privilégié de la 
planète, lorsqu’on se trouve à Tahiti ou dans une des autres îles de Polynésie, qu’on 
se laisse gruger par nombre d’attrape-nigauds, toujours les mêmes à peu de chose 
près, et ce même si on a perdu toutes illusions et si on sait parfaitement à quoi s’en 
tenir. La curieuse histoire qui va suivre vous le prouve. 
Comme tout le monde, lorsque j’y suis arrivée, en 1982, j’avais nombre d’idées 
toutes faites sur la question, bien que tout de même un peu méfiante. J’avais aussi, 
vu des films, toujours tournés dans des décors où abondaient les fleurs et les plages 
de sable blanc, sans compter les costumes donnant à imaginer qu’il existait, 
autrefois, de grands guerriers et de grands chefs, des sages, régnant sur des sujets 
obéissants et respectueux, tandis que les femmes étaient, semble-t-il, considérées 
comme des biens précieux… 
J’ai eu, en mars 2005, l’occasion de revoir le film « Les révoltés de la Bounty, » avec 
Marlon Brando et celle qui fut une de ses épouses, Tarita, la Tahitienne qui joue le 
rôle de la fille du chef dans le film, et je me suis dit que le cinéma avait décidément 
puissamment contribué à alimenter le mythe. 
Je ne vais pas vous assommer en vous décrivant le nombre de détails parfaitement 
loufoques et d’inexactitudes que j’ai relevés dans la mise en scène, mais toujours 
est-il que si j’avais été conseillère technique sur ce tournage le résultat final n’aurait 
certainement pas ressemblé à ce qu’on voit sur l’écran maintenant. Evidemment, 
cinéma égal mise en scène égal…cinéma, alors je suppose que pour attirer les 
foules il faut des décors et de l’invraisemblance autant que possible…Après tout, que 
connaissent la plupart des gens au sujet des îles du Pacifique, à part ce qu’ils en 
lisent sur les prospectus touristiques ? Ce qu’ils en voient sur des documentaires sur 
mesure, qui cachent soigneusement tout ce qui n’est pas  attractif… 
Même maintenant, quand on arrive de bateau, par exemple, cette île verdoyante et 
montagneuse donne l’impression d’une vie paisible et différente, comme autrefois, 
mais dès que l’on s’approche suffisamment pour apercevoir et la circulation et les 
immeubles de béton, l’illusion s’évanouit. 
Il reste les collines et les montagnes du lointain, non encore construites pour une 
bonne part, qui peuvent donner à penser qu’un peu de la vie d’autrefois subsiste. Et 
à partir de là, on rêve. Autrefois ? Mais quel « autrefois ? » qu’y avait-il de 
merveilleux, et pour qui ? Je n’ai jamais eu la réponse à cette question. 
Autrefois…..Retournons simplement en 1976, ce qui n’est pas si loin que ça. 
Un titre du quotidien « La Dépêche » de cette époque m’intrigue. Il dit : « Etrange 
découverte au pied du Diadème… »(une des plus anciennes montagnes du centre 
de l’île de Tahiti,un vieux volcan maintenant érodé, couvert de végétation, et dont le 
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sommet découpé en plusieurs pans la font ressembler de loin à une couronne, d’où 
son nom,) et en sous titre : «  Des hommes  
vivent comme des sauvages dans la montagne. » Et voici l’histoire : deux jeunes 
militaires du R.I.M.A.P. ayant trois jours de permission, et ayant l’habitude de la 
montagne car  ayant déjà fait partie d’une équipe qui avait traversé l’île en passant 
par le lac Vaïhiria, étaient partis de la rivière Fataua. Ils marchaient déjà depuis 
quelque temps, et avaient commencé à grimper, lorsqu’ils aperçurent une colonne de 
fumée à environ un kilomètre devant eux. Ayant grimpé un peu plus haut, sur un 
rocher surplombant la vallée, ils virent soudain un groupe d’hommes qui s’enfuirent 
aussitôt dans la direction opposée dès qu’ils virent les randonneurs. 
Ces derniers s’étant rapprochés de l’endroit où se trouvaient les hommes, ils 
découvrirent les restes d’un cochon sauvage, ainsi que des outils rudimentaires : 
haches et massues. Ils avaient eu le temps de se rendre compte que le groupe de 
fuyards était composé de cinq hommes, ressemblant à des Tahitiens d’il y a cent 
cinquante ans, tous de grande taille, sauf un qui semblait mesurer seulement 1,50m. 
Voilà, me dis-je, quelque chose d’intéressant, enfin, quelque chose qui pourrait 
apporter de nouvelles connaissances sur les anciens habitants de ces îles du bout 
du monde. 
Les militaires interloqués prirent des photos du coin, et des restes du feu, mais 
malheureusement sur le chemin du retour, l’un d’eux fit une chute dans l’eau et 
l’appareil fut irrécupérable. 
Arrivée à cet endroit du récit, je commençais tout de même à me poser des 
questions. Car en effet, l’avez-vous remarqué : lorsqu’il s’agit de fantômes, ou de 
guérisons miraculeuses, ou de phénomène étrange quel qu’il soit que l’on 
photographie pour en apporter une preuve, comme par hasard, quand on développe 
le film, il n’y a rien dessus, ou alors, pour x ou y raisons, l’appareil est perdu. J’avais 
un petit doute tout de même, car, après tout, 1976, ça fait déjà trente neuf ans.. 
 et puis pourquoi pas…Il y a bien, ailleurs dans le monde, en Afrique, ou aux 
anciennes Nouvelles-Hébrides,(maintenant le Vanuatu, depuis l’indépendance) des 
peuplades qui vivent encore avec leurs anciennes coutumes, éloignées du monde 
moderne, et même le fuyant le plus possible. Mais tout de même…me dis-je, avec 
les avions, les hélicoptères, on se serait tout de même aperçu de quelque chose plus 
tôt… Je lis un peu plus loin que, quelques mois plus tôt, d’étranges gémissements 
furent entendus, provenant du fond de la vallée. Une expédition s’y rendit, au cas où 
un grimpeur du dimanche aurait eu un accident, comme cela arrive parfois, mais on 
ne découvrit rien. On interrogea aussi un spécialiste de la montagne, à Tahiti, sans 
succès. 
Les militaires, voulant décidément en avoir le cœur net, tentèrent d’obtenir une autre 
exploration des lieux, mais en vain. L’histoire s’arrête là. « Tout de même, »me dis-je, 
« c’est incroyable que personne n’ait été capable d’avoir le cœur net de cette 
histoire, car Tahiti n’est pas si grand, ça ne fait que 120 kilomètres de tour de l’île, 
alors, même s’il y a des montagnes et quelques forêts… » Et je regardai 
machinalement la date de la parution de ce journal : c’était…le 1er avril 1976. 
Au moment où je vous écris cette histoire, nous sommes en janvier 2016, et je peux 
vous dire que la tradition a été respectée en ce qui concerne l’attrape-nigaud 
traditionnel. Avec photo, truquée évidemment, à l’appui, un assez long article nous 
dit qu’enfin, les îles de Polynésie vont pouvoir attirer autant de monde que les 
Caraïbes , ou l’Australie, ou Hawaï, ou tout autre haut lieu du tourisme international, 
grâce à une nouvelle invention qui a déjà fait ses preuves ailleurs, un produit 
fabuleux, le Dorex dont il suffit de répandre de petites quantités par-ci par là et de 
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ratisser : tout le sable noir, celui de la plupart des plages de Tahiti qui déçoit tant les 
visiteurs, se transforme alors en magnifique sable doré, lequel se répand petit à petit 
sur toute la plage…Il n’y a aucun danger bien sûr, d’après le journaliste auteur de ce 
canular, ni pour l’environnement ni pour l’homme… 
Mais cette histoire là était, décidément, trop énorme ; et de toutes façons j’avais 
repéré la date. 
Les petits hommes des temps  anciens, de l’époque des cavernes, étaient bien plus 
plausibles : car il a existé, autrefois, deux races distinctes à Tahiti : de grands 
hommes, forts et musclés, qui avaient réduit en esclavage d’autres hommes, plus 
petits, râblés et plus foncés de peau, probablement descendants de Malais. L’histoire 
en effet des peuples anciens qui peuplèrent la Polynésie nous dit bien qu’au cours 
de leur épopée, de leur immense voyage depuis les pays Asiatiques d’où ils partirent 
il y a cinq mille ans environ, ils s’arrêtèrent à divers endroits dont la Malaisie, avant 
de se répandre peu à peu par la suite dans les îles des Archipels Polynésiens. 
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Cette 13e histoire montre  de nouveau  à quel point  Tahiti n’a jamais été  le lieu de 
rêve imaginé par les touristes, ni autrefois ni de nos jours… 
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Comme je l’ai déjà indiqué dans la première partie de ces histoires, « Contes des îles 
maléfiques » , le grand navigateur Antoine de Bougainville s’était aperçu lui-même, 
mais trop tard, que Tahiti n’était certes pas le « paradis » peuplé de « bons 
sauvages », qu’il avait décrit  dans ses premiers récits, avant d’avoir vraiment pu 
observer la vie quotidienne de ces îles suffisamment longtemps pour pouvoir 
vraiment en parler. Mais c’était trop tard : le mythe était né, les salons de Londres et 
de Paris allaient contribuer à répandre la première version, celle, complètement 
fausse, du « dernier paradis sur terre », l’endroit où l’homme n’en était encore qu’à 
« l’enfance du monde alors que l’Europe en était à la décrépitude, la vieillesse et la 
fin. »Voilà comment a commencé la légende Tahiti. Voilà comment nombre de gens, 
même encore maintenant, arrivent dans ces îles avec des idées toutes faites, même 
si d’autres, échaudés et revenus de ces contrées lointaines, leur disent qu’ils risquent 
de tomber de haut : ils n’y croient pas. Ils pensent que les mauvaises expériences, 
ça arrive aux autres, pas à aux. 
Je me suis toujours demandé comment il pouvait exister des gens assez naïfs pour 
croire à de telles fables,mais après tout, si lesdites fables sont racontées, c’est bien 
qu’il y a un public pour cela. Je me suis aussi toujours demandé comment les 
habitants de ces époques lointaines avaient pu vivre toutes les atrocités qui se sont 
déroulées pendant si longtemps dans ces îles ; car, qu’existait-il  pour empêcher le 
massacre d’innocents ? La secte des Ari’oïs, ces comédiens ambulants, infanticides 
et méprisant tout travail, étaient considérée comme l’élite, et donnaient le ton à 
l’ensemble des populations. Actuellement, il est de bon ton de dire qu’on « descend 
de la famille royale de Tahiti », et c’est fou la quantité de descendants qu’on peut 
compter, par centaines, tous plus légitimes les uns que les autres, et il est de 
meilleur ton encore de se dire descendant des « Ari’ois » ou caste noble : il n’y a 
pourtant pas de quoi s’en vanter, mais la plupart des gens de notre époque ignorent 
la véritable signification de ce nom, et ça donne l’impression à ceux qui se vantent de 
cette ascendance d’avoir une importance, c’est ce qui compte. 
J’ai pu observer, et ne suis d’ailleurs pas la seule, que les descendants actuels de 
ces « nobles » des temps anciens, avaient finalement, à peu de chose près, la même 
attitude et la même tournure d’esprit que leurs lointains ancêtres : tout leur est dû ; ils 
veulent maintenant qu’on leur reconnaisse un « statut », mais n’ont, pour la plupart 
d’entre eux, ni les qualifications, ni les diplômes, ni aucune aptitude ou utilité 
particulière,bien au contraire….Et cela est de notoriété publique, mais bien entendu, 
personne n’osera dire quoi que ce soit à ce sujet. Moi si, tiens : vous avez 
remarqué ? 
Il existait donc, en ces temps lointains, des choses abominables, entre les sacrifices 
humains, les infanticides , les femmes et les enfants violés ; et personne ni aucune 
autorité, si ce n’était celle du plus fort, pour y faire quoi que ce fût. Cela persiste 
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encore de nos jours, car au moment où je prends connaissance de cette histoire, 
nous sommes en 2005, et je lis dans le journal local qu’un pédophile vient d’être 
arrêté et  jugé. Le genre de chose qui fera dire, aux visiteurs naïfs cités plus 
haut, »oh, je n’aurais jamais pensé que des choses comme ça pouvaient arriver 
ici… » 
Mais, puisqu’avec mes histoires on voyage dans le temps, retournons donc en 1976. 
Voici sur quel titre je tombe, dans le quotidien « La Dépêche » de l’époque : « Après 
avoir violenté une gamine de 5 ans, le sadique a abandonné la petite dans la 
montagne… » 
Et c’est là que nous retrouvons notre prison « gruyère » dont je vous parlais 
précédemment. Un individu odieux y purge une peine pour les mêmes motifs que 
ceux cités plus haut. Seulement, la prison de Nuutania, dans la commune de Faaa, à 
Tahiti, n’a rien à voir avec Alcatraz. Et c’est d’ailleurs bien dommage dans certains 
cas. Car l’individu en question, hélas, bénéficie d’un régime plus souple, en allant 
« effectuer des corvées à l’extérieur », comme nettoyer des jardins ou aider à 
construire des pirogues. 
Le monstre se trouve justement au dessus de l’hippodrome, lotissement Nahoata, où 
il aide quelqu’un à la construction d’une pirogue. 
Et il accomplit son ignoble forfait à 11h30, un lundi, à la sortie de l’école de 
l’hippodrome. 
Car hélas, l’amie de la maman, qui d’habitude, déposait la petite fille devant chez 
elle, la laisse cette fois ci à l’entrée du chemin, à cinq cents mètres de la route au 
pied de la montagne. Elle ne peut l’accompagner, car son mari a été hospitalisé et 
elle doit partir d’urgence à l’hôpital. Mais comment la pauvre femme pourrait-elle 
imaginer que quoi que ce soit pourrait arriver, en cet endroit si tranquille, où elle et la 
petite fille passent tous les jours ?Et où d’ailleurs, nombre d’enfants passent tous les 
jours, car ils viennent se promener par là. 
Le prisonnier, doublé d’un monstre, arrive malheureusement dans sa Toyota 
blanche, au moment où la petite se trouve seule. Quelle aubaine ! Il dit à la gamine 
que sa maman n’est pas à la maison, et l’attend « là-haut ». C'est-à-dire le 
lotissement Aute, au sommet de la montagne, qui à l’époque n’est pas construit et où 
il n’y a strictement personne. Depuis, l’endroit  a bien changé, et nombre de maisons 
y ont été construites. Il existe, encore, nombre d’endroits comme ça à Tahiti,non 
construits, boisés, à flanc de colline ou de montagne,situés en hauteur, avec une vue 
magnifique sur le lagon. Tout y semble si paisible, et on se dit que si on pouvait avoir 
une maison à cet endroit, quelle tranquillité…Quelquefois, les enfants vont y jouer, 
certains y font du moto-cross…On n’imaginerait  pas que quoi que ce soit  
d’inquiétant puisse survenir à un tel endroit. C’est pourquoi, la petite fille, familière 
des lieux, et confiante, monte dans la voiture sans se méfier. Elle a l’habitude aussi 
de jouer par là, c’est son « coin », c’est là qu’elle habite, et puis, elle est si petite, 
comment pourrait-elle savoir à qui elle a affaire ? 
Il ressortira plus tard que la petite n’a pas été violée, mais violentée, et que de plus 
elle a reçu un coup dans le ventre qui l’a fait s’évanouir. Le lâche en avait profité 
pour se sauver, abandonnant la petite fille dans la montagne au milieu de la brousse. 
Dans son langage d’enfant, la petite dira «  en haut tout à fait il m’a fait dodo dans la 
boue… » lorsqu’elle réussira enfin  à parler. 
En attendant, lorsqu’elle revient à elle, elle découvre en pleurant qu’elle est seule. 
Mais courageusement, toute petite comme elle est, elle entreprend de redescendre 
la montagne vers un endroit habité. Et, arrivée en bas, à l’entrée de son petit chemin 
habituel, elle est reconnue par un cousin, fils de l’institutrice de l’école de 
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l’hippodrome, et ramenée à la maison. Comme elle est couverte de boue, elle se fait 
gronder par sa maman, mais elle ne répond rien. La soirée passant, cependant, le 
comportement étrange de la petite fille finit par inquiéter ses parents. Interrogée par 
son père, elle finit par lui raconter à sa manière ce qui lui est arrivé… 
Dire que les parents sont horrifiés et abattus, est loin de la vérité. Toujours est-il que 
le lendemain, la mère prévient le directeur de l’école qui porte plainte, et lui dit d’aller 
voir les gendarmes de Pirae tout de suite. 
Mais une des caractéristiques des monstres, violeurs, et autres pédophiles, est leur 
culot et leur bêtise. Se croyant très malins, et tout permis, ils vont toujours le plus loin 
possible dans leurs forfaits, n’hésitant pas même dans certains cas à se montrer et à  
s’exposer à visage découvert, tant ils sont sûrs d’eux.  
C’est ainsi que sortant de la gendarmerie, la maman se rend au dispensaire de 
l’hôpital avec sa petite fille, pour faire faire un constat par le médecin. Et, en rentrant 
à Pirae, la gamine voit la voiture de son agresseur, la Toyota blanche, garée devant 
le magasin Chinois. La mère, furieuse, guette l’odieux individu, et lui pose six fois de 
suite la question de savoir si c’est lui qui s’en est pris à son enfant ; mais le lâche 
répond  que c’est sûrement quelqu’un d’autre. Manque de chance, la petite fille, 
cachée derrière sa mère, le désigne du doigt, et la mère, quand à elle, ne se laissant 
pas impressionner, relève le numéro de la voiture. 
L’individu démarre sur les chapeaux de roues à ce moment là. Il sera arrêté, et, étant 
récidiviste, risque cette fois ci la prison à perpétuité. 
Cependant, la petite fille est prostrée, marquée à vie…Combien d’années lui faudra-
t-il pour surmonter cette épreuve, et l’effacer de sa mémoire ? 
Combien de petits innocents ont subi la même chose, et  pire encore, à des époques 
où il n’existait ni police, ni médecins, ni justice, pour leur apporter le moindre 
réconfort ? Et encore maintenant, combien d’horreurs restent dissimulées, en dehors 
de celles dont le journal  se fait l’écho ? 
J’entends encore quelquefois, des gens dire que j’ai bien de la chance de vivre à 
Tahiti, où il n’y a pas l’hiver, pas le métro, pas les impôts, pas les crimes qu’on vit 
ailleurs, etc. Oui mais pas non plus d’indemnités de chômage : si on n’a pas de 
travail, on n’y survit pas.  Et de toutes façons, pour les gens qui sont dans le privé, et 
pas planqués dans l’administration, c’est aussi dur et même plus que pour n’importe 
qui sur le continent. Pas de crimes ? Voilà encore une légende tenace, régulièrement 
démentie par les faits… En dehors de ça, crever de chaud à longueur de temps au 
point d’être obligé de vivre constamment en climatisation ou avec des brasseurs 
d’air…vous pouvez ouvrir vos fenêtres, ou aller sur votre terrasse, si vous en avez 
une, me direz-vous. Oui, mais qui me dit, si je suis seule, qu’un individu venu du fond 
des âges ne me guette pas, quelque part dehors…Ou ne guette pas mon enfant ?  
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Retour à la sorcellerie des temps révolus pour cette 14e histoire qui se déroule 
pourtant bel et bien  à notre époque.  
 
 
 

Les sorciers du bout du monde 
 

14 
 
 
Aucune île, aucun atoll parmi tous ceux qui parsèment l’océan Pacifique, n’a été 
épargné par les superstitions et les conséquences quelquefois épouvantables qui en 
découlent. Plus les lieux sont isolés, et les habitants coupés du monde, et plus ils 
auront tendance à attribuer  aux « tupapau » la responsabilité des maux qui les 
frappent. En l’absence d’éléments de comparaison suffisants, en l’absence 
d’informations, le tout très souvent associé à un niveau scolaire très bas et un niveau 
intellectuel en conséquence, les habitants de ces îles perdues se transforment 
quelquefois en véritables monstres. 
Je lis donc, dans un quotidien de mai 1979, le titre suivant : »Sorcellerie à Rimatara  : 
Tiaré déterre et brûle le corps d’une voisine, pour guérir ses deux enfants. » 
Rimatara est la plus petite des cinq îles Australes ; quand au nom de la principale 
coupable, il a bien entendu été changé. Il s’agit, dit le journal, « d’une macabre 
histoire de tupapau aux îles Australes , et plus précisément à Rimatara » 
Voici donc l’histoire : cette femme de 38 ans avait deux de ses enfants, garçon et 
fille, gravement malades, et, devant les symptômes qu’ils présentaient, en avait 
déduit qu’ils étaient « possédés » par les tupapau. Petit à petit, les soupçons se 
portèrent sur une voisine, que nous appellerons Tumata, décédée au mois de 
Janvier….Mais voilà : d’après la famille de Tiaré, cette pauvre voisine était supposée 
posséder des pouvoirs « maléfiques » de son vivant. 
Quelles sortes de « pouvoirs », on ne le saura jamais évidemment, ce genre de 
chose reposant la plupart du temps sur des ragots ou des superstitions sans aucun 
fondement. 
Mais Tiaré et son frère Léon, eux, sont bel et bien persuadés que leur voisine était 
une sorcière, et qu’elle-ou plutôt, son « tupapau »- continue à leur nuire depuis l’au-
delà. 
Donc, le 11 mai de cette maléfique année 1979, ils se rendent tous deux, munis de 
pelles, au petit cimetière voisin de Mutuava, et commencent leur sinistre besogne 
vers quatre heures du matin. A l’aide de leurs pelles, les deux « chasseurs de 
sorcières » saccagent la tombe, en sortent le cercueil et le transportent à une 
trentaine de mètres de là, dans une cocoteraie. 
Arrivés là, ils discutent du sort qui va être réservé à la dépouille de la voisine : va-t-on 
le transpercer à coups de barres à mine, ce qui est le moyen le plus « couramment «  
utilisé, (eh oui hélas, il y a eu des précédents !) ou bien, va-t-on user un procédé » 
beaucoup plus radical ? Finalement, Tiaré choisit de mettre le feu au cercueil. 
Donc, après avoir démonté le couvercle, et répandu de l’essence sur la défunte, 
Tiaré et Léon assistent à la destruction totale du cercueil. Ils sont convaincus que le 
feu purificateur éloignera pour toujours le mal dont souffrent les deux enfants de 
Tiaré… 
L’histoire ne précise pas combien de films de vampires ou combien d’histoires de 
sorciers Tiaré et son frère avaient « ingurgités » avant d’en arriver là ; par contre, elle 
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précise que le père de la malheureuse voisine, ayant appris peu après la violation de 
la sépulture de sa fille, alla porter plainte à la gendarmerie. C’est ainsi qu’une 
enquête permit, quelque temps plus tard, d’identifier les deux auteurs. On retrouva 
aussi au milieu des cendres une clef, deux bagues et deux broches ayant appartenu 
à la défunte. Le rapport de gendarmerie ne dit pas non plus si après cette nuit 
épouvantable du 11 mai, les deux enfants malades ont guéri ou non… 
Vues du ciel, d’avion ou d’hélicoptère, les îles Australes ressemblent à des joyaux 
d’émeraudes posés sur une mer de saphir et d’aigue- marine. Restons donc dans les 
airs, et considérons les de haut, cela vaut mieux… 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Gravure ancienne représentant un sacrifice humain 
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Je voudrais quelquefois pouvoir retourner  dans le temps afin d’observer, en toute 
sécurité, les coutumes étranges et inquiétantes qui  ont  régné pendant des siècles 
et qui perdurent encore de nos jours, comme nous le montre  cette histoire.  
 
 

 
Coutumes locales tahitiennes 

 
 

15 
 
Voici une habitude, tellement bien ancrée dans la vie quotidienne des insulaires, 
qu’on peut sans hésitation la qualifier de « coutume ». Et pourtant il  s’agit d’une 
coutume dont non seulement on se passerait bien volontiers, mais qui pourrait 
disparaître sans aucun inconvénient pour personne : c’est celle des femmes battues. 
Entre 1797 et 1832, époque de l’évangélisation, les premiers missionnaires ne 
manquèrent pas d’être horrifiés de nombre de pratiques habituelles des Tahitiens, 
comme de tuer les enfants à la naissance, surtout les premiers nés ; ils furent 
scandalisés de la liberté des mœurs des femmes, qui non contentes de se 
débarrasser de leurs enfants à la naissance en les étouffant ou en les donnant, 
n’avaient aucune hésitation à « changer » d’homme quand cela leur convenait. Que 
cela leur eût  valu, à l’occasion, une bonne raclée de la part d’un de leurs 
compagnons, n’était pas un problème. En effet, dans l’esprit d’une Tahitienne, et cela 
est encore valable dans beaucoup de cas à notre époque, si un homme lui tape 
dessus, c’est qu’il l’aime et s’intéresse à elle…. 
Seulement le nombre de femmes qui furent tuées  à cause de cette pratique est 
inconnu, car on n’en a pas dressé de statistiques, et existe un autre phénomène 
étrange : même si une femme porte plainte, qu’on attrape la brute qui la frappe 
régulièrement, et qu’on a tous les éléments en main pour envoyer le cogneur en 
prison, au dernier moment, la femme retirera sa plainte : « Ah non, ça fait pitié pour 
lui, c’est trop dur pour lui… » 
Un gendarme m’a raconté récemment qu’il y a des cas « à répétition », et 
proprement ahurissants. Témoin celui d’une femme, sortant à peine de l’hôpital où 
elle avait dû séjourner près de deux mois, qui se présente à la gendarmerie de 
nouveau pour porter plainte contre son mari qui l’avait encore frappée.  
Précisons  qu’entretemps le mari avait tout de même été emprisonné, puisqu’il avait 
failli tuer cette femme qui s’était retrouvée avec la mâchoire et plusieurs côtes 
fracturées, sans compter les hématomes et contusions internes et externes divers. 
Seule l’arrivée providentielle de voisins avait probablement empêché l’irrémédiable 
cette fois là. Donc les gendarmes, qui connaissaient bien la femme, lui disent : 
« Mais pourquoi tu es retournée avec lui ? Tu as de la famille, des parents, tu peux 
aller habiter ailleurs. On t’a déjà dit  que ton mari est fou, il boit, et il continuera à te 
frapper tout le temps. » La femme répond : »Ah oui, mais c’est parce que là, je suis 
enceinte… » Les cas comme celui là sont légion. Voilà donc une des « coutumes » 
ou habitudes, des plus étranges. Mais en voici une autre, qui ne lui dispute en rien. 
Le Mahu, maintenant, ou « réré », homosexuel qui dans les temps anciens était 
considéré comme « sacré ». Il était aussi très apprécié pour les travaux ménagers et 
le jardin, et personne ne voyait d’inconvénient à ce que le « Mahu » reste à la 
maison avec les femmes en cas de guerre ou de conflit. Le « Mahu » était, dans la 
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société ancienne Polynésienne, intouchable, car on considérait qu’il avait le pouvoir 
de communiquer avec les dieux, presque au même titre que les grands prêtres. En 
tous cas, personne ne s’en prenait ouvertement au « Mahu », même si quelquefois 
les hommes s’en moquaient un peu en le traitant de « fille manquée ». Mais on 
pensait qu’il était une sorte de messager, ou d’intermédiaire entre ce monde et 
l’invisible, dont on avait très peur… 
Ce dont il faut avoir peur plutôt à notre époque, c’est des « rérés » qui font le tapin le 
soir au centre ville. N’oublions pas que même s’ils portent cheveux longs, maquillage 
et hauts talons, et sont pour certains très efféminés, ce sont avant tout….des mecs, 
et pour certains, des costauds. Ils forment de véritables gangs, qui se soutiennent 
entre eux, et se croient tout permis. J’ai connu ainsi un pauvre homme, qui travaillait 
pour une société de gardiennage, et qui, ayant simplement signalé à une bande de 
rérés du soir qu’ils n’avaient pas le droit de passer par l’intérieur de la cour d’une 
entreprise qu’il gardait, se fit attaquer sauvagement par la bande composée d’une 
bonne dizaine d’individus qui l’expédièrent à l’hôpital. Bien entendu il fut délesté de 
son argent, de ses papiers, etc, les « rérés » étant aussi, pour beaucoup d’entre eux, 
des voleurs dans l’âme. Lorsqu’ils se déplacent, toujours à plusieurs, notamment 
pour « faire du shopping », les gérants des magasins ont intérêt à ouvrir l’œil. Leur 
spécialité étant, pour deux d’entre eux par exemple, d’attirer l’attention de la 
vendeuse sur un point précis, en « demandant des renseignements », pendant que 
le reste de la bande furète dans le magasin et vole à l’aise. Une vendeuse en 
parfumerie que je connais, m’a dit : « Je les ai repérés. Dès qu’ils entrent pour me 
faire leur petite comédie, je laisse en plan ceux qui se sont adressés à moi, et je 
fonce sur le reste du groupe, en leur demandant ce qu’ils désirent. Puis je ne les 
quitte pas d’une semelle, jusqu’à ce qu’ils soient obligés de s’éloigner des 
présentoirs. Ca les désarçonne complètement. Bien entendu, ils finissent tous par 
partir sans avoir rien acheté, ce qui prouve leurs intentions de départ… » 
Une autre habitude acquise, et tenace, est celle des gamins voleurs, un vrai fléau en 
Polynésie. Ceux là, on les retrouve à toutes les époques, depuis l’antiquité jusqu’à 
nos jours. Je vous en ai déjà parlé dans « les sept petits voleurs de Paea, «  dont je 
fus moi-même victime. 
C’est ainsi que je tombe sur un article d’un de nos quotidiens locaux, en date de mai 
1980, et qui titre : « Le gang en culottes courtes a avoué cent cambriolages en moins 
de 2 mois… » 
C’est en toute connaissance de cause que je peux vous dire que ces petits voyous 
sont un véritable fléau local. Ils ne sont d’ailleurs pas toujours si « petits » que ça, 
puisque leur âge s’échelonne de 12 à 19 ou 20 ans, les aînés donnant « l’exemple » 
aux plus jeunes. 
Retournons donc à notre gang en culottes courtes de 1980, que les gendarmes 
viennent d’arrêter. Ils avouent cent cambriolages depuis le mois de mars-rappelez 
vous, nous sommes en mai-  c'est-à-dire une moyenne  d’environ 2 cambriolages par 
jour. Ils opéraient dans les quartiers qu’ils connaissaient bien : Paofai, lycée 
Gauguin, et rue des Poilus Tahitiens. Les petits  chapardeurs préféraient les billets 
de banque, mais raflaient aussi tout ce qui pouvait leur servir ou être revendu : 
postes de radio, cassettes, etc. 
En cent cambriolages, ils avaient volé une somme totale de 250.000fcp, ce qui fait 
beaucoup même maintenant, mais représentait un butin énorme pour des gamins à 
l’époque, et un nombre d’objets inimaginable. « On se demande », dit le journal de 
l’époque, « jusqu’où ils seraient allés si les gendarmes ne les avaient pas arrêtés… » 
Moi je peux vous le dire : jusqu’à frapper, et même tuer la personne qui les aurait 
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surpris ; car cela s’est déjà produit hélas. Ces sales petits « singes voleurs », comme 
on a fini par les appeler, ont le vol, et le manque de scrupules, dans le sang, et cela 
remonte à loin.  Ils n’ont pas  oublié  les leçons du dieu Hiro d’autrefois. De nos jours, 
si vous voulez être tranquille chez vous à Tahiti, et surtout si vous habitez une 
maison et non pas un immeuble, il faut tout barricader, être constamment sur le qui 
vive et surtout si vous avez à vous déplacer, et avoir un ou deux chiens de garde. 
Autrement, si vous êtes confiants, vous pouvez  être sûrs d’être cambriolés, et même 
si vous êtes dans la maison. C’est ce qui m’est arrivé il y a seulement quelques 
annés, le vendredi 8 avril 2005 exactement : je me souviens de la date. J’étais dans 
une partie de la maison, et les voleurs sont passés par l’autre partie, pour voler mon 
sac à main…Je dus, bien entendu, faire refaire mes papiers qui s’y trouvaient, et 
également, nous avons dû faire changer toutes nos serrures, car les voleurs ayant 
trouvé mon trousseau de clés, pouvaient très bien revenir désormais quand ils 
voulaient…J’ai personnellement hâte que la nouvelle prison soit opérationnelle, car 
l’actuelle prison de Nautania est sursaturée : 126 places pour 330 détenus… mais il 
faudra attendre 2016 ou 2017 pour cela. Et hélas, nous dit le journal, les juges en 
sont à hésiter maintenant à envoyer les voyous en prison….Car il n’y a plus de 
place !! Quelle bonne idée d’écrire ça, il n’y a plus qu’à souhaiter que les voyous ne 
sachent pas lire, ou n’aient pas vu le journal…Autrement, on peut être certains que 
ça va donner des idées à pas mal de petits malins : »Ah, y’a plus de place en prison, 
alors on va en profiter… » 
Voilà qui est rassurant, n’est ce pas ? Car, actuellement et grâce à son instabilité 
politique chronique, la Polynésie, qui ne possède aucune richesse propre, est dans 
une situation de déséquilibre, à la limite entre la stabilité et la faillite. Et si, par 
malheur, elle sombrait  définitivement, ce serait sûrement la porte ouverte au retour 
de toutes les coutumes les plus épouvantables… 
 
 
 
 
 
 
 



51 

 
 
Pirogue ancienne utilisée par les Ari’is ou nobles Polynésiens des temps 
anciens, soit pour la guerre soit pour la parade. Ils allaient de village en village 
et n’hésitaient pas à ravager les jardins et s’approprier les animaux  d’élevage 
des paysans ou « Manahune ». Les Ari’is étaient cannibales et infanticides, et 
recouraient aux sacrifices humains pour s’attirer la faveur des dieux, en 
particulier de Oro.  
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Certains Européens  ont voulu, à leur manière  adopter la façon de vivre des  
Tahitiens, mais comme nous le montre ce 16e récit le résultat n’a pas toujours été 
bien concluant.  
 
 
 

Le Robinson du Pari 
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Les îles du Pacifique ont toujours été des refuges pour toutes sortes d’aventuriers, 
honnêtes ou pas. Déjà, dans les années 1830 à 1870, la reine Pomare elle-même 
n’hésitait pas à donner l’ordre aux hommes de son entourage d’aller attaquer les 
navires de passage, qu’ils soient Espagnols, Anglais ou Français, afin de piller leurs 
biens et de les rapporter sur l’île. Seuls ceux qui étaient extrêmement coriaces, qui 
savaient se défendre ou se rendre utiles, étaient épargnés ; les autres étaient 
éliminés sans pitié. 
Le temps passant, et le travail des missionnaires, Anglais et Français, faisant petit à 
petit son effet, ces comportements barbares tendirent à disparaître au fil des 
générations. Cela ne se fit pas du jour au lendemain, et de toutes façons, lorsqu’on 
voit ce qui se passe encore à l’heure actuelle, on a tendance à se dire que certains 
en sont restés décidément à l’époque des  aventuriers et des pirates… 
Mais il n’y a pas que les assassins, les ivrognes, et les trafiquants, il y a aussi  ce 
que j’appellerai les bons à rien, les asociaux, les gens qui trouvent bien commodes 
ces lieux éloignés de tout qui leur permettent de vivre comme bon leur semble ou 
presque, du moins, en ayant le moins possible d’obligations envers leurs semblables. 
C’est ainsi que je tombe sur un cas, typique, relaté dans un article de mai 1978 d’un 
des quotidiens locaux de Tahiti, qui titre : « L’homme nature de Tautira : toujours bon 
pied bon œil. » L’ennui est que trois photos accompagnent l’article, deux prises de 
près constituant le portrait pris sur le vif de « l’homme nature » en question, et une 
montrant….L’infâme cabane de tôle qui lui sert d’habitation. 
Pour moi, il y a déjà là, quelque chose qui cloche, car enfin, quelqu’un qui voudrait 
reproduire les conditions de vie du Tahiti d’autrefois, aurait commencé par construire 
une case végétale, et aurait également tenté de planter les légumes qui constituaient 
la base de l’alimentation dans les temps anciens : taro et arbre à pain, entre autres. 
Et se serait muni du matériel de pêche de l’époque. 
Or, d’après l’article, rien de tout cela. Il décrit un homme de race blanche, dont le 
visage est envahi par ses cheveux qui se fondent dans sa barbe. L’homme se plaint 
aussi de ses rhumatismes…Mais où se trouve-t-il exactement ? Eh bien, il faut 
s’enfoncer dans le « pari »-c’est à dire, en fait, la brousse,  ou jungle, en langage 
local. 
Après avoir emprunté un sentier improvisé à partir de Tautira, à l’est de la presqu’île 
de Tahiti, et l’avoir longé pendant 15 kilomètres en franchissant quelques rivières à 
anguilles au passage, on parvient à la pointe Otuara qui se détache sur la mer. Il 
s’agit d’une pointe de terre soit balayée par les vents, soit ensoleillée, où vit celui que 
l’on a nommé « Natura. » C’est bien d’ailleurs à ce dernier surnom qu’à mon sens, on 
reconnaît le manque de sens de l’observation de la plupart des gens. 
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Car « Natura », dont je me garderai bien de donner le véritable nom, est un ancien 
officier de marine, âgé de 72 ans à l’époque, qui vit depuis 25 ans une retraite loin du 
monde civilisé. 
« Natura » a acheté son « royaume » de Teoretaputa-ainsi se nomme l’endroit où il 
vit- le 29 Juin 1953. Notre Robinson explique à la journaliste qu’il a choisi Tahiti 
« parce qu’il n’y avait pas de rhum », et qu’il ne voulait pas prendre sa retraite avec 
des ivrognes ». Etant officier radio dans la Marine, et ayant parcouru tous les 
territoires d’Outre-mer, d’après lui, « seul Tahiti ne regorgeait pas de soûlards… » 
Eh bien, en dehors de sa cabane de tôles, voilà qui dénotait bien le fantastique sens 
de l’observation de notre homme. Car s’il est un endroit dans le monde qui, 
justement, regorge de soûlards, c’est bien Tahiti, qu’il s’agisse de rhum à l’époque 
des plantations de canne à sucre, de vin rouge et de bière plus tard. Encore 
maintenant, il ne se passe pas une semaine sans que les journaux relatent tel ou tel 
accident dû à l’alcoolisme ! D’après les statistiques, Tahiti est le troisième pays au 
monde pour l’alcoolisme, juste derrière l’Allemagne et la France, toutes proportions 
gardées ! Et n’oublions pas le vin d’oranges sauvages que se fabriquaient ,il y a un 
ou deux siècles, les ancêtres de nos Polynésiens actuels ; une potion qui titrait tout 
de même dans les 80 degrés d’alcool, ce qui, ajouté à la chaleur infernale de l’été 
Austral, n’améliorait certes pas l’humeur des « guerriers » d’autrefois, qui devenaient 
littéralement fous furieux après  avoir absorbé leur liqueur favorite….Ils n’avaient nul 
besoin, pour cela, d’attendre l’arrivée des visiteurs de passage et de leur rhum ! 
Mais retournons en 1978, et retrouvons notre « homme nature », qui explique 
« qu’autrefois, il mangeait beaucoup de conserves achetées à Tahiti, mais qu’ayant 
failli s’empoisonner, il mange plus « naturel » maintenant. » Cependant, pas trace du 
moindre jardin autour de chez lui : apparemment, cultiver quoi que ce soit lui 
demanderait trop d’efforts. En dehors de cela, il ramasse du bois, et est capable de 
donner l’heure à 20 minutes près en regardant le soleil. Il écoute aussi la radio, seul 
lien qui lui reste avec un monde extérieur qu’il a quitté il y a vingt-cinq ans… 
Combien en ai-je connus, des individus de cette sorte, qui, égoïstes, asociaux, 
voulant en faire le moins possible tout en profitant le plus possible de la société, 
s’organisaient leur petite vie ….Pas de femme, ni d’enfants, vous le remarquerez, les 
liens familiaux et les responsabilités qui en découlent étant au dessus des forces de 
ce type de personnages qui fuient toutes contraintes. Leur but suprême : en faire le 
moins possible, pouvoir rester des journées entières allongé ou assis à ne rien faire. 
Que leur environnement soit minable, ou même hideux, ils s’en moquent, ça ne les 
dérange pas, du moment qu’ils n’ont aucun effort à faire pour entretenir quoi que ce 
soit… Certains, dans un autre genre, élisent le bateau, la plupart du temps un voilier, 
comme lieu de retraite, et naviguent d’un port à l’autre, se contentant de petits 
boulots par-ci par là. 
Si « Natura » avait vécu à l’époque des chefs de village, des premiers missionnaires 
ou même du premier monarque Tahitien, Pomare I, il aurait été la victime idéale à 
sacrifier aux dieux :faisant partie de ces étrangers sans famille, dans liens avec son 
pays d’origine, sans richesse,sans amis, isolé. Il aurait alors suffi d’un bon coup de 
casse-tête, par derrière et par surprise, comme on procédait alors, et, soit il aurait été 
offert en sacrifice, soit enterré debout afin de servir de « pilier » central au « marae » 
ou temple dédié aux dieux, afin de garantir la solidité de l’édifice… 
A un siècle près, notre Robinson du fin fond de l’île a juste servi de matière à article à 
sensation dans un quotidien local. Mais….Combien plus intéressant et 
« sensationnel » aurait-il été, s’il s’était vraiment recréé les conditions de vie 
d’autrefois, au lieu d’user de tôles et de boîtes de conserves…au lieu de rester à la 
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lisière entre deux mondes, prenant un peu à l’un et un peu à l’autre, sans, 
finalement, apporter quoi que ce soit lui-même. Les îles sont les lieux idéaux pour ce 
type d’individus, que souvent la société n’est pas capable de reconnaître pour ce 
qu’ils sont vraiment…Et j’en connais encore, même maintenant, en 2016, au moment 
où je vous écris. 
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Exemple typique d’un jeune livré à lui-même  comme il en a beaucoup existé dans 
ces îles étranges, cette 17e histoire nous montre comment les instincts  non maîtrisés 
de certains  peuvent tout à coup se manifester de manière désastreuse  et 
inattendue.  
 
 

Le prisonnier des âges obscurs 
 

17 
 
 
 
Dans tous les pays du monde, existent des personnages  qui semblent vivre à une 
autre époque, tout en étant là, devant vous, en plein XXIème siècle. 
Cette impression tient autant à leur façon d’être, qu’à leur allure générale, ou à leur 
façon de vivre. On s’aperçoit assez rapidement que de tels individus-la plupart du 
temps des hommes d’ailleurs- rejettent la société, et vivent dans un monde qui est le 
leur. Souvent, cela remonte à leur enfance, qui en a fait des inadaptés. Mais cette 
raison n’est pas forcément toujours la seule. 
Toujours est-il que, dans les îles du Pacifique, on trouve encore beaucoup de ces 
gens, qui, malgré la télévision, les ordinateurs, les voitures, et tous les avantages du 
monde moderne, persistent dans la façon de vivre d’autrefois ; quelquefois les 
contraintes qu’ils subissent dans leur adaptation obligatoire au monde moderne 
finissent par provoquer des réactions terrifiantes auxquelles nul ne se serait attendu. 
Ou peut-être, autrefois, il y a de cela bien longtemps, quand seule la raison du plus 
fort était la meilleure… 
Car, dans ce quotidien de 1979, je trouve une histoire à faire redresser les cheveux 
sur la tête, et dont le titre est le suivant : « Violeur d’une vieille dame de 84 ans, Tu, 
38 ans, n’avait jamais connu de femme. 10 ans de travaux forcés. » 
Surnommé « King Kong » par ses copains lorsqu’il était ivre, Tu,( prononcer « Tou », 
identité d’emprunt bien entendu) comme l’indique l’article, était un homme « sans 
moule ni tracé », que seul l’alcool délivrait de ses passions profondes. 
Est- la façon dont sa petite enfance se déroula ? Né à Tahaa, l’île sœur de l’île 
« sacrée » Raiatea, de là où partirent toutes les coutumes anciennes qui ensuite se 
répandirent à Tahiti, Tu vint au monde à une époque où sa mère avait déjà dix-huit 
enfants. Tout petit, il fut vaguement pris en compte-il est difficile de dire « élevé »- 
par un oncle résidant à Huahiné. Voilà qui est typique des mœurs d’autrefois : des 
familles extrêmement nombreuses, comme si la mère vivait encore aux époques 
obscures où la femme était l’esclave du mari et de ses grossesses, et qu’elle ne 
pouvait rien contrôler. Soit le ou les enfants étaient tués à la naissance, soit on les 
« donnait » : à une sœur, à une grand-mère, à un oncle ou une tante, ou encore à 
une voisine… 
Tu, qui se retrouve donc dans une situation qu’on aurait plutôt imaginée il y a un 
siècle, est très tôt livré à lui-même. Il n’a aucune formation, même pas le certificat 
d’études. On ne se préoccupe visiblement pas outre mesure de savoir ce qu’il va 
devenir. Et pourtant, il porte, ironie du sort, le nom du dieu des artisans d’autrefois, 
Tu, vous vous souvenez. Le temps passe, et il ne retrouve sa véritable famille qu’à 
l’âge de 14 ans. On pourrait d’ailleurs se demander qui a pris cette décision, et quel 
est l’intérêt pour ce gamin de revoir des gens qui finalement n’ont rien fait pour lui. 
Etait-il, déjà enfant, doté d’un caractère tel qu’il n’intéressait personne, outre le fait 
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qu’il arrivait dans une famille déjà beaucoup trop nombreuse ? Cela est aussi fort 
possible : Son instituteur le décrit comme un enfant turbulent, agressif et sournois. 
D’abord agriculteur à Raiatea, Tu vient s’installer à Papeete vers 1963. 
Mais, cette année là, il se fait condamner à 6 mois de prison pour vol. 
L’année suivante, Tu, qui semble décidément appartenir à la catégorie des individus 
indécrottables, écope de nouveau de 8 mois, pour le même délit, assorti cette fois ci 
de l’interdiction de séjourner à Tahiti. 
Tu part donc aux îles Australes, où il vit principalement de la pêche, comme à Tahiti. 
Mais les démons de l’invisible veillent, d’autant que Tu, avec son 
cerveau…..primaire, est une proie facile pour eux : aux Australes, il se fait remarquer 
pour son intempérance. Il boit comme un trou… 
Revenu à Tahiti pour son service militaire, vers 1968, il est réformé, ce qui n’est 
guère surprenant, encore que l’histoire ne dise pas pourquoi exactement. Il est fort 
probable qu’une telle recrue, dotée d’une ignorance crasse et d’une incapacité totale 
à comprendre la moindre discipline, n’était pas un élément de choix pour 
l’armée…Tu s’installe donc de nouveau à Papeete comme auparavant, et se 
retrouve tour à tour maçon, ou pêcheur. Il mène une existence médiocre, sans joie, 
incapable de faire quoi que ce soit d’autre pour se distraire que de boire jusqu’à en 
être complètement saoûl. Et, quand il est ivre, il vole : il est donc de nouveau 
condamné à 3 mois de prison en 1970, et à 18 mois en 1977…Tu va, petit à petit, 
vers le délit qui le conduira à gâcher tout le reste de sa vie : en 1978, encore ivre, il 
viole une dame âgée de 84 ans. 
Comment a-t-il pu en arriver à cela ? On sait que, deux jours plus tôt, Tu, en 
compagnie d’un copain à peu près doué des mêmes « facultés » que lui, cueillait des 
pommes étoiles dans le jardin de l’octogénaire, où il s’était introduit bien entendu 
sans demander la permission à qui que ce soit. Puis, ne se gênant plus, après tout, 
pourquoi pas n’ayant pas été inquiété jusque là, notre soûlard –voleur revient, 48 H 
plus tard, cette fois accompagné de deux enfants, afin de cueillir pour changer un 
peu des tamarins. Que les fruits ne lui appartiennent pas et qu’il donne un exemple 
déplorable aux gamins ne lui vient bien entendu pas à l’esprit une seconde : Tu vit 
encore, dans sa tête de primitif qui n’a jamais rien compris à rien, dans la brousse, 
en des temps où « tout appartenait à tous », et où s’il y avait des fruits dans un arbre 
quelque part, on grimpait dans l’arbre et on les prenait. Point. Mais là, il y a un petit 
problème : il se trouve que les fruits sont trop verts pour pouvoir être cueillis. Déçus, 
les gamins s’en vont : ce n’est pas intéressant. Mais Tu, lui, reste sur place, muni de 
deux litres de vin achetés chez le Chinois un peu plus tôt. Et « s’occupe » à les 
vider… 
Cette fois ci, la vieille dame, qui a vu l’individu assis sur le muret de son jardin, vient 
lui demander la raison de sa présence, et Tu, qui ne manque pas de présence 
d’esprit quand ça l’arrange, lui répond « qu’il attend sa femme. »La vieille dame, 
rassurée, s’en retourne vers son faré. Le temps passe, Tu finit son vin, et, tout à fait 
transformé en brute primitive, va dans le garage de la vieille dame, afin d’y attirer sa 
victime en l’appelant. Là, la pauvre sera violemment ceinturée, frappée au point de 
perdre connaissance, et s’éveillera un peu plus tard, dans sa chambre, sur son lit. 
Elle est prisonnière des assauts de son agresseur. Ce dernier la quitte ensuite en la 
menaçant de revenir la tuer si elle appelait les gendarmes…Et cela seul suffit pour 
avoir la certitude que Tu est un être volontairement malfaisant : il sait fort bien que ce 
qu’il a fait est mal. Il sait distinguer la différence entre le bien et le mal, même en 
étant ivre. Mais cela ne l’empêche pas de continuer ses méfaits….D’une certaine 
façon, il se croit donc tout permis, et autorisé à faire ce que bon lui semble. La prison 
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n’a apparemment pas été suffisante comme « punition », pour lui faire comprendre 
qu’il y a des limites à ne pas dépasser. 
La défense arguera le fait que Tu était tellement ivre qu’il ne s’était pas rendu compte 
de l’âge de sa victime, et demandera « qu’est ce qui a été fait, jusque là, par la 
société, pour Tu ? »Mais le psychiatre, lui, dira que la responsabilité du violeur n’était 
nullement atténuée même si à 38 ans il n’avait encore jamais eu de relations 
sexuelles normales avec une femme. «  Psychisme fruste » et « niveau intellectuel 
inférieur », mais aucune anomalie susceptible d’atténuer la responsabilité » de Tu, 
qui, au moment des faits, était une bête.. » suivant le médecin. La sentence sera dix 
ans de travaux forcés, et un temps égal d’interdiction de séjour à Tahiti. L’accusé 
sollicite lui-même un exil forcé aux Marquises…La suite de l’histoire ne dit pas ce 
que Tu est devenu par la suite. Comment cette sentence a-t-elle été appliquée, et 
pendant combien de temps ? 
Je me suis toujours demandé, vu la difficulté à faire appliquer les longues peines de 
prison ou les travaux forcés en Polynésie, si les prisonniers n’avaient pas finalement 
la partie belle. Si toutefois Tu a obtenu, pour « bonne conduite », une remise de 
peine, quel  lieu magique que les Marquises pour lui ! encore presque sauvages, 
isolées de tout, et où il suffit de bien se cacher pour pouvoir voler ou violer à 
l’aise…Sans parler de continuer à boire comme un trou. Mais au moins, éloigné de 
tout, les dégâts seront-ils moindre, du moins, espérons le. Tu est retourné à ce dont il 
n’avait jamais réussi à sortir : l’obscurantisme. 
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Souvenons nous qu’autrefois une partie de la population de Tahiti, les nobles ou 
arii’ois, trouvait absolument normal  devenir à intervalles réguliers ravager les jardins 
et plantation de la caste inférieure ou « manahune ».Les choses n’ont guère 
vraiment changé de nos jours, comme nous le montre ce 18e récit. 
 
 

Les fleurs du Fenua 
 

18 
 
 
Dans les temps anciens, et encore à l’époque de la reine Pomaré IV, de 1827 à 
1877, se servir chez le voisin était encore une habitude ancrée chez beaucoup de 
Tahitiens . Cette « coutume » ne s’arrangea pas avec son fils et successeur Pomare 
V , un faible qui « régna » jusqu’en 1891,avant de céder définitivement tous ses 
Etats à la France , alors que la reine avait dû accepter dès1847 le protectorat de la 
Métropole de tutelle face à l’anarchie qu’elle n’était plus guère capable de contrôler. 
Force fut aux premiers découvreurs, tels Cook, puis Bougainville, de constater que 
les Tahitiens n’étaient certes pas égaux entre eux, mais qu’il existait bel et bien des 
castes et de grandes différences entre eux : les privilégiés, à qui, on se demande 
encore en vertu de quoi, tout était dû : les Ari’oïs, qui ne travaillaient pas et étaient 
infanticides, et à qui il suffisait d’arriver quelque part et de réclamer pour qu’on leur 
donne tout ce qu’ils voulaient ; et les inférieurs, appelés Manahune, une caste de 
travailleurs utilisés pour tous les travaux pénibles : s’occuper des animaux 
d’élevage,essentiellement porcs et volailles,l’agriculture, la construction, et qui 
étaient exclus de tout ce qui avait un caractère « sacré « . Nous les retrouverons 
d’ailleurs dans un prochain récit intitulé « Tahitiens d’autrefois. » 
Il y avait donc bien des privilégiés et des exclus, des  hommes qui se servaient 
lorsqu’ils avaient besoin de quoi que ce soit, et des hommes qui travaillaient et 
devaient se contenter de ce qu’on voulait bien leur laisser…Souvent d’ailleurs, les 
restes des banquets et des fêtes consacrées aux dieux. 
Mais…aussi étrange que cela puisse paraître, l’habitude de prendre, de se servir, et 
pour tout dire, de voler, est quelque chose de commun à une immense majorité de 
Tahitiens. Que cela provienne des temps anciens, peut-être ; car alors on n’avait pas 
le sens de la propriété personnelle tel que nous le concevons maintenant. On 
« partageait », si on peut appeler cela ainsi. C'est-à-dire que si quelqu’un possédait 
un champ disons de patates douces qui produisait de bonnes récoltes, le voisin 
pouvait éventuellement venir en prendre ; mais en échange on pouvait venir prendre 
ses bananes…Telles étaient les mœurs d’autrefois. 
Seulement les mœurs d’autrefois, appliquées à maintenant, ont fait petit à petit de 
l’île de Tahiti ce qu’elle est : un lieu extrêmement décevant, très loin de ce que les 
mythes et les légendes ont bâti pendant tant  de décennies.  
Le visiteur qui arrive peut être illusionné par les colliers de fleurs qu’on lui passe 
éventuellement autour du cou. Tiarés ou frangipaniers, cette coutume perdure 
toujours, et au premier abord le parfum de ces fleurs peut faire croire que toute l’île 
est fleurie. Mais la désillusion commence dès qu’on sort de l’aéroport. Le trajet entre 
lui et la ville est triste, voire même sinistre, avec ce ruban d’asphalte qui serpente 
entre deux murs de falaises de terre. Quelques arbustes de loin en loin sur le terre-
plein central, et c’est tout : pas une seule fleur. Un sinistre grillage qui semble avoir 
été posé pour « retenir la terre »des falaises en question. 
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Or à l’origine, ce grillage était supposé servir de support à des lianes grimpantes , 
retombant ensuite en grappes de fleurs, et le visiteur était supposé entrer dans la 
ville de Papeete entre deux haies luxuriantes d’arbres et de fleurs de toutes les 
couleurs. Rien de tout cela n’a été possible. Car, à l’époque où tous ces 
aménagements étaient en plein essor, soit en 1980, et coûtaient au service de 
l’Equipement dix millions de francs en salaires chaque année, une incessante 
destruction venait ruiner les efforts des dix travailleurs qui étaient employés en 
permanence à l’entretien des plantations de la RDO , (ou route départementale 
Ouest, celle qui vous mène au centre de la capitale, Papeete. ) 
Au pied des falaises bordant la route avaient été plantés des faux caféiers, des 
crotons, des lianes pour masquer le mur vertical de terre : celui là même qui, encore 
maintenant, en 2015, est si sinistre et si laid. Mais en vain : tout était, au fur et à 
mesure, arraché et jeté, ou alors, volé….Le vandalisme et la bêtise joints à la 
malhonnêteté. Pourtant, comme l’avait dit l’adjoint au chef du service de l’époque, « il 
est primordial d’intégrer la RDO dans la nature, car c’est par là que s’écoule tout le 
flot de la fréquentation touristique du Territoire… » 
On mit donc en place, à l’époque, une série d’actions, telles que réunions des maires 
des communes limitrophes et consignes données aux agents municipaux ; 
également, on informa les instituteurs  afin qu’ils sensibilisent les élèves à la 
protection de la nature, etc. Toute une campagne de sensibilisation fut menée ; avec 
des résultats plus que moyens à long terme, quand on contemple le résultat 
aujourd’hui. Typique de la mentalité je m’en fichiste des îles, où tant qu’on n’est pas 
vraiment pris sur le fait, on se sert, on prend, on saccage, et sans aucun respect du 
travail accompli par les autres, et même sans essayer de comprendre le pourquoi du 
travail en question. 
Est-ce une réminiscence des temps anciens ? A mon avis, c’est fort possible. Car, 
autrefois, à l’époque du capitaine Cook déjà, tout ce qui était apporté de l’extérieur 
par les visiteurs, et présentait une difficulté de compréhension ou d’adaptation, était 
tout simplement ignoré. Bétail, tels que vaches ou moutons ; plantes nouvelles, tel 
que maïs ; bref, on ne savait pas et on ne voulait pas faire l’effort de s’en occuper : 
donc, on chargeait les dieux de le faire, car on déclarait tout cela « d’origine divine ». 
Si on n’y arrivait pas, c’était que les dieux en avaient décidé autrement…Mais on 
n’allait pas jusqu’à penser que peut-être, en travaillant un peu plus et en se donnant 
la peine de réfléchir et de s’organiser, on aurait peut-être mieux réussi à démarrer de 
nouvelles activités ou à transformer les lieux de vie de façon à les rendre plus beaux, 
propres et confortables…Que d’efforts il fallut aux premiers missionnaires, et ensuite, 
aux premières sœurs, celles de Saint-Joseph de Cluny , pour faire comprendre à des 
insulaires habitués à lézarder au soleil que « l’homme gagne son pain à la sueur de 
son front… » 
Cette mentalité perdure encore de nos jours. Admettons que vous ayez une maison 
à Tahiti, Moorea ou une des autres îles ; et supposons que vous ayez un jardin, que 
vous vous êtes donné beaucoup de mal pour le planter, le soigner, l’entretenir. 
J’espère que votre maison est parfaitement clôturée ; que l’accès  est fort difficile 
pour tout voleur éventuel, qui ne pourrait pas prendre la fuite si besoin était. Car c’est 
là ce que regardent avant tout les chapardeurs ; la conformation des lieux, comment 
ils vont pouvoir filer sans être vus dès qu’il auront accompli leur forfait. Ils peuvent 
passer des heures, des jours, des semaines à cela. Ensuite, ils agissent, 
extrêmement vite, avec un culot monstre car  ils vont le faire dans certains cas même 
si vous êtes sur place. Le temps que vous veniez voir, de la chambre, la raison du 
bruit que vous avez entendu dans la cuisine, ou dehors, et ils auront filé, emportant 
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tout ce qu’ils pourront. Quand à votre jardin, il aura été saccagé : vos pots auront 
disparu, toutes vos plus belles fleurs auront été cueillies, si les pieds n’en ont pas été 
arrachés, et si vous avez des arbres fruitiers, une bonne partie de vos fruits auront 
été volés, même à peine mûrs. Voilà pourquoi tant de gens ont non seulement de 
solides clôtures, mais aussi et surtout de gros et féroces chiens de garde. Une 
famille de mes connaissances, dont le père aime les chiens, en possède…sept, tous 
en pleine forme, vaccinés, etc. Ils sont quelquefois un peu bruyants, mais gardent 
férocement leur maison et gare à qui s’approche simplement du portail d’entrée sans 
savoir. Le visiteur est aussitôt accueilli par une meute de fauves grondants, aux 
babines retroussées sur des crocs de belle taille… 
Tout cela fait que beaucoup de visiteurs, déçus, disent : »Ah, c’est ça, Tahiti ? Je 
croyais que c’était beaucoup plus fleuri que ça. Et puis, c’est quand même sale… Et 
puis, comment ça se fait qu’il y a autant de rideaux de fer, et de clôtures partout ? » 
Les fleurs du fenua, tiarés, frangipaniers, hibiscus, jasmin, et autres bougainvilliers 
ou oiseaux de paradis, sont cultivés dans des jardins privés très bien gardés, par des 
gens dont c’est le métier, et qui ne font que cela pour vivre. Mais, chez Monsieur et 
Madame Tout le monde, outre le manque de temps, car un jardin en demande 
beaucoup, on s’est  souvent heurté aux vols et aux saccages systématiques, alors, 
on se barricade et on n’a plus envie de faire quoi que ce soit. Ce qui explique 
l’aspect actuel de cette île où on voit si peu de beaux jardins… 
Mais je vous rassure : il y a quand même les hôtels-le peu qui restent à Tahiti en 
2016, car la situation économique locale s’est beaucoup dégradée en subissant le 
contrecoup de la récession économique globale- s’ils sont situés en dehors de la 
ville, qui possèdent de beaux jardins, pour la plupart. Ils sont, en général, bien 
entretenus…Eloignés, pour la plupart, des principales agglomérations, et bien 
gardés, ce sont des îlots de calme et de luxuriance, qui vous donneront l’illusion pour 
quelques jours, de vous trouver dans un petit paradis. Illusion qui s’évanouira dès 
que vous en sortirez… 
 
 

 
 
 
Il reste encore  quelques endroits préservés, tel que le jardin d’eau  
de Vaipahi  à Mataïa  à 49 km de Papeete  sur la côte Ouest   de Tahiti, 
au cœur d’un parc de 45 hectares  avec des cascades et toutes sortes d’arbres 
et de cascades provenant du lac Vahiria au centre de l’île. Hélas  de tels lieux 
sont de plus en plus rares et souvent pollués  par des visiteurs indélicats .  
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Les peintures de Gauguin, artiste naturiste et bohème, à la recherche des 
origines de  l’humanité,  ont beaucoup  contribué  à la croyance de « Tahiti, le 
dernier paradis. »  
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Retrouvons ici Teehumoana, le dieu de l’océan,  qui pouvait aussi se montrer 
impitoyable dans les temps anciens.  
 
 
 
 

Les proies de Teehumoana 
 

19 
 
 
Lorsqu’on contemple une carte du Pacifique, et qu’on voit la taille des poussières 
d’îles et d’îlots qui le parsèment, on ressent une sorte de vertige ; encore maintenant, 
on a du mal quelquefois à imaginer que des gens y vivent. 
On dirait des têtes d’épingles posées sur la mer… 
Quelque part au Nord Est de Tahiti, entre les îles de la Société et celles des 
Tuamotu, sont saupoudrés ainsi force îlots faisant partie d’atolls minuscules dont 
certains ne sont même pas mentionnés sur la carte : tels que Kaukura, par exemple. 
Sur place, s’il fait beau, ces endroits sont presque « rassurants » : eau turquoise, 
soleil miroitant, récifs qui affleurent à marée basse, et qui permettent de se déplacer 
d’un îlot à l’autre, presque comme si on marchait sur l’eau…Oui, mais à condition 
d’être vigilant, car la marée finit toujours par remonter. Et gare alors au distrait qui se 
sera laissé surprendre, et se retrouvera obligé de nager pour regagner la terre ferme, 
ou son bateau ! Car, dans ce cas, tout peut arriver : il y parvient, ou il n’y parvient 
pas : tout dépend de la taille des vagues, donc du temps qui peut se dégrader très 
rapidement, des courants, contre lesquels on ne peut pas lutter, de l’endroit où l’on 
est tombé(car, de « l’autre côté » du lagon, ça tombe à pic, et il peut très bien y avoir 
immédiatement les trois mille mètres de fond de la fosse du Pacifique…) Ne parlons 
pas des requins, en abondance autour des atolls, tout simplement parce que les 
lagons sont de véritables viviers de poissons de toutes sortes qui leur servent de 
nourriture. Mais le requin ne fera aucune différence avec un homme qui tombe à la 
mer. 
Et à Kaukura, justement, ce jour là, quelque part en Juin 1980, il fait beau. La partie 
de pêche s’annonce fort belle et sans problème. More, pêcheur de son état, avait 
l’habitude de circuler dans le lagon, et même d’emmener ses deux fils, Maui, 15 ans, 
et Karere, 6 ans, avec lui. Et ce jour là, il n’avait pas l’intention d’aller «  au large » et 
de franchir la barrière de récif. 
Et pourtant…Quelque chose, pensèrent  les habitants de l’endroit, avait dû déplaire à 
HahataÏ , le dieu des pêcheurs. Peut-être que More était trop confiant, et avait trop 
négligé les divinités de la mer….  
Car, au moment où est écrit l’article du journal de l’époque, il a déjà disparu depuis 
deux semaines, avec ses deux fils. « Disparus depuis deux semaines, plus d’espoir 
de retrouver vivants le pêcheur et ses deux fils… » nous dit le titre. 
On suppose, et c’est là le scénario le plus probable, qu’ils ont été emportés par une 
vague , et sont tombés dans une des vastes crevasses qui jalonnent le récif de 
Kaukura. 
Et pourtant, le jour de la partie de pêche, il n’y avait aucune crainte à avoir, et c’est 
tout naturellement que More quitte son îlot de Teaturoa à bord d’une petite 
embarcation, en compagnie de ses deux fils. Il laisse sa femme seule, avec ses deux 
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autres enfants. Justement, cette dernière n’était pas tranquille, et avait une sorte de 
pressentiment, ce jour là : il faisait trop beau, trop calme, la mer était trop belle, et 
son mari trop confiant. Mais, bien sûr, personne ne l’a écoutée… 
Cependant les jours passent, et l’inquiétude grandit. La femme ne voit pas revenir 
son mari, ni ses enfants. Elle fait part de sa détresse à un ami qui justement venait 
rendre visite à la famille de More. 
Le lendemain, toute la population participe aux recherches, et s’y joignent des 
gendarmes qui justement étaient en tournée administrative et faisaient escale à 
Kaukura. Collaborant avec la population, ils finissent par découvrir la petite 
embarcation de More sur le minuscule îlot Tahune. D’après l’enquête, More et ses 
fils se seraient laisser dériver jusque là, puis auraient tenté de rallier leur îlot de 
Teautura, distant de 10 kilomètres. C’était une entreprise dangereuse, car la marée 
n’attend pas, et les vagues montent : parcourir 10 kilomètres à pied sur le récif 
revient à défier le dieu suprême de la mer, Teehumoana , le Neptune du Pacifique. 
Ce dernier s’est donc fâché, car les conditions météo de l’époque se dégradèrent 
brusquement sur l’ensemble des îles du secteur, et, à partir de Tahune, on perd la 
trace de More et de ses deux fils. 
A kaukura,à cette époque, on continue de sillonner le lagon, dans l’espoir de voir 
surgir à tout moment More et ses deux fils. Mais rarement la mer a épargné sa ou 
ses victimes…Les habitants le savent bien, et surtout dans les atolls où les 
croyances d’autrefois sont encore très vivaces. Hahataï, le dieu des pêcheurs, n’a 
rien pu faire pour sauver More et ses fils, qui ont trop défié Teehumoana et n’ont pas 
pris garde à sa puissance. Alors, Teehumoana leur a envoyé le Sage du Lagon, qui 
les a attrapés et emportés au fond de l’eau… 
 
 

 
 
Une représentation de Teehumoana, dieu de l’océan, encore  appelé Rahua 
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Histoire du peuple  Polynésien d’autrefois avec ce 20e récit. 
 
 

Tahitiens d’autrefois ou le voyage dans le temps 
 
 

20 
 
 
Un homme, Maurice Jay, qui était très connu à Tahiti comme chercheur et comme 
peintre, a accompli une traversée de l’île qui a prouvé, par les découvertes faites au 
cours de cette randonnée, l’existence d’une très ancienne population disparue. Cela 
remonte à 1951, et Maurice Jay avait relaté alors cette traversée, effectuée dans le 
sens Papenoo-Mataia, dans un bulletin communiqué à la Société des Etudes 
Océaniennes, qui l’avait alors publié. 
J’ai habité moi-même sur la côte Est de Tahiti, non loin de la vallée de Papenoo, nom 
qui signifie « eaux confluentes », ce qui autrefois se disait « Haapaïnoo », traduit par 
« abondance-confluence ». Cela qualifiait très bien la principale rivière, bordée de 
roches et de galets sombres, située au milieu d’un vaste cirque et qui sur quelques 
kilomètres de parcours ne recevait pas moins de 35 affluents. 
Je ne suis jamais allée me promener le long de la Papenoo, en m’enfonçant vers 
l’intérieur des terres ; je n’en ai jamais eu l’envie car j’ai toujours trouvé un air 
mélancolique, voire sinistre à cette région de l’Est de Tahiti. 
Mais, en continuant vers le Sud, on arrive au confluent de la Vainavenave et de la 
Vaitoru, à plus de 14 kilomètres vers l’intérieur de l’île. Et à cet endroit de la vallée, 
on trouve des roches primitives de couleur claire, grenues, se trouvant au milieu des 
roches volcaniques coutumières et qui ont été ramenées du fond des profondeurs 
souterraines lors des éruptions volcaniques. C’est ce que découvrit tout d’abord 
Maurice Jay au cours de son périple. Ce gisement de roches primitives marque 
assez exactement le centre de l’île. Au dessus de cette région, s’était élevé autrefois 
le sommet du cône de 3500 à 4000 mètres qui a dû être le Tahiti des premiers 
temps….Quelle impression étrange, voire même angoissante, doit-on ressentir en un 
tel lieu ; car , en ce qui me concerne, les vestiges des temps révolus m’angoissent et 
les montagnes actuellement existantes, même si je les contemple de loin, me 
donnent une telle impression « d’autrefois », d’éternité, et j’ai souvent l’impression 
qu’elles ont été témoin de tant de choses, et de tant de gens, qui ont disparu…Elles 
sont immuables et semblent dire : »jamais rien ne changera ici, tu ne parviendras 
jamais à nous échapper… » Echapper à quoi ? Cette atmosphère menaçante 
finalement, causée par la présence et l’ombre de cette haute montagne, et des 
autres alentours ; l’océan qui les cernait de toutes parts…Pas étonnant que les 
hommes de ces époques révolues aient été cruels, qu’ils aient adoré des dieux qui 
étaient essentiellement porteurs de guerres, de combats, de maladies. Et comment, 
au milieu de ces forêts finalement hostiles, où très peu d’espèces existaient, ne pas 
croire en la présence de tupapau, d’esprits malfaisants ? 
Mais, petit à petit, l’érosion a ensuite creusé du sommet à la mer, comme les rayons 
d’une roue. Pendant des millénaires, les eaux ont emporté tout ce qu’elles ont pu. «  
te Ivi », l’os, disent les Tahitiens, en désignant la crête. Seul subsiste maintenant le 
squelette de l’île, ossature rocheuse aux flancs lisses et verticaux . De sa dévastation 
est née la beauté actuelle de Tahiti…J’aimerais quand à moi pouvoir voyager dans le 
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temps, et planer au dessus du Tahiti des tous premiers âges, quand l’île était encore 
toute neuve… 
A partir du confluent  de la Vainavenave et de la Vaitoru, partent des pistes, ou plutôt 
des itinéraires, qui conduisent aux cols entre les vallées. Rattachées de loin en loin à 
quelque point matériel indiscutable, tel que abri ou grotte, roche, cascade ou autre, 
qui permettent de se repérer. On peut aussi monter dans un arbre et scruter la mer 
de verdure : on apercevra alors peut-être un bouquet de fleurs rouges dans la 
brousse. C’est ainsi que les anciens montraient le chemin : c’était la signalisation 
d’autrefois…. 
Mais nous arrivons, dans ce vaste cirque, à l’endroit où se trouvent les vestiges 
d’une civilisation disparue. Quelle civilisation ? Car, de par leur aspect, ces ruines ne 
peuvent être imputées aux seuls Manahune, race inférieure, peuple de misérables, à 
demi esclaves, auquel on n’accordait pas plus de considération qu’aux noyaux de 
fruits. D’où leur nom, Manahune, qui signifiait à peu près « prestige de noyau ». 
Il y avait donc des castes chez les Anciens Tahitiens. Car à cet endroit se trouvent 
des plates-formes de tir à l’arc, et l’accès à ces terrains de tir leur était interdit. Les 
premiers explorateurs avaient remarqué qu’ils formaient une classe sociale dans un 
même peuple, mais aussi une population différente : taille plus petite, teint plus 
sombre, et cheveux crépus. A l’origine, il s’agissait d’un peuple  
asservi vivant au sein d’un peuple dominateur, c’étaient les plébéiens de la société 
Tahitienne. D’où venaient-ils ? Qui étaient-ils ? Le bulletin de l’époque ne le dit pas. 
Mais j’ai eu l’occasion de lire, dans un numéro de Time de 1998, un article consacré 
aux découvertes faites à l’Université de nouvelles Galles du Sud, en Australie. Grâce 
entre autres, à l’analyse de l’ADN mytocondrique des femmes Maories du Pacifique, 
de Hawaï en passant par la Nouvelle –Zélande, les chercheurs purent établir que 
cent femmes se trouvaient à bord  des pirogues à bord desquelles les ancêtres des 
Tahitiens quittèrent leur petit pays, situé entre Taïwan et la Chine, il y a de cela 
environ cinq mille ans, fuyant le froid, la famine et la guerre. On suppose qu’ils se 
guidèrent d’après les étoiles ; toujours est-ils qu’ils abordèrent d’abord à Hawaï, qui 
s’appela alors, dans les premiers temps, Havaï, puis, toujours à bord de leurs 
pirogues, gagnèrent la Nouvelle-Zélande, puis les îles Australes, puis Bora-Bora, 
Raïatea, Huahiné, et enfin, Tahiti et Moorea. Ils se répandirent dans tout le Pacifique, 
et on pense qu’au passage, certains s’établirent en Malaisie, et virent leurs 
descendants se répandre dans les autres îles. Ce sont ceux là, qui à cause de leur 
mélange avec les Malais, étaient de taille plus petite et de peau plus sombre, qui 
arrivèrent à l’époque où les premiers émigrants étaient déjà établis. Ils furent donc 
considérés comme des intrus, et des inférieurs, par les Tahitiens qui ne s’étaient pas 
mélangés et étaient plus grands et de peau plus claire… 
Il existait même une caste encore inférieure, appelée « Ofeofe », ce qui signifie « qui 
n’a pas de hanches », on suppose que ces hommes étaient encore plus malingres ; 
on les appelait aussi « Vao », littéralement « fond de la vallée », car ils vivaient 
relégués, à l’écart de tous les autres…. 
Mais examinons les vestiges de Papenoo : on y voit des restes de « paepae », ou 
terrasses d’habitation ; des marae, ou temples, et des Vahitea, lieux pour les flèches 
et les plates-formes de tir à l’arc. 
Ce sont justement ces dernières qui avaient éveillé l’attention des premiers 
historiens, en particulier Ellis et Moerenhout.  
Les terrasses étaient des lieux de réunions rituelles où seuls étaient admis les 
hommes de haute naissance. Tous les feux devaient être éteints lors des séances de 
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tir à l’arc, nous dit Maxime Rodriguez, un autre historien ; car ces séances avaient un 
caractère sacré, comme les cérémonies religieuses. 
Et en aucun cas les inférieurs, Manahune ou Ofeofe, n’y avaient accès. 
Les archers y célébraient le culte de leur dieu, nommé Patutetaavae, ce qui signifiait 
« rebord-appui pour le pied-«  puis revêtaient leur costume traditionnel, appelé 
« Puhipuhitea », ce qui signifiait « lancer comme en soufflant la flèche ». 
L’archer se plaçait alors à l’avant de la plate-forme, en prenant appui sur une pierre 
dressée ; il s’agissait d’une pierre levée au milieu de la façade d’une plate-forme 
rituelle. 
Ces vestiges se trouvent dans la haute vallée de la Papenoo, où se rejoignent 
d’ailleurs quatre autres vallées, et à proximité du grand marae Muritahavaï, ce qui 
signifiait « plage de derrière.. »A cet endroit, nous sommes d’ailleurs à deux grandes 
journées de marche de la mer. 
Evanouies à jamais, ces civilisations des temps anciens, ces hommes d’un autre 
âge, dont descendent pourtant les Tahitiens de maintenant. 
Mais ils n’étaient ni justes, ni « gentils », ni équitables ; et leur « société » était bâtie 
sur la loi du plus fort. Cependant, quelle différence vraiment, avec la société de 
maintenant ? Sous la façade du modernisme, n’existe-t-il pas toujours la loi de la 
jungle, n’y a-t-il pas toujours les privilégiés et les exclus, les Archers et les 
Manahune… 
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Etranges circonstances pour cette 21e histoire qui montre à quel point  certains natifs 
des îles vivent encore, en pensée, dans des époques complètement révolues.  
 
 

Pacific Circus 
 

 
21 

 
 
Dans les îles, surtout si elles sont petites, éloignées des continents et de tout, 
comme Tahiti par exemple, se passent des quantités de choses qui ne pourraient 
tout simplement pas arriver chez vous, tout simplement parce qu’elles ne pourraient 
pas « passer ». En effet, ailleurs, pour être, avec succès, voleur, escroc, voyou, ou 
simplement pour être un original ou un hurluberlu, il faut être sacrément bien 
organisé. Il faut avoir du matériel, du soutien, des plans A et des plans B, bref, avoir 
de quoi se retourner si on veut parvenir à faire « carrière » un tant soit peu longtemps 
dans ce genre de »business ».  
Alors que sous les cocotiers, il y a un tas de fainéants,  de bons à rien,  d’escrocs 
plus ou moins malins ; il y a un tas d’histoires de vols, d’incestes, d’enfants 
maltraités, et même de meurtres, qui arrivent tout simplement à cause de cette 
espèce de « permissivité », de facilité, de laisser-faire, propres à ces lieux cernés par 
l’immensité de l’océan. Un tas de filous qui n’auraient aucune chance d’y arriver 
ailleurs, s’en tirent ici, et en fait, en proportion, les statistiques dans de nombreux 
domaines le prouvent d’ailleurs, il y a une délinquance et une criminalité qui n’ont 
pas grand-chose à envier,avec ce qui existe sur les continents. Et pourtant, 
beaucoup de gens s’obstinent à ne pas s’en rendre compte, encore maintenant, ou à 
vouloir vivre comme si, à Tahiti, on était «au paradis ». On n’y est pas, on n’y a 
jamais été, et pas plus maintenant qu’avant. Mais remontons quelques années  en 
arrière, puisque vous savez bien qu’avec mes histoires on voyage dans le 
temps….Voici pour vous, un authentique personnage, tout ce qu’il y a de plus 
typique de ce que l’on peut trouver dans ces îles si « paradisiaques »… 
 
Nous sommes en août 1982, et le quotidien de l’époque titre : »Le gouvernement 
d’opérette de Mr Tetua Mai ne fait plus rire. »Il s’agit là de l’histoire authentique d’un 
authentique hurluberlu à la sauce des îles, qui s’était, à l’époque, investi du titre de 
« Président  du gouvernement provisoire  Maohi », et qui se faisait appeler « Son 
Excellence. » 
J’ai pu également, voir des photos de l’Excellence » en question, assez hallucinante 
sachant que le personnage a la même coiffure style » afro », en boule autour de la 
tête, qu’un des agitateurs-bloqueurs que nous avons eu ici tout récemment, lors d’un 
récent changement de « gouvernement ».A croire vraiment que certains individus, 
qui ont un certain physique dénotant un certain type de comportement, sont 
finalement « répétés en série » dans le temps. Bref il suffit pour n’importe quel 
observateur un peu attentif de contempler ces photos quelques secondes pour se 
rendre compte qu’un tel personnage aurait été, au mieux, emmené au poste et 
ensuite examiné par un psychiatre, s’il s’était trouvé ailleurs, et au pire, flanqué tout 
de suite en prison pour trouble à l’ordre public en attendant son procès. Mais voilà, 
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ici, on « laisse faire », jusqu’à ce que quelquefois les évènements prennent des 
proportions incontrôlables.  
Et c’est ce qui arriva ici : notre personnage, typiquement le Polynésien vivant dans 
une époque révolue et doté  de cette belle naïveté tintée de sûreté de soi et  
d’inconscience typiques, avait fait 416 voix sur 43.224 exprimées aux élections 
territoriales. Et non content de s’être donné le titre de « Président » cité plus haut, il 
s’était fait remarquer à l’aéroport le jour de son retour du Forum du Pacifique. Car 
« Son Excellence » s’était fait accueillir en grande pompe par ses troupes en 
uniforme. 
Jusque là, les élucubrations de notre « Excellence » de Tahiti avaient été 
considérées sur le ton de la plaisanterie, mais, cette fois ci, le secrétaire d’Etat de 
l’époque, Mr Henri Emmanuelli, avait confié lors d’une conférence de presse que « la 
pantomime avait assez duré. » J’ouvre ici une parenthèse pour saluer l’action de tous 
les secrétaires d’Etat, Gouverneurs, et Hauts-Commissaires qui ont été nommés 
dans ces régions où ils ont souvent été confrontés à des situations ahurissantes 
qu’ils n’auraient très probablement  jamais imaginées avant de venir.  
Car notre « Excellence » de service, voyant qu’on le « laisse faire » jusque là, se 
croit donc investi de tous les pouvoirs, et va loin : ses sbires font irruption, en pleine 
journée, dans les locaux même de la gendarmerie, situés à l’époque sur le front de 
mer, et enlèvent deux gendarmes qu’ils emmènent, et séquestrent, à la permanence 
de leur « Parti Indépendantiste », située Avenue du Prince Hinoï. Tout ça parce qu’il 
n’avait pas plu à Son Excellence, lors de son retour triomphal du Forum du Pacifique, 
de voir ses motards arrêtés sur la RDO par les gendarmes en question. Ceux-ci, 
faisant leur travail, avaient en effet interpellé les motards de « Son Excellence », pour 
défaut de port de casque, et port illégal d’uniformes, sans parler du tapage causé par 
cette escorte  à la Tintin chez le général Tapioca. 
Les gendarmes sont séquestrés depuis quatre heures tout de même, quand arrivent 
au siège du « Parti Indépendantiste » de Tetua Mai et le Procureur de la République 
de l’époque, et le Commissaire  et l’Inspecteur Divisionnaire de la Police Judiciaire, 
rien que ça, afin « d’engager la discussion avec Tetua Mai et son Conseil des 
Ministres… » On croit rêver, le tout sur fond de lagon et de cocotiers.  
Les otages sont finalement libérés ; Son « Excellence » a fait taper le texte d’un 
« protocole d’accord » dont il a débattu les termes avec le Procureur. Souriant et tout 
fier de lui, il présente le texte à ses troupes, qui l’acclament : c’est son jour de gloire, 
il vient d’imposer ses vues aux autorités…Lui et son épouse, qui a l’air aussi pas mal 
exaltée sur les photos, avec son uniforme moitié militaire moitié hôtesse de l’air, 
posent avec plaisir pour la presse. On les voit devant la voiture officielle du 
Président, dont la plaque est marquée « Peretiteni », ( équivalent de « président » en 
langue Maorie.)  
Les meilleures rigolades ayant une fin, même sous les cocotiers, l’assaut est donné 
le même jour à 18H30, au siège du « Gouvernement Provisoire » , dont les portes et 
les fenêtres volent en éclats à coups de grenades.  Les faits étaient en effet, trop 
graves cette fois ci, pour que les autorités « passent l’éponge ». Les imbéciles 
aggravent  d’ailleurs leur cas, car deux  gendarmes seront blessés, l’un aura le bras 
cassé et l’autre recevra un coup de couteau à l’épaule. L’opération se solde par 
trente arrestations. Son Excellence Tetua Mai, son épouse, ses « ministres » et ses 
sbires, bref, les principaux auteurs de la sinistre farce, se retrouvent tous passibles 
de la cour Criminelle…Entre les violences perpétrées à l’encontre de deux 
gendarmes, la tentative d’homicide volontaire à agent avec les coups de couteau, la 
rébellion, le port illégal d’uniformes, l’usurpation de fausses qualités, etc…On voit 
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d’autres photos, dans le panier à salade cette fois ci, de Son Excellence et sa 
femme, avec quelques autres hurluberlus du même tonneau à côté, tous souriants et 
contents d’eux, même avec la perspective de la prison qui leur tend les bras. J’avoue 
que cela n’a pas tellement changé  de nos jours, au moment où je vous écris, 
lorsqu’on se remémore les évènements depuis la date du 23 mai  2004 et le nombre 
de changements successifs de gouvernement qu’il y a eu à Tahiti. Nombre de 
fantoches  ont été à l’œuvre aussi, certains ont obtenu des postes « banane » où ils 
se trouvent encore- pour l’instant- mais je gage que l’époque est tout de même plus 
dure, car le seul original qui s’est proclamé « Président » d’office, a été tout de même 
emmené au poste et examiné par un psychiatre. De ce côté-là, il y a tout de même 
un progrès, mais il reste encore beaucoup à faire : en effet, dans les îles, c’est 
encore, même maintenant, un peu la politique du « n’importe qui qui fait n’importe 
quoi ». La preuve : On a eu droit, pendant deux ans, à un « Président », si on peut 
appeler ça comme ça, qui prône l’indépendance pure et dure lorsqu’il est ici, qui 
demande une coopération et une normalisation des relations avec la France lorsqu’il 
y va pour mendier de l’argent, et qui demande, lorsqu’il va à Apia, au Forum du 
Pacifique, l’inscription de la Polynésie sur la liste des « pays à décoloniser… 
Précisons que les ressources  et richesses naturelles de Tahiti, et des autres îles de 
la Polynésie, sont égales à …zéro. Il n’y existe ni métal, ni gaz, ni pétrole, ni pierres 
précieuses, l’industrie y est quasi inexistante, l’agriculture et l’élevage rudimentaires, 
les exportations idem, le tourisme médiocre, etc. 
Bref, rien de bien nouveau sous les cocotiers : il y a eu une nouvelle « Excellence », 
du même accabit que celle de 1982, mais encore plus dangereuse car 
« démocratiquement élue » cette fois, non pas au suffrage universel mais par les 
membres de l’Assemblée locale. Suite à force magouilles et trahisons : il s’agit en 
effet, et avant tout, d’accéder aux énormes salaires versés aux représentant 
politiques locaux, compétent ou pas, qu’ils soient ministres, conseillers, président ou 
conseiller  du conseiller. 
Les habitants ont eu de la chance : la dernière « excellence » en date a été virée de 
son poste, pour incompétence vraiment trop flagrante. Mais on ne peut pas dire, 
malgré le nouveau « gouvernement », que les choses soient merveilleuses à Tahiti : 
le « Pacific Circus » continue… 
Tetua Mai est décédé le 21 mai 2015 mais  son esprit flotte toujours au dessus de 
Tahiti. 
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Retour sinistre du dieu Tane, ou Tiki,  ou plutôt d’un individu  qui aurait fort bien pu 
vivre  au temps jadis lorsque cette entité maléfique régnait.  
 
 
 

Dernière balade à la Punaruu 
 

22 
 
 
Partout dans le monde, existent des personnages auxquels on serait tenté de faire 
confiance d’emblée : les gendarmes, les policiers, les gardiens d’immeubles, les 
chauffeurs de bus ou de taxi….Ils font partie du paysage quotidien au point qu’on fait 
à peine attention à leur présence. Et pourtant, ils sont quelquefois très dangereux, 
d’autant plus qu’on met du temps à s’apercevoir de leur malfaisance.  
Tahiti ne fait pas exception, non plus d’ailleurs qu’aucune des îles du Pacifique. 
Hélas, ce sont là des lieux qui incitent au « farniente », à la confiance…sans parler 
de la 
naïveté des futures victimes, peut-être encore plus grande sous les cocotiers 
qu’ailleurs. 
Retournons en 1983, et voyons ce titre du quotidien local de l’époque, à faire 
redresser les cheveux sur la tête : »Meurtre ou accident ? Le chauffeur de truck avait 
emmené ses deux jeunes passagères dans la vallée de la Punaruu pour abuser 
d’elles, mais la tentative de viol se termine par la mort d’une jeune fille de quinze 
ans. » 
C’est une sordide affaire de violences et voies de fait, perpétrées par un homme de 
40 ans, à l’encontre de deux jeunes filles de 17 et 15 ans, et qui se terminera donc 
par la mort de cette dernière. Mais, pour moi qui vis dans cette île depuis vingt ans, 
je ne peux m’empêcher d’y voir quelque chose dont on ne parle jamais dans les 
articles de journaux : l’incroyable stupidité dont a fait preuve ce « chauffeur de 
truck », est qui est bien dans la ligne de ce que l’on peut habituellement trouver dans 
les îles. En effet, il ne s’agit ni d’un assassin ordinaire, qui va tuer parce qu’il est 
dérangé mental, ou qu’il est une brute alcoolique, ou un obsédé sexuel qui a besoin 
de victimes pour assouvir ses instincts. 
Non, c’est encore bien pire : c’est un quidam ordinaire, un imbécile comme on en 
rencontre dix à tous les coins de rue. Et c’est probablement là le plus effrayant. Car il 
suffit de fort peu pour que ce type de personnage, à première vue bon vivant 
ordinaire et anodin, se transforme en monstre criminel. 
Un vendredi, en début d’après-midi donc, les deux jeunes filles arrêtent un truck, 
dont elles connaissent, ou plutôt croient connaître, le conducteur. Ce dernier, 
Tahitien authentique, né à Tahiti, nommons le Vaiao si on veut,a déjà eu dans le 
passé des démêlés avec la Justice pour une affaire de mœurs, et il connaît les deux 
personnes qui lui font signe pour les avoir déjà rencontrées occasionnellement. Il 
prend donc les filles en charge, et accepte, à leur demande, « de les balader toute la 
journée. » C’est déjà là le premier signal de danger, et il est déjà trop tard, mais les 
gamines ne sont pas assez averties pour s’en rendre compte. Un adulte normal et 
responsable aurait immédiatement dit que lui-même était occupé, qu’il avait du travail 
et d’autres personnes à transporter ; et précisé aux jeunes filles que leur place était 
plutôt chez elles, ou en classe éventuellement, plutôt que de traîner comme ça tout 
un après-midi ; en tous cas il se serait débrouillé pour le leur faire comprendre. Mais 
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pas Vaiao, qui a la réaction primaire de beaucoup de Polynésiens, et ne réfléchit pas 
à ça. Que voit-il ? probablement en premier lieu, l’argent qu’il va pouvoir récolter 
après avoir « baladé » les filles pendant des heures, et ensuite, comme ce sont des 
filles qui ont l’air  libres, délurées, qui rigolent  et semblent faire ce qu’elles veulent, il 
voit la bonne aubaine se profiler : ce sont des filles faciles, et il suffit d’attendre le bon 
moment pour pouvoir en profiter. Réminiscence d’autrefois, sans doute, de l’époque 
des dieux cruels et des guerriers « conquérants », pour lesquels les femmes étaient 
là pour leur bon plaisir quand ils en décidaient .De toutes façons, pendant des 
siècles, les premiers nés, et même quelquefois le second enfant, étaient sacrifiés à la 
naissance. Ce n’était vraiment pas le problème des « hommes »… 
Les gamines sont tout simplement inconscientes, et ne pensent qu’à s’amuser en 
faisant une bonne promenade, mais Vaiao n’est certainement pas assez intelligent 
pour s’en rendre compte : c’est un primaire, comme on l’a dit, tout juste titulaire de 
son certificat d’études, et qui, comme des milliers d’autres, ne pense qu’à « en 
profiter » dès qu’il a la moindre occasion. Hélas, ce genre de mentalité porte souvent 
malheur, autant et même plus à celui qui la possède qu’à ceux qui en subissent les 
effets. 
Le soir venu, notre chauffeur, qui a fini sa journée de « travail », et qui a sa petite 
idée derrière la tête, propose aux deux filles une « promenade » hors des sentiers 
battus, ce qu’elles acceptent : chouette, encore une balade avant de rentrer à la 
maison faire ses devoirs et aider à la vaisselle ! Il est donc environ 17 heures lorsque 
notre chauffeur si gentil engage son véhicule dans la vallée de la Punaruu…A 
l’époque, le coin n’est pas autant construit et envahi de fabriques et d’entreprises 
diverses, et, arrivé dans un coin bien tranquille au fond de la vallée, et au bord de la 
rivière, Vaiao s’arrête et fait alors part à ses deux compagnes d’intentions un peu 
particulières qu’il nourrit à leur égard. Intentions que les deux gamines découvrent 
horrifiées, et qui sont d’abord refusées en bloc : elles n’auraient jamais pensé que ce 
« vieux », qui ne les attire pas du tout et qu’elles ne voyaient que comme un 
chauffeur, ou à la limite comme leur « tonton », leur demanderait une chose pareille. 
Devant l’insistance de leur interlocuteur, qui devient de plus en plus pressant, elles 
prennent peur et s’enfuient en remontant avec peine le ravin qui part de la rivière à la 
route. Parvenues là, les deux pauvres gamines espèrent trouver le salut, et un 
endroit où se cacher. Hélas…Leur escalade est presque terminée, lorsque 
l’agresseur décide de remettre en marche son véhicule et de se lancer à leur 
poursuite. Et il parvient à les rattraper au moment où elles prennent pied sur la route. 
A ce moment, Vaiao, transformé en bête en rut, saute de son véhicule, se saisit 
d’une des filles, et tente de la plaquer au sol. Il n’a toujours pas pigé, malgré leur 
refus et leur fuite, qu’elles ne sont pas des « filles faciles », ou alors, il s’en fout, il 
veut en « profiter » quand même. Toujours est-il que sa camarade se porte à son 
secours, et qu’une empoignade s’en suit. Les victimes 
cherchent désespérément  à se sauver, mais leur agresseur les tient fermement. 
Tout ceci se déroule au bord d’un ravin de onze mètres surplombant la rivière. 
N’importe qui d’un tant soit peu sensé s’apercevrait du danger, et s’en éloignerait, 
mais pas Vaiao, qui semble décidé à ne pas lâcher prise. Encore aurait-il profité de 
sa force pour tirer les deux gamines vers lui, et ainsi les éloigner du ravin, avant de 
les lâcher, cela aurait encore été bien. Mais il ne va pas jusqu’à penser jusque là. 
D’ailleurs, il ne pense pas tellement, d’habitude : il agit plutôt par impulsions, qui lui 
suffisent dans sa vie quotidienne : manger, boire, dormir, conduire son engin sur ses 
trajets habituels, et encore si on peut appeler ça conduire…Bref. Alors qu’il les tenait 
d’une poigne de fer, Vaiao cède tout d’un coup, et lâche brutalement ses deux 
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victimes,qui, elles, tiraient de toutes leurs forces de leur côté, en tournant le dos au 
ravin, ce qui a pour effet de les catapulter littéralement dans le vide. Conséquence 
immédiate : la chute, onze mètres en contrebas. L’une d’elles, celle se dix-sept ans, 
sera grièvement blessée à la face. L’autre, la plus jeune, est retrouvée morte 
quelques heures plus tard, gisant dans la rivière. 
Il a suffi d’une seconde, et d’une seule impulsion, stupide, de la part d’un homme qui, 
à son âge, aurait en principe dû être capable de réfléchir à la place des deux pauvres 
gamines qui ont eu le malheur de lui faire confiance, et ce, depuis le tout début de 
leur « balade » en truck de toute la journée. Vaiao sera placé sous mandat de dépôt, 
et inculpé par le Procureur. Mais, accident ,ou meurtre, quelle que soit la façon dont 
on aie qualifié cette triste affaire à l’époque ,à cause d’un imbécile,  une jeune fille de 
15 ans qui lui avait fait confiance est morte, au cours de sa toute dernière balade, un 
vendredi après midi , au bord d’une rivière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 

Une 23e histoire qui montre ce qui peut se cacher derrière  les  beaux paysages de  
mer ou de rivières des îles. Ces rivières bleues, ces cascades cristallines et les 
lagons couleur émeraude ont toujours caché autant de pièges, et ont fort 
probablement, servi de moyen  commode  autrefois, à l’époque de Oro,  pour faire 
disparaître qui on voulait… 
 
 

De l’eau pour mourir 
 
 

23 
 
 
J’ai toujours été, du plus loin que je me souvienne, très méfiante vis-à-vis de l’eau, et 
pourtant, je suis née dans une île : la Nouvelle-Calédonie. J’ai pourtant appris à 
nager assez vite, et sans crainte particulière ;je sais que certains enfants ont une 
peur panique de l’eau et qu’ils gardent cette peur toute leur vie. Moi, je suis même 
allée jusqu’à faire un peu de plongée. Mais j’ai toujours gardé cette retenue, cette 
prudence qui me faisait penser, à chaque fois : »stop. Ne vas pas plus loin. Inutile de 
prendre des risques. » 
Je me suis trouvée d’ailleurs, un jour que je nageais sous l’eau, à la Baie des 
Citrons, à Nouméa, en face de chez moi, face à un noyé, que l’on était en train de 
tirer à l’aide d’une corde, face au radeau où se trouvaient plein de gens. Je n’avais 
rien vu, sauf quand je sortis la tête de l’eau et vis ce qui se passait. C’était un jeune 
homme, et quelqu’un me dit que c’était un militaire et qu’il avait été frappé 
d’hydrocution.  
J’avais environ douze ans à l’époque, et cet épisode-se trouver, sous l’eau,  
brusquement face à quelqu’un dont on s’aperçoit immédiatement qu’il est mort-me 
conforta encore plus dans l’idée que l’eau était un élément dangereux, traître, dont 
on pouvait profiter un peu mais dont il fallait surtout se méfier. Je n’ai jamais oublié le 
visage, d’un blanc de craie, de ce jeune homme, ses yeux à demi ouverts, et cette 
expression sur le visage : comme s’il avait voulu lutter, mais avait été contraint de se 
rendre à une force contre laquelle il ne pouvait rien. 
Je me méfiais donc de la mer, mais encore plus des cours d’eau et des rivières, 
surtout ceux qui paraissent inoffensifs, et qui se gonflent à l’époque des pluies. 
Justement ceux où les enfants aiment aller se baigner et jouer, surtout les petits, et 
combien de fois ai-je entendu parler de drames affreux, d’enfants emportés par le 
courant et qu’on retrouvait noyés des kilomètres plus loin, ou encore même emportés 
jusqu’à la mer…Et, en dehors de cela, je me suis toujours méfiée des lieux 
champêtres, sauvages, qui paraissent idylliques et « bien tranquilles ». 
Contrairement aux gens venant de l’extérieur, qui s’extasient souvent sur la couleur 
turquoise des eaux du lagon, et sont partants pour toute excursion ou toute plongée 
qu’ils imaginent sans aucun risque, je suis toujours dubitative lorsqu’il s’agit de la mer 
ou de la rivière : la mer cache des bestioles venimeuses et des requins, dont on ne 
se méfie jamais assez, et la rivière de la boue, des plantes qui s’enroulent autour de 
jambes, et peut-être aussi…pourquoi pas…des assassins. Car il n’y a pas que les 
enfants qui s’approchent de l’eau… 
Pourquoi vous dis-je une chose pareille ? Parce que, dans ces îles où j e vis depuis 
si longtemps, contrairement à vous, je sais ce que certains environnements peuvent 
avoir comme effet sur  certains : les forêts, ou les brousses que vous, vous voyez 
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comme si exotiques, endroits parfaits pour des piques-niques au bord de la rivière, 
par exemple, peuvent se transformer en cachettes idéales pour quelqu’un de mal 
intentionné. Beaucoup d’affaires, dans les îles, sont « classées », ou restent non 
élucidées, car on ne sait à quoi ou à qui attribuer le décès de telle ou telle personne. 
En apparence, c’est une chute, ou un malaise…La personne était seule, c’était 
quelqu’un qui était « sans histoires », qui n’avait de problème particulier « avec 
personne », etc. Or, le nombre de personnes qu’on a découvertes mortes, au bord 
d’une rivière, est assez étonnant. Ou au bord d’une route…Toujours, comme par 
hasard, cela se passe la nuit, ou à un moment calme, où tout le monde est occupé 
ailleurs et les lieux déserts…Et toujours, la victime « avait l’habitude de passer par là, 
depuis des années et des années, alors on ne comprend pas comment ça a pu se 
passer… » Je vous parle, dans deux récits du premier tome de ces « histoires 
maléfiques », de deux affaires étranges, dans « Le chien savait et « Elle l’attendait 
sur la route ». Pour moi, même si ces affaires ont été classées comme « accidents », 
il s’agit bel et bien de deux assassinats, perpétrés dans la « tradition » des îles : on 
guette, pendant des semaines, et même des mois, la future victime ; on est au 
courant de toutes ses habitudes ; et le jour venu, on frappe, à une vitesse folle et 
quelquefois presque sous le nez des témoins qui ne s’aperçoivent de rien. 
C’est presque une coutume, d’ailleurs si on remonte le temps, c’est ainsi qu’étaient 
sacrifiées les victimes au dieu guerrier Oro : par derrière et par surprise, d’un bon 
coup de casse-tête. Le casse-tête est peut-être moins de mise de nos jours, mais on 
peut toujours pousser quelqu’un, toujours par derrière, et lui maintenir la tête sous 
l’eau… 
Mais, sans retourner si loin en arrière dans le temps, contentons nous de 1983, et un 
titre étrange attire mon attention dans un des quotidiens de l’époque : »Victime d’un 
malaise, elle se noie dans un mètre d’eau.. » 
Pour qui se contenterait de lire le compte rendu sec et superficiel du journaliste, c’est 
très simple : une femme qui allait comme d’habitude, chercher de l’eau à la rivière 
près de chez elle, a un malaise, tombe dans l’eau et se noie. 
Pas pour moi. Car pour moi, tous les paramètres qui font que cette affaire ressemble 
furieusement à un meurtre sont réunis. Surtout quand je lis que cette femme, 
appelons la Heiata, identité fictive bien sûr, même si l’histoire est authentique, se 
rendait souvent à la rivière pour ses besoins quotidiens, à tel point qu’elle l’avait fait 
des milliers de fois lorsqu’arriva le jour fatidique. Accroupie au bord de la rivière, un 
jeudi, à 7H du matin, elle puise l’eau dont elle a besoin, lorsqu’elle est, paraît-il, prise 
d’un malaise. Elle tombe dans la rivière, et se noie, dans un mètre d’eau.  
Or, cette femme était jeune, à peine la trentaine, et jusque là, n’avait jamais été 
victime de malaises d’aucune sorte. Tomber à l’eau aurait dû, au contraire, la 
« réveiller », avec la sensation de froid  et de surprise, et elle aurait très bien pu se 
sortir de cette rivière qui ne présentait pas de courants violents ni de berge très 
haute. 
Elle est découverte quelques heures plus tard, par deux passantes, une jeune fille et 
sa mère, qui se portent immédiatement à son secours, et la transportent à son 
domicile. 
J’ai oublié de vous dire que nous sommes à Tubuai, aux îles Australes. Donc le 
médecin chef de Tubuai ne peut que constater le décès…Une enquête est tout de 
même ouverte par la gendarmerie. Mais, bien entendu, on ne découvrira rien, 
comme d’habitude, car je ne découvre aucune trace de cette affaire ultérieurement. 
Ou plutôt, même s’il y a force indices qui concourent à faire suspecter quelque 
chose, on ne parvient pas à réunir suffisamment de preuves, et dans l’entourage, 
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ceux qui « savent » ne parlent pas : ils ont peur. Du temps va passer, souvent 
beaucoup de temps pendant qu’on fait une enquête, et qui sait ce qui pourra leur 
arriver à eux, surtout si on ne découvre rien…L’assassin pourra très bien se venger. 
Celui qui a tué une fois recommencera, et comme on est loin de tout et que les 
gendarmes ne peuvent pas toujours intervenir à temps…N’importe laquelle de ces 
raisons, et beaucoup d’autres encore, font que nombres d’affaires de cette sorte 
sombrent dans l’oubli. Sherlock Holmes n’existe pas sous les cocotiers, même si 
plein de rivières tranquilles sont là pour plein de victimes qui y vont pour mourir… 
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Certains ne pourront jamais sortir de l’influence d’autrefois, comme le démontre ce 
24e récit. Leur esprit est resté au temps jadis, lorsqu’il n’existait ni règles, ni 
contrainte, ni obligations d’aucune sorte. 
  
 

Je suis parti comme ça 
 

24 
 
Il existe, dans la population Polynésienne, deux catégories d’individus, et je parle ici 
essentiellement des hommes : la brute primaire, dont les préoccupations principales 
sont manger, boire, faire la bringue ; à l’occasion se bagarrer, frapper sa femme ou 
violer une proie sans défense si l’occasion se présente, et le gros paresseux, qui ne 
pense qu’à rester assis ou couché. Ce dernier aura les mêmes besoins primaires, 
mais sera tellement fainéant qu’il sera moins dangereux en général, sauf pour 
l’entreprise qui aura eu le malheur de l’embaucher…Bien sûr, il ne s’agit pas là de la 
majorité des hommes, simplement de beaucoup d’entre eux, parmi ce que l’on 
appelle la « Polynésie profonde. » 
Le feignant, qui se fiche complètement de tout, est probablement la catégorie la plus 
répandue. Ce type de personnage descend en droite ligne des Polynésiens 
d’autrefois, qui, pendant des siècles, ne surent ni ne virent l’utilité d’une activité 
soutenue et continue. Ceux là même qui auraient disparu depuis longtemps sans 
l’arrivée des premiers Européens, car l’infanticide, la consanguinité, le cannibalisme, 
la lèpre et les maladies infectieuses telles les furoncles apportés par l’habitude de 
vivre à proximité des animaux d’élevages-porcs, poulets- qui entraient et sortaient 
librement des habitations, enfin les guerres tribales les auraient de toutes façons 
anéantis. Seul l’instinct prédominait, et la loi du plus fort du moment ; en dehors de 
cela les hommes étaient des fainéants qui se faisaient entretenir par la caste 
inférieure, les « manahune », et trouvaient absolument normal de ne rien faire  et de 
ne pas travailler. La fainéantise est  encore, de nos jours,un des fléaux auxquels sont 
confrontés les employeurs locaux, qu’ils soient entrepreneurs, propriétaires d’un 
commerce, ou autre. Ce genre de personnage se trouve partout, quelquefois dans 
les milieux et les circonstances les plus inattendus comme l’indique l’histoire 
suivante. 
Quelque part en mars 1984, je tombe sur le titre suivant, dans le quotidien de 
l’époque : »Jardinier déserteur : Henere « oublie » de rejoindre son unité à deux 
reprises. » 
L’exemple est tellement typique de ce qu’on peut trouver habituellement à Tahiti, en 
fait de « jardinier », que je ne peux résister au plaisir de vous en faire part. Et j’ouvre 
une parenthèse pour vous dire que, heureusement, je ne suis pas, moi, une 
fainéante. J’ai le défaut inverse : j’ai tendance à trop en faire. Car j’ai toujours 
entretenu moi-même le jardin des maisons où je me suis trouvée, et chance pour moi 
et ma famille : car je fais facilement, en une demi journée, le travail que ferait un soit-
disant « jardinier » local en une semaine, et je n’exagère pas. Leur but est de traîner 
le plus possible, avant tout, pour vous faire payer le plus grand nombre d’heures. Le 
résultat sera un vague nettoyage, du ni fait ni foutu ni à faire. Tant mieux pour vous si 
tout est déjà planté, organisé, et qu’il n’y a que de l’entretien à faire : car demander 
quoi que ce soit qui nécessiterait un peu de réflexion et d’organisation serait pour 
vous une vraie galère. Il vous faudrait, de toutes façons, être constamment là à tout 
surveiller, si vous voulez que ce soit vraiment fait. Sinon, soyez bien certain que vous 
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vous ferez « avoir », et j’en parle en toute connaissance de cause, ayant voulu moi-
même, une fois, faire appel à un « jardinier » local : une seule et dernière fois. 
N’oublions pas que dans les temps anciens, une bonne partie de la population, les 
Arioïs, se servait au détriment de ceux qui cultivaient. Ces Arios, considérés comme 
la caste « noble » et privilégiée, passaient leur temps à voyager, dans leurs pirogues, 
d’île en île, et à organiser des fêtes perpétuelles partout où ils débarquaient. A ces 
occasions, les jardins des villageois plus pauvres étaient littéralement pillés, et il leur 
fallait tout recommencer. A en juger par la quantité de Tahitiens qui, de nos jours, se 
disent « descendants » des Arioïs, et de la « famille royale » habituée à ne pas fiche 
grand-chose, on peut soupçonner que de nombreux descendants actuels de ces 
fainéants pour qui le « jardin » signifiait « prendre ce qui a été planté par les autres » 
sont toujours à l’œuvre… 
Mais revenons à notre « jardinier » de 1984. Celui là bat vraiment le record du 
cocotier dans la main, c’est le cas de le dire. 
Notre homme, qui est « jardinier de métier », et qui doit faire son service militaire, est 
recruté par la Marine Nationale. Et, ô chance, comme il en tombe d’ailleurs souvent 
sur ce genre de personnage, on se demande pourquoi, on lui confie l’entretien des 
pelouses et des jardins de l’Etat-major du CEP. 
Très habile, et habitué à travailler dur comme on s’en doute, Henere se blesse une 
première fois à la main avec une paire de cisailles. Je ne peux m’empêcher de rire 
car je manipule moi-même, et depuis des années, une paire d’énormes cisailles, une 
sorte de sécateur géant qui me sert à tailler les haies autour de chez moi ; et avec 
cet instrument j’arrive à couper des branches quelquefois plus épaisses qu’un pouce 
d’homme. J’ai aussi manipulé le « coupe-coupe », et ne parlons pas de la tondeuse, 
du râteau, de la binette et même de la pioche, et il ne m’est jamais rien arrivé. 
Mais notre jardinier d’élite, lui, en profite pour se faire soigner, et prend bien entendu 
une convalescence de quelques jours. Et il « oublie » tout bonnement de retourner à 
ses tuyaux d’arrosage….Se passent 19 jours, car notre loustic « oublie » également 
que dans la Marine, toute absence supérieure à 15 jours constitue un délit. 
Au tribunal, qui se charge de lui rafraîchir la mémoire, mais pas avec des tuyaux, il 
déclare : »j’ai oublié de rentrer… » Il est fort possible que ce soit vrai, mais encore 
plus possible que notre loustic aie reculé des quatre fers à l’idée de retourner faire le 
moindre travail à la Marine. Le juge insiste : »Vous êtes allé rejoindre votre femme ? 
Une fiancée ? » Brave juge qui ne connaît probablement pas encore très bien la 
mentalité locale. Et notre « jardinier de métier » répond : « Non, je suis célibataire. Je 
suis parti comme ça… » Et voilà une réponse standard, typiquement 
Polynésienne : »J’ai fait ça comme ça… » Le juge qui veut comprendre, ahuri de tant 
d’inconscience, dit au prévenu : »Mais enfin, vous êtes jardinier de métier, on vous 
donne à faire un travail qui est tout à fait dans vos cordes, vous êtes tout le temps 
dehors, jamais enfermé, alors pourquoi vous enfuir comme ça ?!! » Même réponse 
de notre feignant : « Je sais pas pei, je suis parti comme ça… » 
A ce moment, intervient le Procureur, qui commence à en avoir ras la brouette et 
signale au tribunal que le prévenu est actuellement aux arrêts, pour une seconde 
fugue qui cette fois, a duré cinq mois. Il vient d’être repris, en février dernier… 
Cette fois ci le juge laisse tomber. Le verdict sera d’un mois de prison avec sursis. Et 
le service militaire de Henere risque de se prolonger, car le Commandant de la 
Marine l’attend de pied ferme : la pelouse est trop haute, et les jardins ont besoin 
d’eau, quand aux mauvaises herbes, ce n’est pas ça qui manque dans les jardins du 
CEP. Quelle recrue ! et quel dommage que nous ne puissions pas en faire autant, au 
lieu d’être obligés de payer des bons à rien qui  sont partis « comme ça… » 
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Le retour terrifiant d’un disciple  du dieu Tane ou Tiki des temps anciens dans cette 
25e histoire, tout à fait authentique elle aussi.  
 
 
 

Le violeur au coupe-coupe 
 

25 
 
Le « coupe-coupe », ou sabre d’abattis si vous préférez, est loin d’être un instrument 
inoffensif, surtout s’il est bien affûté. J’ai moi-même utilisé ce genre d’outil, 
essentiellement pour tailler des branches de haie, ou pour « débrousser » autour de 
la maison. Mais j’ai vite renoncé, par crainte de me blesser. Dans les îles, le « coupe-
coupe « est utilisé à longueur de temps et sert à un tas de choses, y compris 
éplucher des noix de coco et les ouvrir pour en boire le lait et les manger. Certains y 
sont devenus très habiles, d’autres y ont laissé un ou deux doigts. Beaucoup de 
Tahitiens l’utilisent et y sont accoutumés depuis l’enfance, comme vous vous 
utiliseriez une paire de ciseaux ou une lime. Sauf qu’il y a une sacrée différence de 
taille et de poids… 
Alors imaginez un peu l’effet que pourrait vous faire un individu que vous verriez 
soudain surgir dans votre chambre, armé de cette sorte d’instrument, une énorme 
lame tranchante, large de cinq centimètres et longue d’au moins soixante, sans 
compter la poignée…Ce genre de chose pourrait fort bien arriver maintenant, il suffit 
pour cela d’être une femme seule, dans une maison u peu isolée. Et je ne peux, à 
chaque fois, m’empêcher de songer à ce qu’on dû subir les femmes dans les temps 
anciens, quand il n’y avait ni rien ni personne pour les défendre. Que pouvaient-elles 
faire, contre des brutes qui pouvaient surgir à n’importe quel moment, pour les 
violenter ou les tuer ? Leur seul recours était d’être la femme ou la fille d’un guerrier 
ou d’un chef puissant, et seule la menace d’être puni de mort peut-être pouvait 
empêcher qu’elles soient brutalisées. Mais pour les autres, celles qui n’avaient pas 
cette chance, qui « n’appartenaient » pas à tel ou tel grand chef, qu’en était-il ? Qui 
les défendait ? Combien sont mortes de la brutalité de leurs « tane » ? Tout cela se 
perd dans les méandres du temps.  
Je lis, dans un quotidien vieux de vingt quatre ans, le titre suivant : « Le violeur au 
coupe-coupe est un récidiviste. »Nous nous retrouvons donc en 1985… 
Appelons Pitomai ce sinistre individu, qui vient de sortir de prison. Et pourtant, il n’a 
que dix-neuf ans…On peut dire qu’il commence bien dans la vie. Ou qu’il continue 
bien plutôt, car la première chose qu’il fait est de récidiver de son crime. Il rôde à 
Punauia, cherchant une victime- facile de préférence, comme il est de mise pour ce 
genre de personnage-.Pour cela, Pitomaï, qui n’a rien d’autre à faire, est capable de 
marcher des kilomètres, de guetter pendant des heures ; il observe les environs, les 
allées et venues, il repère qui habite à quel endroit, et surtout, où il y a une femme 
seule de préférence. C’est très typique de ce genre de personnage. Ayant trouvé ce 
qu’il cherche, il finit par pénétrer au domicile d’une jeune fille. 
Celle-ci est brutalement réveillée au milieu de la nuit par son agresseur. Et celui-ci 
commet son forfait sous la menace de son coupe-coupe posé sur la gorge de sa 
victime. 
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La pauvre fille, terrorisée, n’ose pas se défendre, la lame bien aiguisée est prête à 
trancher au moindre geste qu’elle ferait. Cela rajoute à l’horreur de ce qu’elle subit et 
au dégoût que lui inspire le répugnant personnage qui abuse d’elle. 
Mais elle est soudain sauvée par l’arrivée d’un voisin prévenu par des bruits 
suspects. 
Le voisin, par chance quelqu’un d’intelligent et de responsable, se rend bien compte 
que ce qu’il entend chez sa voisine n’est pas normal du tout, d’autant qu’elle est 
seule, en principe : il n’y a aucune voiture devant chez elle, elle n’a donc pas de 
visite. Que se passe-t-il donc ? C’est le Bon Dieu qui l’envoie, car son arrivée 
provoque la fuite de Pitomai, qui, en bon crétin pris sur le fait, laisse sur place et ses 
vêtements et son coupe-coupe…Le voisin, un homme d’âge mûr, est costaud, pas 
du genre à se laisser impressionner .Il arrive avec une grosse torche dans une main, 
en braillant »qu’est-ce qui se passe, là ? Vous avez besoin d’aide ? »Le lâche lui file 
littéralement au nez, peu soucieux de se frotter à un adversaire de cette taille, surtout 
qu’il a lâché son coupe-coupe. Il court tellement vite qu’il semble voler… 
Le lendemain, la jeune fille porte plainte, à la gendarmerie de Punauia-Faaa. 
Précisons que nous sommes sur la côte Ouest de Tahiti, à quelques kilomètres, 
environ une quinzaine, du centre de Papeete. 
Et les gendarmes, eux, se souviennent de faits similaires dont ils avaient déjà eu à 
s’occuper, car il y a eu d’autres plaintes, et on présente donc à la victime une photo 
de l’identité judiciaire, qui lui  permet de reconnaître formellement son agresseur. 
La brigade de gendarmerie de Faaa, ainsi que la police municipale, mènent donc 
une enquête de concert, et découvrent que le violeur au coupe-coupe, qui habite 
Faaa en temps ordinaire,(c'est-à-dire qu’il s’est déplacé à au moins dix kilomètres de 
chez lui pour commettre son forfait) s’est retranché cette fois ci dans une autre île, à 
Tahaa : sentant le vent tourner, et l’étau se resserrer, il a préféré partir se cacher 
plus loin. Qu’il croit, car il se fait appréhender au mois de janvier-nous sommes en 
février au moment ou l’article est écrit. Le monstre avoue plusieurs agressions, 
toujours sur des femmes : des viols, des violences, et des attentats à la pudeur, et 
pour couronner le tout, également de nombreux vols. Qu’il n’ait tué personne relève 
tout simplement du miracle, ou du hasard si on veut, car le loustic accomplissait tous 
ses « exploits » systématiquement armé de son « coupe-coupe » qui était vraiment 
son signe distinctif, pour ainsi dire sa « carte de visite.. » 
Exploits et carte de visite fort peu prisés par la justice, car présenté dès le lendemain 
de son arrestation au Procureur, Pitomai est écroué à la prison de Nuutania , où il 
devra rester un long moment après son jugement… 
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De nos jours et en plein monde moderne certains  peuvent resurgir d’un passé 
lointain et barbare,, de l’époque du dieu Tiki,  où les femmes n’étaient que  des 
proies.   
 
 

Le gardien d’Eden 
 

 
26 

 
Parmi ces fameux personnages auxquels on serait tenté de faire automatiquement 
confiance-rappelez vous le chauffeur-assassin de « dernière balade à la Punaruu »-
se trouvent les gardiens, ou  vigiles. De magasins, de supermarchés, d’hôtels, de 
lieux publics, etc.  
Quoi de plus rassurant, à Tahiti en particulier, qu’un bel hôtel avec sa plage privée, 
ses jardins bien entretenus, les seuls d’ailleurs ou presque qu’on peut trouver dans 
cette île où il est si difficile de planter et d’entretenir quoi que ce soit sans que ce soit 
pillé ou saccagé à chaque fois, sauf féroce surveillance…Il existe quand même des 
endroits qui peuvent donner l’illusion qu’on vit dans une île « paradisiaque ». 
Et donc il y a aussi des gardiens, dans les hôtels. Des gardiens ou vigiles, puisqu’on 
a tendance à les appeler plutôt comme ça ici. Et combien de fois ai-je entendu parler 
des méfaits de ces personnages, qui profitent de leur position et de la confiance 
qu’on leur accorde à priori soit pour voler, soit pour se faire les complices de voleurs 
qu’ils prétendent « ne pas avoir vus » et avec qui ils partagent ensuite le butin. Que 
volent-ils et où ? Ils volent dans les bungalows des clients, leur argent, leurs bijoux, 
leurs sacs, leurs appareils photos, leurs vêtements, en y pénétrant par effraction, 
sachant que les clients en sont sortis, et que le vigile sera  ailleurs , dans une autre 
partie de l’hôtel ,comme par hasard…. J’ai connu à une époque, un »vigile », qui 
remplissait aussi d’autres fonctions, comme celle de « moniteur de plongée » par 
exemple. Connaissant parfaitement les lieux, puisque là toute la journée, aussi bien 
à l’intérieur qu’à l’extérieur, celui là savait sur quel arbre du jardin grimper pour avoir 
une vue panoramique dans la chambre de certaines clientes, qui ainsi, étaient 
observées à leur insu lorsqu’elles se déshabillaient et prenaient leur douche. Hélas, 
les meilleures choses ont une fin, la caractéristique principale de ce genre de 
personnages étant d’avoir de plus en plus de culot jusqu’à ce que fatalement, on les 
surprenne en flagrant délit, ce grossier voyeur là fut flanqué à la porte séance tenant 
le jour où une cliente l’aperçut et le signala à la direction de l’hôtel… Ne croyez pas 
que ce type de personnage n’existe plus maintenant : ce serait trop beau ! 
Simplement, maintenant, ils s’y prennent autrement, et sont obligés de s’organiser 
mieux s’ils veulent avoir la moindre chance de parvenir à leurs fins. 
Mais retournons faire un tour en 1983, et voilà, dans le quotidien de l’époque, un titre 
qui semble à première vue bien banal : »Quatre mois de prison au vigile trop 
entreprenant… »les articles de journaux ont cela de caractéristique qu’ils exposent 
les faits de la manière la plus succinte possible, mais je ne suis pas dupe sachant 
très bien la différence entre la réalité et les articles de presse justement. 
Il s’agit donc de l’histoire d’un gardien de nuit qui officie dans un hôtel de la côte 
Ouest, lequel bien entendu on ne le dit pas, mais à l’époque il n’y en a pas quarante 
six de toutes façons : il y a le Maeva Beach, le Beachcomber, et le Tahiti Country 
Club, ce dernier n’existant plus maintenant. Peu importe. Ils sont tous situés en bord 
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de mer, avec un accès agréable, de beaux jardins et une clientèle internationale, à 
l’époque, je me souviens qu’il y avait pas mal de touristes,car il y avait un gros 
paquebot de croisière, le Majestic, ainsi que deux compagnies aériennes 
internationales qui faisaient régulièrement escale à Tahiti. Le bateau en question ne 
vient plus, les deux compagnies ont aussi rayé Tahiti  de leurs destinations, toujours 
pour les mêmes raisons qui n’ont d’ailleurs pas changé depuis : Tahiti, c’est loin, sale 
et cher, et de plus on est mal servi. Qu’on ait fait appel à d’autres bateaux et à 
d’autres compagnies depuis ne change rien : le tourisme n’est jamais parvenu à 
vraiment décoller… 
Mais, à cette époque, où je travaillais moi-même dans le tourisme, tout cela faisait 
encore illusion, d’ailleurs, Tahiti n’a jamais rien été d’autre qu’une illusion. 
Alors, pour la jeune femme qui tombe en panne de voiture à 1H45 du matin, non loin 
d’un de ces hôtels, et qui se trouve dans l’impossibilité de regagner son domicile de 
Paea, sur la côte Ouest à une dizaine de kilomètres de là, quoi de plus naturel que 
de venir demander de l’aide à l’hôtel ? D’autant que même à cette heure avancée, il 
y a de l’animation, des touristes sont arrivés il y a peu et se trouvent à la réception et 
dans le hall, et elle tombe sur un gardien fort serviable, qui va même jusqu’à lui 
proposer de la raccompagner chez elle dans son véhicule personnel, ce qu’elle 
s’empresse d’accepter : vraiment, de quoi devrait-elle avoir peur, en plus il y a plein 
de témoins qui la voient et l’entendent parler au gardien…Oui, mais il y a déjà là 
quelque chose d’anormal : en aucun cas, un membre du personnel d’un hôtel n’a le 
droit de transporter quelqu’un dans son propre véhicule, et pendant ses horaires de 
travail : notre bon « vigile » le sait fort bien, et les autres autour aussi, mais on est à 
Tahiti, le paradis  et personne ne percute…Toujours cette permissivité et cette facilité 
locales à l’origine de tant de drames qui auraient pu être évités. 
La jeune femme confiante et ravie d’avoir trouvé de l’aide monte donc dans la 
camionnette de notre si serviable gardien, lequel, arrivé à la Punaruu, décidément 
lieu préféré des tordus en tous genre à l’époque, bifurque à gauche et d’engage dans 
la vallée, le long de la rivière, au lieu de continuer tout droit son chemin vers Paea où 
habite la jeune femme. 
La passagère, horrifiée et comprenant trop tard son erreur, demande, quatre fois de 
suite 
à son chauffeur d’arrêter la voiture, mais, voyant qu’il n’en fait rien, elle le menace se 
sauter en marche. Le « gardien », qui est en réalité un violeur,(il vit toujours, 
manifestement, à l’époque du dieu Tiki) a son idée derrière la tête et rien ne le fera 
changer d’avis : la voiture continue d’avancer. La jeune femme met donc sa menace 
à exécution, et descend quand même. Résultat : une très mauvaise chute, et une 
fracture du crâne, sans compter une foule d’autres écorchures, contusions, plaies, 
qui lui valent trente jours d’incapacité. Elle aurait pu aussi bien se tuer, et n’en a 
réchappé que par miracle… 
Le Procureur de l’époque, qui n’est à Tahiti que depuis peu de temps, avoue être 
surpris de voir quels dangers menacent les femmes  seules en Polynésie, car elles 
sont susceptibles à tout moment d’être agressées. » Les faits sont très graves, dit-il, 
cette affaire aurait pu très mal tourner, sans le courage de la victime. » La victime en 
question découvre, quand à elle, suite à ce procès, que son agresseur a déjà été 
condamné, pour des faits similaires. 
Mais la punition n’a probablement pas été suffisante. Peut-être aurait-il dû être mis 
en prison pour un bon bout de temps, au lieu d’être engagé comme vigile dans un 
hôtel. Le gardien du paradis était un démon de l’enfer. Et comme d’habitude, il est de 
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mise à Tahiti grâce à la permissivité ambiante, on a fait confiance à un dangereux et 
sinistre personnage… 
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 L’autre face de « Tahiti le Paradis »  dans ce 27e récit. Les « Manahune » existent 
toujours… 
 
 
 

La misère au paradis 
 

27 
 
 
Nous allons, avec cette histoire, visiter un monde très étrange, qu’on ne peut pas à 
mon sens, trouver ailleurs que dans les îles du Pacifique, la Polynésie en particulier. 
Ou alors, si on le trouve ailleurs, les circonstances seront absolument différentes, et 
la comparaison guère possible. 
Mais supposons que nous puissions entrer, sans être vus, à l’intérieur d’une maison 
locale, quelque part dans un quartier dit « familial, » à Tahiti. 
Un couple est installé dans la pièce principale, et regarde un film porno, sur une 
installation vidéo magnifique. Le couple en question pense que « les enfants 
dorment », dans la pièce à côté, mais ils ne dorment pas bien entendu et ne perdent 
rien du « spectacle. »Personne ne s’est préoccupé de savoir s’ils ont fait leurs 
devoirs ou pas, ni leur a demandé ce qui est prévu au programme de leur journée du 
lendemain à l’école. Le « repas » du soir des enfants aura probablement consisté en 
du pâté bon marché étalé » sur du pain, ou bien du corned-beef appelé « punu pua’a 
toro » dans le langage local, idem avec du pain, le tout descendu avec du café ou de 
l’eau chaude sucrée. Pratiquement jamais de fruits ou de légumes, c’est cher, et il 
faut les cuisiner, alors ça c’est du travail, et on n’a pas toujours ni la place, ni le 
temps, ni le gaz pour ça. Par contre, les gosses on soit des vêtements à la dernière 
mode, de marques « sport » connues, soit au moins un ou deux gadgets ou jouets 
assez chers. Ils sont nombreux, au moins huit ou neuf dans la même famille, et les 
parents touchent des allocations pour eux, mais ils n’auront jamais assez d’argent 
lorsqu’il s’agit de les faire soigner ou de les nourrir convenablement. Ies gosses sont 
de toutes façons la plupart du temps livrés à eux-mêmes, et jouent dans la boue 
autour de chez eux, au retour de l’école, sous la « surveillance » de la grand-mère 
qui est trop fatiguée pour vraiment se préoccuper de ce qu’ils font. Leurs résultats 
scolaires sont de toutes façons lamentables, facile de deviner pourquoi…  
Les parents sont respectivement, manœuvre pour le père, ce qui implique qu’il 
change souvent de lieu de travail, il n’a de toutes façons aucune véritable 
qualification professionnelle et il ne faut pas trop lui demander parce que son ardeur 
au travail est loin d’égaler l’ardeur avec laquelle il descend les litres de bière qu’il 
ingurgite régulièrement. 
La mère est femme de ménage et ne gagne pas lourd, sans compter les fois où on la 
« remercie » parce que sa lenteur au travail, ses absences répétées et sa négligence 
en général finissent par indisposer ses employeurs. Bien que dans l’ensemble, elle 
soit tout de même plus assidue que son compagnon sur qui il ne faut pas trop 
compter…Une bonne partie de la paie de ce dernier passera dans l’alcool de toutes 
façons. Ne parlons pas des maîtresses et autres petites copines de passage, pour 
lesquelles il faut espérer qu’elles sont capables de s’en sortir seules, surtout si elles 
se retrouvent enceintes, comme c’est souvent le cas. 
Mais où sommes nous ? Nous sommes dans le quartier d’Auae, situé dans la 
commune de Faaa. C’est un ensemble de baraquements innommables, construits 
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dans les années soixante, à l’époque de l’arrivée du CEP et de la construction de 
l’aéroport de Faaa. Les gens qui les ont édifiés, avec des moyens de fortune, sans 
aucune autorisation bien sûr, viennent d’îles qui font rêver : Australes, îles sous le 
vent, Tuamotu, îles Marquises….J’ai toujours quand à moi, été étonnée qu’on puisse 
automatiquement « rêver » dès qu’on évoque les îles, peut-être parce que je suis 
née justement dans une île et que j’en connais tous les aspects. 
Mais, pour en revenir à notre commune de Faaa, on peut dire que toute la misère de 
Tahiti est concentrée dans ce  quartier de déracinés, comme on les appelle, qui se 
sont installés comme des squatters dans les vallées et aux abords de l’aéroport, où 
ils se sont mis à vivre les uns sur les autres…En 1960, environ 3000 personnes 
vivent à cet endroit. 
Que sont venus chercher ces gens ? La fortune et la vie facile, bien entendu, attirés 
par le fantastique développement de Tahiti à cette époque. Ils sont venus de leurs 
îles et de leurs atolls, où ils vivaient à la mode d’autrefois, de petites cultures, et de 
pêche essentiellement, ne pensant pas une seconde qu’à Tahiti on vivait encore 
presque comme chez eux et que personne d’entre eux ou presque n’était armé pour 
faire face au modernisme qui s’abattait brusquement sur la vie de tous les jours. 
Cette vie s’écoulait à un rythme nonchalant, et on pensait naïvement qu’on allait 
pouvoir continuer comme ça, mais en plus en ayant accès à toutes les commodités 
apportées par le modernisme justement. C’est le piège éternel : on veut tout, mais 
sans être qualifié, et sans vouloir faire d’efforts pour le devenir ou pour permettre à 
ses enfants d’accéder à une autre vie. On croit que tout va « tomber » comme ça, 
comme avec une baguette magique. On va donc jeter par les fenêtres le peu 
d’argent qu’on gagne, bêtement, en le dépensant dans des vidéos, des gadgets ou 
des grosses voitures, mais avec ça, on n’aura pas de quoi manger et on vivra dans 
une cabane faite de tôles, planches et chiffons. On n’aura ni eau chaude, ni toilettes, 
ni commodités, tous les abords seront répugnants de saleté et d’ordures et 
dégageront des odeurs infectes, mais les gosses auront des vélos pour jouer là 
dedans…Certains cependant, ont eu l’intelligence ou l’intuition de repartir chez eux, 
ou encore de comprendre qu’il leur fallait changer radicalement leur mode de vie et 
s’adapter, d’autres se sont obstinés à rester, incapables de voir  le piège dans lequel 
ils étaient englués. En 1985, ils étaient déjà 22000 à vivre dans de telles 
conditions…. 
Pourquoi vous ai-je raconté cette histoire ? Parce qu’elle date de 1985, époque à 
laquelle a été écrit l’article concernant ce quartier, et qu’au moment où je vous écrit, 
en 2016, il existe toujours. Il y a de petites différences : quelques logements sociaux 
ont été construits, au rythme d’une centaine par an seulement, et sont encore 
largement insuffisants ; nombre de voyous issus de ce coin ont déjà fait un séjour en 
prison, et même plusieurs ; le maire de  la commune de cette époque s’est retrouvé, 
pendant deux ans, président de gouvernement de Polynésie Française promettant 
tout et n’importe quoi, beaucoup ont accaparé suivant ses « promesses », les 
logements sociaux dont ils ne paient pas les loyers, ce qui cause un énorme déficit 
du budget  de l’OPH (l’Office Polynésien de l’Habitat) (.En bon personnage de 
Banana Republic, il a toujours prétendu, et continue encore à le faire maintenant, 
que « l’argent a manqué » pour améliorer les conditions de vie dans cette commune, 
et que c’était la faute du précédent gouvernement.)Il n’a jamais expliqué pourquoi il 
était maintenant lui-même millionnaire, et pourquoi pendant tant d’années, il s’est 
obstiné soit à ne rien demander pour sa commune, soit à prétendre qu’on lui 
« refusait » des crédits nécessaires, alors qu’elle possède un des plus gros budgets 
de Polynésie…Peut-être que l’avenir nous le dira. Moi je pense que tout cela est 
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facile à comprendre : dans les îles, et plus que partout ailleurs dans le monde, 
existent la fainéantise, la bêtise, la facilité et la malhonnêteté. Ce qui aboutit à des 
situations telles que tout ce que je viens de vous décrire. Ce qu’on ne comprend pas, 
c’est qu’en comparaison avec ce qui se passe ailleurs, c’est  énorme, car on oublie 
toujours que  l’île de Tahiti ne mesure que 120km de circonférence….. 
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Les îles écrasées de soleil  du Pacifique peuvent  aussi être des endroits sinistres, 
comme l’indique cette 28e histoire.  
 
 
 

Le noyé insolite 
 
                               

28 
 
 
Dans les îles, souvent, on s’ennuie, car sauf cas exceptionnel, ou intelligence 
exceptionnelle capable d’interpréter et d’utiliser son environnement autrement, il n’y a 
« rien à faire » en dehors de la routine ou du train train habituel. Malgré le soleil, le 
calme, la tranquillité, la couleur bleu vert du lagon, et en raison de cet « ennui », 
certains sombrent dans une profonde déprime, ou bien se sentent tellement 
euphoriques qu’ils pensent être invulnérables, ce qui est tout aussi dangereux. 
J’ai connu des personnes, venues de l’extérieur, et incapables de supporter 
l’atmosphère des îles à tel point qu’elles furent évacuées sanitaires ; cela existe, bien 
que la majorité des gens  qui arrivent à Tahiti souhaitent y rester, du moins ceux qui 
en trouvent la possibilité car le marché du travail y est vraiment restreint. 
Curieusement, cette atmosphère  n’agit pas que sur les « étrangers », mais aussi sur 
les natifs. Il y a « quelque chose » dans l’air, qui fait qu’on peut facilement perdre ses 
facultés à réfléchir et à rester rationnel. Il y a longtemps d’ailleurs, que l’on sait que 
l’humidité perpétuelle, la chaleur, le fait que l’air soit très pauvre en iode, agissent de 
concert pour fragiliser les gens, qui ne s’en rendent d’ailleurs pas toujours 
compte. »Ici », m’a dit un jour un médecin spécialiste en diabétologie et nutrition, « il 
faudrait déjà prendre quasiment en permanence du magnésium. Ensuite, il ne faut 
pas hésiter à faire des cures de tous les autres sels minéraux, et à prendre des 
vitamines et des compléments alimentaires, parce qu’avec la transpiration on perd 
tout. C’est pour ça qu’il y a tellement  de problèmes de thyroïde, et le fait que l’air soit 
très pauvre en iode n’arrange rien. » 
Bref, contrairement à ce que l’on croit, il faut avoir la tête solide pour vivre « au 
paradis »…Et ceux qui ne l’ont pas vraiment solide, pour diverses raisons, sombrent, 
soit dans la déprime, soit dans l’obésité,avec le cortège d’ennuis qui vont avec, 
comme le diabète et le cholestérol, soit dans l’alcool….Nous voilà arrivés  au point 
crucial de notre histoire : l’alcool. Ce dernier est un fléau à Tahiti, et depuis 
longtemps, car même avant l’arrivée des tous premiers Européens, les Polynésiens 
se fabriquaient du « vin d’oranges », une sorte de liqueur extrêmement forte, à 80° 
d’alcool. Vinrent ensuite les plantations de canne à sucre, et le rhum local qui fut 
fabriqué en quantités astronomiques, bien que quasi impossible à écouler-c’est le 
cas de le dire- à cause de la concurrence du rhum de la Jamaïque. Je vous en parle 
dans « La route du rhum », dans mon ouvrage « Contes des îles maléfiques. » 
Cependant, dans l’histoire présente, il ne s’agit pas de rhum, mais de vin rouge, et de 
bière. Nous sommes en effet à une autre époque, soit en 1985, et non pas un siècle 
en arrière. Les anciens dieux et les anciennes croyances ne sont plus aussi influents. 
Et encore, qui sait, après tout… Mais nous sommes à Moorea, l’île sœur de Tahiti, 
où encore maintenant beaucoup de personnes vont passer leurs week-ends ou leurs 
vacances car son atmosphère est bien différente de celle de la capitale et rappelle 
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« la vie d’autrefois » par beaucoup de côtés, même si le modernisme a fait son 
apparition. Il s’y trouve en effet, de plus en plus de constructions : tous ceux qui le 
peuvent font construire une « résidence secondaire » qui deviendra par la suite, dans 
beaucoup de cas, leur lieu de vie permanent. Mais, à l’époque de notre histoire, 
Moorea est encore un lieu fort calme, idéal pour aller s’y reposer le week-end. 
Il y a donc, en 1985, un hôpital, à Moorea, à Afareiatu, et un médecin de garde. 
Médecin qui a la stupéfaction de voir un homme d’une trentaine d’années, que ses 
copains lui emmènent  un dimanche soir vers vingt heures, lui mourir pratiquement 
dans les bras. L’homme est dans le coma, ce qui ne l’empêche pas de rendre du vin 
par tous les orifices, la bouche, le nez, ni de suffoquer : ses poumons en sont pleins, 
sursaturés, à tel point qu’il se noie littéralement sous les yeux du médecin qui n’a 
même pas le temps d’intervenir. De toutes façons, c’est trop tard…Le médecin ne 
peut que reconnaître le syndrome de Mendelssohn : un individu mort noyé dans son 
alcool, autrement dit par inhalation du vin qu’il rendait… 
Vin et bière, d’ailleurs. Le rapport de la gendarmerie de Moorea révèle par la suite, 
que la victime aurait absorbé une dizaine de bouteilles de vin, auxquelles il aurait 
rajouté plusieurs bières, on ne sait pas combien exactement. Ayant commencé à 
boire le samedi matin, il aurait  poursuivi « l’exploit » pendant la nuit, et pendant toute 
la journée du dimanche suivant, d’après le témoignage de ses compagnons de 
boisson. Et voilà bien ce qui me gêne dans cette histoire : les « copains » en 
question. Actuellement, des gens comme ça seraient convoqués, et devraient 
expliquer non seulement aux gendarmes mais aussi à la justice pourquoi, voyant un 
homme boire à ce point là, ils ne sont pas intervenus pour le faire cesser avant 
qu’une catastrophe arrive. De quoi s’agissait-il ? D’un pari, à qui boirait le plus ? Ou 
bien, s’agissait-il de « s’amuser » aux dépens de quelqu’un d’un peu simplet, pour 
voir jusqu’où il irait ? Et pourquoi les « copains «  en question ont-ils été là, jusqu’au 
bout, jusqu’à emmener l’homme à l’hôpital ? Car habituellement, lorsqu’un individu 
est ivre-mort, on le laisse ronfler et cuver son vin dans son coin, et chacun s’en 
retourne chez soi jusqu’à la prochaine fois. Boire comme des trous pendant le week-
end est en effet « l’activité » favorite de beaucoup de Tahitiens. On commence le 
vendredi à faire ses provisions d’alcool, puisque le dimanche, on ne peut plus en 
acheter après dix heures du matin. Et du samedi matin au dimanche soir, on boit et 
on bouffe. Lorsque ça se passe bien, on se contente de chanter et faire la 
« bringue », comme on dit ici, lorsque ça se passe mal, il y a bagarres, meurtres 
quelquefois, ou accident mortel de la circulation. Tous les lundis, on y a droit dans le 
journal… 
Il y a donc là une énigme pour moi. L’identité de la victime n’est pas révélée, car le 
médecin de Moorea se réfugie derrière le secret médical. On ne sait pas non plus ce 
qui s’est passé exactement. 
Un drame de plus, de la bêtise, de l’oisiveté, de l’ennui, de l’incapacité à raisonner et 
à trouver une occupation autre que de boire ? Probablement. Les îles maléfiques ne 
pardonnent jamais à ceux qui leur permettent de les influencer. « Tu t’ennuies », 
murmure le vent, « Tu ne sais pas quoi faire de ta vie, dans le monde des vivants, à 
quoi bon y rester… » clapotent les vagues couvertes d’écume.. » « A quoi ça sert, de 
rester là, puisque tu t’ennuies, viens nous voir de l’autre côté, on s’ennuie 
aussi.. »murmurent les branches des grands arbres et des buissons, où errent les 
âmes disparues depuis si longtemps.. 
J’ai capté depuis longtemps, en ce qui me concerne, l’immense ennui, l’immense 
tristesse des îles, et encore plus lorsqu’elles sont en plein soleil, lorsqu’il fait beau : 
regardez un peu le sommet de cette montagne, toute plate, érodée sur les côtés par 
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des siècles d’usure, avec ses flancs à moitié boisés et à moitié pelés. Combien elle 
est triste, sinistre. Si vraiment vous la regardez bien. Combien de siècles en arrière 
faut-il remonter pour la retrouver intacte, telle qu’elle était au départ, lorsque ces îles 
volcaniques surgirent de la mer ? Je vais vous le dire : il faut remonter à 1000 avant 
Jésus-Christ. Les tous premiers habitants commencèrent à arriver, vers 1500 de 
notre ère, provenant très probablement du Sud-Est Asiatique, entre Taïwan et la 
Chine, et les tous premiers Européens, vers 1700 environ….Notre noyé descend de 
ces tous premiers navigateurs, qui s’établirent alors dans ces îles qui avaient surgi 
de la mer, et qu’ils transformèrent en « paradis » à leur convenance : avec des dieux 
cruels, à qui il fallait des victimes. C’était facile : il y avait les forts, les faibles, ce 
monde là, et le monde de l’au-delà, ce dernier lui-même divisé en plusieurs niveaux, 
où on allait après sa mort et suivant ses mérites. Notre victime de 1985, comme 
toutes les victimes de morts étranges, incompréhensibles pour les autres, était 
prédestinée…cet homme jeune, à peine la trentaine, portait dans ses gènes, la mort 
prématurée, parce que certains de ses ancêtres l’avaient vécue, et l’avaient 
acceptée, comme victimes, car on croyait ferme dans une autre vie dans l’au-delà 
dans ces époques reculées. Se noyer dans le lagon, tôt ou tard, ou se noyer dans 
l’alcool, après tout, il n’y avait que fort peu de différence …. 
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Ce 29e récit est dédié à ceux qui pourraient encore croire qu’il existe des rites 
magiques dans les îles et que ce sont des endroits   de rêve où peuvent survenir des  
évènements fantastiques n’existant pas ailleurs.    
 
 
 
 
 

L’énigme de la marche sur le feu 
 

29 
 
 
 
«Les secrets du Umuti sondés par les spécialistes », titre le quotidien local de 1986 
que j’ai sous les yeux. Je vous précise que le « Umuti » est tout simplement un four 
composé de pierres volcaniques, du basalte en général, qui sont disposées dans un 
trou creusé dans le sol, sur un lit de combustible tel que bois à brûler, et chauffées 
ensuite au rouge à l’aide du feu  qu’on aura mis au bois, aux feuilles sèches et 
brindilles. Il y a plusieurs couches de pierres, et évidemment celles qui se trouvent 
immédiatement en contact avec le brasier, au fond de la tranchée, rougissent plus 
vite, tandis que celles du dessus mettent plus longtemps, surtout s’il y a du vent…. 
Voilà une énigme à laquelle j’ai été confrontée à Tahiti et à laquelle jusqu’à présent 
je n’ai pas réussi à trouver d’explication rationnelle. 
 
Dans le milieu des années soixante dix, des amis m’entraînèrent à assister à une 
cérémonie de marche sur le feu, qui devait se dérouler à Tahiti, juste à côté du 
musée de Tahiti et des îles. Probablement pour que ce soit plus spectaculaire, le 
« grand prêtre » local qui officiait alors avait décidé d’organiser cela le soir. Ce 
personnage, dont je tairai le nom car il est fort connu, avait au plus haut point le sens 
du spectacle, bien qu’il dise à qui veut l’entendre, encore maintenant, que « le public 
doit absolument comprendre que le Umuti n’est pas un jeu ni une attraction 
touristique, c’est la continuation d’une tradition fragile, qui demande beaucoup de 
concentration au grand prêtre… » 
Il s’agit donc, au cours de cette cérémonie, de faire marcher les gens sur le feu, 
c'est-à-dire les faire traverser le four sur toute sa longueur, pieds nus sur les pierres 
chauffées au rouge. Première question, en ce qui me concerne : à quoi ça sert ? Et si 
ce n’est ni un jeu ni une attraction touristique, pourquoi demander à un public de le 
faire ?Deuxième question :pourquoi prétendre que les gens « marchent sur le feu », 
puisqu’il n’y a pas de flammes, que les pierres du dessus ont eu le temps de refroidir, 
et que quantité de gens ont pu le faire sans qu’il leur arrive quoi que ce soit ? Ah si : 
sauf ceux qui ont fait « demi-tour » ou qui ont regardé derrière eux en traversant. A 
mon sens, c’est logique : quand on se retourne, étant donné qu’on n’est pas des 
robots, on va forcément se pencher un peu plus d’un côté que de l’autre, suivant les 
personnes. Moi, par exemple, j’ai tendance à m’appuyer plus sur ma jambe droite 
que sur la gauche. Et dans ce cas, il y aura forcément, surtout sur un chemin de 
pierres qui n’est pas lisse, un pied qui s’appuiera un peu plus sur le côté d’une 
pierre…côté qui sera forcément bien brûlant ! Le « grand prêtre » officiant, en 
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profitera aussitôt pour venir vous chercher par la main, en grande pompe, pour vous 
faire descendre du four et vous ramener parmi les spectateurs, tout en vous disant 
que cela vous est arrivé « parce que vous n’avez pas la foi, et parce que vous avez 
regardé en arrière », ou quelque chose comme ça, ce qui bien sûr impressionnera 
beaucoup les gogos présents. Cela ne m’est pas arrivé, je l’ai simplement observé 
sur d’autres personnes. Je n’ai jamais voulu tenter l’expérience personnellement, non 
pas par « peur » de me brûler, mais par esprit pratique avant tout : à quoi pouvait 
bien me servir le fait de me balader, pieds nus, avec les bras en balancier pour ne 
pas me casser la figure, sur cinq ou sept mètres de cailloux soit-disant bouillants ? 
On tenta alors de me convaincre, en vain, ce qui incita certains locaux à me dire que 
c’était « parce que quelque chose me tourmentait », que je « n’avais pas la foi » ou 
« pas la conscience tranquille » et autres fariboles du même tonneau, qui sur moi 
font autant d’effet qu’un coup d’épingle sur un cuirassé. 
Mais retournons en 1986, car se trouve alors, dans le quotidien de l’époque, un 
grand article sur le sujet, avec lequel j’espère en apprendre un peu plus, car il y est 
dit : »La cérémonie sacrée intéresse depuis quelques années les scientifiques du 
CNRS. Pour l’instant, il s’agit d’observer, enregistrer, recouper diverses informations, 
qui finiront peut-être par révéler le secret du « Umuti »… 
Qu’ont donc découvert les savants de l’époque, me demandai-je ? Ils prirent d’abord 
la température avant et après la cérémonie : avant la marche, entre 110 et 153°C, et 
après, entre 124 et 174 ° C. Les archéologues de l’époque avaient donc entrepris, 
depuis déjà 10 ans, des recherches sur les anciens sites de combustion, appelés 
« Ahima », et situés dans la vallée de la Papenoo, où des fouilles furent entreprises. 
Cela concernait essentiellement la xylologie, soit connaître le type de combustible 
utilisé autrefois. Un chercheur de l’Orstom avait ainsi établi un herbier.  
L’ensemble de ces recherches prouve que les Maoris considéraient comme sacré 
surtout le bois de « Aïto », appelé aussi Toa, qu’ils utilisaient de préférence pour la 
préparation des « Umuti ». Cela ne m’étonne pas outre mesure, car ces arbres, qui 
peuvent devenir très grands, sont appelés aussi « bois de fer », ce qui dit bien ce 
que ça veut dire. C’est un bois très dur, quasi impossible à travailler, qui met très 
longtemps à brûler et donne de l’excellent charbon. Venaient ensuite le Miro, très 
courant aussi dans le Pacifique, un arbre qui donne des fleurs jaunes et a des 
feuilles qui donnent l’impression d’être argentées au soleil, le Tou, le Ora , très 
communs aussi, et enfin le Tamanou et le Uru, ce dernier qui donne le fruit à pain. 
Ces arbres là étaient aussi considérés comme sacrés, mais de moindre importance 
tout de même que le « Aïto » pour la préparation des fours destinés à la marche sur 
le feu. Jusque là, précise le journal, aucune certitude n’avait été établie quand au 
combustible utilisé… 
A ma grande déception, rien d’autre quand à la signification de ce rite, ni rien 
concernant son « utilité » éventuelle. Lors de la cérémonie organisée en 1986, le 
« grand prêtre » révèle à la journaliste qui l’interroge alors, que seules trois 
personnes sur les 120 qui ont traversé le four ont ressenti des douleurs, mais 
qu’aucune n’a été véritablement brûlée. «  
Et, lorsqu’elle lui demande pourquoi lui et ses « aides » ont fait traverser les 
volontaires dans le sens de la largeur-soit trois mètres-plutôt que dans le sens de la 
longueur, il répond « qu’il avait senti un manque de concentration dans le public, qui 
était très nombreux, et que la chaleur était supportable seulement pour les prêtres, 
qui eux, ont donc montré le chemin en traversant dans le sens de la longueur, soit 
sept  mètres… » 
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D’où la décision de faire traverser les gens dans le sens de la largeur. Et le grand 
prêtre de préciser qu’en raison de ce « manque de concentration, » il a préféré 
interrompre la cérémonie…J’ai eu l’occasion de recroiser, à plusieurs reprises, ce 
« grand prêtre » en question, dans les années qui suivirent. C’est un Polynésien très 
malin, très rusé, qui travaillait d’ailleurs, ou qui a travaillé car il doit être maintenant à 
la retraite, pour un centre de recherches  ou un musée, ou les deux, je ne sais plus 
bien. Ce bonhomme là organisait force « spectacles », en se disant héritier des rites 
et traditions sacrées des Anciens Maoris. Je me souviens avoir assisté, dans les 
jardins d’un grand hôtel international de la place, à des séances de « tatouage 
traditionnel Marquisien », effectuées par lui-même et un de ses disciples. Bien 
entendu, ces séances n’étaient pas gratuites, et ceux qui voulaient se faire tatouer 
devaient payer, et fort cher. Effectués suivant la « méthode » traditionnelle, à la main, 
avec de l’encre végétale, le tatoueur procédant petits coups par petits coups pour 
faire avancer son motif, je peux vous dire que ça ne faisait pas particulièrement du 
bien à ceux qui se faisaient tatouer. Et même si les motifs étaient jolis, dans le style 
Marquisien, il fallait de toutes façons plusieurs séances de torture avant que ce soit 
entièrement terminé…Je vis ainsi un juge, à plat ventre sur la pelouse, se faire 
torturer l’omoplate à coups d’aiguille d’os plusieurs week-ends de suite,pour avoir 
une espèce de motif rond signifiant je ne sais quoi, tout ça pour « avoir un souvenir » 
de son séjour en Polynésie…Curieux : d’habitude, ce sont plutôt les malfrats qui se 
font tatouer, pas les magistrats, mais après tout, comme n’importe qui fait un peu 
n’importe quoi en Polynésie… 
Mais nous n’avons toujours pas la clé de notre énigme, n’est ce pas, en ce qui 
concerne notre marche sur le feu ? D’abord, je peux vous dire qu’il est beaucoup 
plus difficile, voire impossible, de marcher pieds nus sur du sable noir qui chauffe en 
plein été, et en plein soleil. Les plages de sable noir  volcanique, qui existent à 
profusion dans le Pacifique, sont là pour vous le rappeler si d’aventure vous vous y 
risquez : ça brûle abominablement, et vous avez intérêt à courir, où à remettre 
n’importe quelles semelles que vous avez sous la main si vous ne voulez pas être 
gravement brûlé. Une plage de sable noir, avec le « cagnard » qui « cogne » par-
dessus en pleine journée, vaut largement n’importe quel « four » croyez moi : 
essayez seulement. La douleur est atroce. Je le sais : j’ai marché pieds nus, sur du 
sable noir en plein soleil, et je ne suis pas près de recommencer. 
Le four, lui, qui chauffe par « en dessous », avec les pierres de surface qui sont 
toujours à température moindre, sans parler de la fine pellicule de transpiration qu’on 
a toujours sous les pieds et qui fait « barrière », est un attrape-nigaud de première. Il 
y a en effet toujours un moment où le four est juste à la bonne température, on le voit 
à la couleur de la surface des pierres qui redevient »normale », et où on peut 
passer : il suffit de guetter ce moment, c’est tout. D’où la « concentration » qu’il faut 
au « grand prêtre »… 
J’ai trouvé une explication très plausible à « l’énigme », à l’aide d’un autre article 
paru celui là une dizaine d’années plus tard, dans le courant des années quatre-vingt 
dix. 
Il s’agissait donc d’une marche sur le feu que l’on avait demandé à notre « grand 
prêtre », toujours le même, d’organiser, cette fois sur le site d’un des seuls 
« Marae », ou ancien temple local, encore existant ou plutôt restauré, de Tahiti. Par 
chance, on n’y sacrifie plus personne de nos jours…Mais l’Office du Tourisme, qui 
avait pris cette initiative, trouvait que le lieu était beaucoup plus impressionnant et 
donc idéal pour ce type de rite ancien. 
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Il s’agissait donc de permettre aux touristes d’un gros paquebot de croisière, alors en 
escale à Tahiti, d’assister à cette cérémonie « typique » Maorie. Qui n’eut jamais lieu. 
Pour la bonne raison que le grand prêtre s’était trop concentré sur le prix qu’on 
devait lui payer pour organiser cela, soit…un million CFP. Ce qui représente 
10.000Euros de maintenant. Tout ça pour creuser une tranchée de sept mètres de 
long (longueur « traditionnelle » depuis la nuit des temps paraît-il), d’un mètre de 
profondeur à peu près, et de trois mètres de large, avec quelques cailloux chauffés 
dedans…Par-dessus le marché, il était « interdit » aux touristes de filmer ou de 
photographier quoi que ce soit ! Si mes souvenirs sont bons, suite à cette péripétie, 
qui fit tout de même scandale et fit l’objet d’un article incendiaire, c’est le cas de le 
dire,  le « grand prêtre » fut invité à venir s’expliquer au Tribunal, quand aux sommes 
astronomiques qu’il demandait pour chacune de ses prestations, d’autant qu’il était 
déjà employé officiellement ailleurs… 
Peut-être que dans les temps anciens, les prêtres avaient trouvé ce moyen pour 
impressionner à bon compte les gens du peuple, et ils étaient d’ailleurs les seuls, 
d’après ce que j’ai lu, à avoir le droit de traverser le four. Tout cela était destiné à 
obtenir les bonnes grâces des dieux, et surtout à obtenir force offrandes sous forme 
de nourriture de la part des  habitants  qui y assistaient…à l’époque, il y a disons 
trois ou quatre siècles de cela, même si les prêtres  et les Chefs mangeaient d’abord, 
tout le village participait, et chacun emportait sa part de nourriture. 
Mais, de nos jours, il s’agit d’obtenir le plus de sous possible d’éventuels spectateurs 
locaux-ou touristes de passage- en en faisant le moins possible. ( Abréger la 
cérémonie sous prétexte de « manque de concentration du public » est surtout un 
bon moyen pour se débarrasser plus vite  de la corvée, et aller se faire payer 
rapidement. ) Ensuite, c’est bombance au restaurant… 
  
Voilà pourquoi on n’a jamais trouvé vraiment d’explication à l’énigme de la « marche 
sur le feu « : en réalité, il n’y en a aucune…. 
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Marche sur le feu menée par Raymond Graffe, un sorcier moderne.  
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Toute l’horreur  des sacrifices humains appartenant à des époques révolues mais 
ressurgissant de nos jours  dans cette 30e histoire. On y retrouve l’influence de 
l’épouvantable dieu Oro, toujours vivace malgré les siècles écoulés… 
 
 

Les bûchers de Faaïte 
 

30 
 

Cette affaire, qui s’est passée en 1987, réunit tous les ingrédients de l’horreur la plus 
noire, un massacre abominable tel qu’on aurait pu l’imaginer au Moyen-âge, ou 
encore au sein de tribus de sauvages dans des contrées reculées et à des époques 
reculées, mais certes pas sur un atoll ensoleillé de la Polynésie Française, et à cette 
époque là. 
Et pourtant, tous les ingrédients étaient réunis pour qu’il arrive une telle horreur. Qui 
le croirait, en voyant ces archipels et ces atolls couleur de sable doré, posés sur une 
mer couleur turquoise : les Tuamotu. On dirait des joyaux posés sur la mer, on a tout 
de suite une impression de liberté, de vacances…Ces îles, situées à l’Est de Tahiti, 
s’étendent sur 880 km2, et représentent  11.754 hectares. 
Oui, mais si c’est beau vu d’en haut, il en va tout autrement lorsqu’on y « descend » 
et qu’on s’y trouve : c’est tout petit, à peine une tête d’épingle sur une carte de 
géographie, il n’y a pas grand-chose, et encore pire sur un atoll comme Faaïte que 
sur une île. Les habitants de ces lieux « paradisiaques », eux, s’ennuient, surtout les 
jeunes. Et l’oisiveté étant la mère de tous les vices, on noie son désoeuvrement dans 
l’alcool. 
Car il y a eu, à l’époque, une « immigration sauvage » à Faaïte : cet atoll modèle, 
peuplé de 180 habitants, attirait des jeunes désoeuvrés des îles environnantes. Et 
ces jeunes arrivants ne furent pas particulièrement bien acceptés par la population 
« établie ». Ils se mirent donc à « camper », dans les faubourgs si on peut dire, de la 
mini-agglomération, à côtés des nantis, ce qui forma une mini-banlieue et forcément, 
une mini-xénophobie, à l’encontre des « étrangers » de l’île. En dehors de cela, à 
l’époque, l’autorité du maire était aussi contestée depuis longtemps, ainsi que celle 
de ces adjoints et celle des « vieux » en général. J’ouvre ici une parenthèse pour dire 
qu’on trouve souvent, dans ces îles et atolls, des gens qu’on pourrait qualifier, même 
si le terme n’est plus « politiquement correct » mais je m’en fous, d’assez primitifs. 
Pourquoi ? ils n’ont tout d’abord jamais vu grand-chose en dehors de leur île, ont un 
mode de vie très simple, tourné vers la pêche, la récolte de coprah, le tressage ou 
encore les colliers de coquillages, mis à part leurs jardins ou cultures personnelles. 
Ils prennent tout ce qui est nouveau au premier degré, vu leur incapacité à prendre 
du recul et à faire la part des choses, et il faut compter aussi  souvent avec leur 
manque de bagage intellectuel : ils n’ont fréquenté dans bien des cas, que l’école 
primaire, à la rigueur le collège, le lycée n’en parlons pas. Et il existe aussi un autre 
point dont on ne parle pratiquement jamais : ils sont souvent consanguins, à des 
degrés divers…Ce qui n’aide pas non plus à évoluer. Heureusement maintenant, 
avec le développement des moyens de communication et d’information, ce problème 
tend à diminuer petit à petit : il était temps. 
Mais retournons en 1987 : arrivent dans cette poudrière trois bonnes femmes, 
venues de Papeete. Polynésiennes toutes les trois, l’une est originaire de Moorea, 
l’autre de Faaïte justement, et la troisième de Anaa. Dire qu’elles sont « graves », 
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suivant l’expression de maintenant, est faible, enfin toujours est-il qu’elles  sont 
certainement affligées de très gros problèmes psychologiques.  
Elles ont en effet, en 1982, assisté à Papeete à l’arrivée du Père Tardiff, qui aurait, 
paraît-il, guéri de nombreux malades par imposition des mains, et dont le 
mouvement, le « Renouveau Charismatique », connut alors un vif succès. Beaucoup 
s’y convertirent. 
Ayant tout compris complètement de travers, les trois « illuminées »tentent donc 
d’introduire  une « nouvelle religion » et une « nouvelle façon de prier », et font 
étalage à Faaïte de leurs prétendus « dons spirituels ».Elles se disent « envoyées 
par Jésus », et se prétendent du « Renouveau Charismatique ». C’est ce que l’on 
appelle un dérapage religieux ; car elles affirment aussi avoir des pouvoirs 
« extraordinaires ». Ces trois prophètes de malheur prétendent qu’untel et untel  sont 
possédés par le diable ; elles annoncent aussi des catastrophes  que seule la prière 
peut anéantir….Les jeunes surtout les écoutent, avec des oreilles grandes comme 
ça, comme on s’en doute. Les trois toquées quittent ensuite Faaïte pour Fakarava, 
où  elles réunissent quelques jeunes afin de les investir de leurs « pouvoirs » : 
« Vous serez dorénavant les chefs de notre foi », leurs disent-elles, avec l’effet qu’on 
peut imaginer sur des gamins d’une vingtaine d’années qui ne sont pratiquement 
jamais sortis de leur trou et ne connaissent rien à rien. Avec ça, ils s’ennuient, se 
sentent rejetés parce qu’il n’y a rien de bien intéressant à faire comme travail pour 
eux, et ils boivent comme des trous….La mèche est allumée, le compte à rebours a 
commencé. Le reste des habitants du village, tous sans exception, complètement 
embobiné, déserte l’église, et chaque famille s’invente un autel à domicile pour prier 
selon les nouvelles lois…. 
Impossible de savoir ce qui s’est réellement passé. Comme le titre le quotidien du 7 
septembre 1987 : »Faaïte l’horreur. Pendant 48 heures d’hystérie collective, 
l’exorcisme se transforme en massacre : six innocents en holocauste. » 
Il y aura donc six victimes, douze orphelins et une population éprouvée, tel est le 
triste bilan de la tragédie  qui restera à jamais gravée dans les mémoires. 
Car, le deux septembre, 15 jeunes de Faaïte décident « d’exorciser » la première 
victime, dont je tairai le nom comme pour les autres d’ailleurs, par respect pour leur 
mémoire. Le pauvre homme, adjoint au maire, après avoir été traîné de force hors de 
chez lui, subit plusieurs « rituels », dont le dernier, une bastonnade , est d’une telle 
violence qu’il décède le soir même. On décide de brûler son corps près de l’église 
pour « purifier son âme…. »Comme le témoignera la femme de la victime par la 
suite, « ils ont achevé mon mari alors que je le protégeais. Il avait la tête sur mes 
genoux. Ils l’ont tellement frappé qu’il ne ressemblait plus à mon mari… » Qu’est 
devenue cette femme, qui avait alors deux enfants et aucune ressource ? Je ne sais 
pas. On dit simplement  qu’elle ne voulait plus retourner dans son faré… 
Car à partir de cet instant, la peur, et même la terreur, s’installa dans le village, 
comme en témoigne à l’époque une autre femme, mère de trois enfants en bas âge. 
« Qui va être la prochaine victime ? » était l’épouvantable question que tout le monde 
se posait. 
Une vieille femme témoigne que la deuxième victime est un homme de 47 ans, qui 
avait « intégré » le groupe des jeunes. Ces derniers l’avaient chargé de guérir les 
maux du village, mais voyant qu’il n’y parvenait pas, ils l’accusèrent de la mort de la 
première victime, l’adjoint au maire. Le 3 septembre suivant, ils le jetèrent donc dans 
le feu ; l’en retirèrent aussitôt, puis un deuxième groupe intervint et le replaça au 
milieu du brasier. Ses hurlements furent couverts par les cris d’hystérie de la 
foule…qui en profita pour brûler en même temps une des sœurs du maire. 
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Les bourreaux ne s’en tinrent pas là. Car comme le témoigne aussi le mari de la 
seconde sœur du maire, il ne put s’opposer à eux lorsqu’ils vinrent enlever sa femme 
sous ses yeux : ils entrèrent dans son faré et la frappèrent devant lui. Pour on ne sait 
quelle raison, ils enlevèrent également ses affaires, son linge, ses papiers et même 
les photos de famille qu’ils brûlèrent avec elle…Précisons, en ce qui concerne ces 
deux femmes, que l’une fut jetée dans le bûcher par son propre fils, tandis que l’autre 
y fut sacrifiée par son frère ! Le degré d’imbécillité que ce type de comportement 
dénote est hallucinant, mais les fous furieux ne s’en tinrent pas là. 
La cinquième victime, un homme de 43 ans, fut brûlé vif car il avait, le jeudi matin du 
3 septembre, téléphoné au maire de Faaïte,  qui se trouvait alors en déplacement à 
Papeete, pour lui relater ce qui se passait et lui demander de revenir le plus 
rapidement possible et d’emmener des secours. 
Quand au dernier sacrifié, un homme de 63 ans, paralysé et en chaise roulante, qui 
se trouvait avec lui à ce moment là, il fut également brûlé en même temps. Les deux 
hommes, qui virent la bande de jeunes arriver, tentèrent de partir, mais ils furent 
rejoints, roués de coups au visage par les jeunes bourreaux qui ensuite les jetèrent 
dans le brasier situé sur le terrain de volley-ball devant l’église. On voit d’ailleurs, 
dans le quotidien de l’époque, des photos de l’église avec le terrain qui auparavant 
venait d’être nettoyé au bulldozer. Engin que les bourreaux avaient d’ailleurs prévu 
d’utiliser pour assassiner le maire dès son retour…Les deux institutrices du village 
étaient aussi sur la liste des futures victimes à sacrifier. On en voit une, sur les 
photos, quitter l’atoll. Il n’était en effet plus question pour elle de rester une minute de 
plus dans un tel endroit. 
Car le maire, qui arrive enfin, à bord d’une vedette, est accompagné du président du 
gouvernement de Polynésie de l’époque, et surtout, d’un prêtre, habillé de sa 
soutane, son crucifix autour du cou. C’est cette vision qui semble calmer d’un coup 
les fous furieux….Quand on vous dit qu’ils prennent tout au premier degré. Le calme 
est revenu sur la place devant l’église ; on y voit les officiels de l’époque, 
consternés ; il y a également quelques clichés des habitants dont le visage reflète la 
peur et l’incompréhension…Il y aura, par la suite, dix inculpés, y compris les trois 
« prophètes » à qui personne n’avait donné la moindre autorisation pour aller 
« prêcher » quoi que ce soit où que ce soit. Comme le dit un prêtre de l’époque, qui 
fut interrogé, « pas question de remettre en cause l’autorité de l’Eglise pour une 
philosophie mal assimilée par trois ou quatre personnes, qui prétendent en outre 
prêcher aux îles Tuamotu sans aucune espèce de mandat… »Et maintenant ? Que 
reste-t-il là bas, comment les enfants orphelins et les parents et époux des victimes 
ont-ils vécu après ? Comment arrive-t-on à continuer à vivre avec un tel fardeau, en 
sachant qu’on est entouré de gens qui peuvent se transformer en bêtes fauves à 
n’importe quel moment ? Est-ce que ceux qui sont restés, ont compris qu’il ne fallait 
pas croire n’importe qui, et se laisser entraîner dans n’importe quoi, sans réfléchir ? 
Finalement, est-ce que cette horreur a fait prendre conscience aux autorités que 
quelque chose n’allait plus dans « l’atoll modèle » de Faaïte, et qu’il était temps que 
l’on agisse afin de désarmorcer la situation ? Il y a probablement un peu de tout cela. 
Mais quel prix horrible à payer pour évoluer…à croire vraiment que toutes les âmes 
des temps révolus rôdaient au dessus de l’atoll, et attendaient le moment pour 
revivre ce qu’elles avaient toujours connu : la violence, l’horreur, les victimes sacrifiés 
aux dieux barbares qui régnèrent tant de siècles en ces lieux…. 
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Gravure, datant de 1844, d’un sacrifice humain, autrement dit « Tangata 
Tabou », à Tahiti, par de Villiers.  
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Erreur humaine ou vengeance de Teehumoana, le dieu de la mer ? A vous d’en 
décider pour cette 31e histoire.  
 
 
 

La navette maudite 
 

31 
                                                                
 
On a toujours la même réaction  face à un accident ou une catastrophe quels qu’ils 
soient : consternation, tristesse, remords, horreur, tous sentiments accompagnés 
souvent de réflexions du style : »On aurait pu éviter ça », ou encore « ça devait 
arriver…. » 
C’est donc bien qu’il existe plusieurs  types d’accidents : les prévisibles et les 
imprévisibles.  
Dans les îles, contrairement à ce que l’on a tendance à croire trop souvent, il arrive 
aussi des accidents, et en proportion, comme le prouvent les statistiques, bien plus 
que sur les continents. Tahiti, par exemple, a été classé comme le deuxième pays au 
monde pour le nombre d’accidents mortels de la circulation.(Encore que qualifier l’île 
de Tahiti, 120 km de circonférence, de « pays » me semble toujours étrange.) Et je 
ne parle ici que des accidents de la route, car les naufrages, noyades et autres 
accidents de plongée sont légion. Bien entendu, tout cela est à peine mentionné, 
occulté au maximum ; et on met surtout l’accent sur le côté « touristique » avec le 
lagon, la plage, le soleil etc. 
Mais, pour les accidents  bêtes, les catastrophes que décidément on aurait pu éviter, 
avec simplement un peu d’organisation et de réflexion, on peut dire que les îles sont 
championnes toutes catégories. Comme si une sorte de malédiction, venue du fond 
des âges, « quelque chose », une force invisible, empêchait quelquefois les gens, 
pendant des mois et quelquefois des années, de prendre vraiment conscience de 
l’évidence et d’y remédier avant qu’il soit trop tard. 
Voici donc l’histoire d’un naufrage, qui eut des conséquences terribles, et qui 
pourtant, aurait pu facilement être évité….Remontons le temps jusqu’en Janvier 
1992, et rendons nous à l’île sacrée de Raïatea, qui se trouve au Nord-Ouest de 
Tahiti. Juste en face de Raïatea, se trouve son île sœur, Tahaa. Voilà déjà le premier 
élément de danger, la première illusion : « juste en face. » C'est-à-dire, à 110 miles 
nautiques, soit environ 22 kilomètres. La deuxième illusion : on la voit vraiment bien, 
la petite île de Tahaa. On a l’impression qu’elle est tout près, on aurait presque envie 
d’y aller à la nage, surtout par beau temps. Evidemment, en faisant abstraction des 
requins qui patrouillent par là….Mais habituellement, on fait la navette en bateau, 
d’une île à l’autre, et cela prend une heure, à peu près, tout dépend de l’état de la 
mer et de la houle. 
En 1992, donc, faisait la navette entre Raïatea et Tahaa  un ancien bateau de pêche, 
un bonitier pour être précis, et ce bateau avait été modifié pour servir de moyen de 
transport entre les deux îles. Voilà un nouvel élément de danger : un bateau 
« modifié », servant à transporter des gens, alors qu’au départ, il n’était pas prévu 
pour cela. Ces bateaux là ont en effet une forme bien particulière, qu’on pourrait 
comparer plus ou moins à un sabot, avec une cabine de pilotage à l’avant et tout le 
reste composé d’une sorte de grande plate forme faite pour  y déposer les poissons. 
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Premier indice de danger : ce même bateau avait déjà fait naufrage, quelques 
années auparavant, fort heureusement en étant proche des rivages de Raïatea, et il 
n’y avait fort heureusement eu aucune victime à déplorer. Comme si, à l’époque, 
déjà, « quelque chose », tapi dans l’invisible, donnait une sorte d’avertissement. 
Pourquoi un avertissement, me demanderez-vous ? Et qu’avait donc ce bateau  de si 
particulier pour être dangereux à ce point là ? Après tout, une heure de traversée, ce 
n’est rien… Pourtant, cette navette avait le pouvoir de tuer tous les passagers se 
trouvant à son bord, c'est-à-dire entre trente à quarante personnes. Parce qu’elle ne 
pouvait, en réalité, en transporter que vingt-cinq. Parce qu’elle était, en plus, 
systématiquement en surcharge de matériel, principalement du bois et des tôles soit-
disant « correctement » arrimés. Parce que, avec l’insouciance, l’inconscience,la 
typique confiance aveugle des gens des îles, on commettait constamment toutes ces 
erreurs, qui menaient, petit à petit et implacablement, au naufrage. Le tout étant de 
savoir où aurait lieu le naufrage, et dans quelles circonstances : proche des rivages, 
et par mer calme, ou au milieu de la traversée, là où les fonds peuvent atteindre mille 
mètres de profondeur si ce n’est plus ? Et qui seraient les victimes ? Car, à bord de 
l’inoffensif rafiot, il y a des personnes âgées, des femmes, des enfants…. 
Il y aura tout ça, et ils seront sept à payer de leur vie la traversée si « familière » 
qu’ils effectuaient depuis si longtemps en pensant à chaque fois que « rien ne peut 
arriver, en une heure de temps, même si la mer est mauvaise… » 
Le Raïnui-nom du bateau- enfourne une vague par l’avant, alors qu’il était à environ 
200 mètres du rivage de Tahaa , quelque part en Janvier 1992. C’est à 12 h que le 
sort décide de frapper. Le sort, ou Teehumoana le dieu de la mer , en colère contre 
ces humains qui se croient tout permis et pensent qu’il va éternellement les 
épargner, ou quoi que ce soit tapi dans l’invisible…Toujours est-il que la tragédie 
était prévisible depuis de longues années pour certains habitants de Raïatea qui, 
encore une fois, observent la navette partir vers Tahaa…Au moment précis où la 
vague frappe, il y a un violent grain que tout le monde a pu constater, car les 
observateurs se trouvent sur les deux îles…Un témoin, se trouvant à bord du bateau, 
dit que le chargement se renverse à ce moment là, en le blessant. L’avant du bateau 
se rompt, laissant l’eau s’engouffrer à grande vitesse, et presque dans le même 
temps, la navette se retourne….Les victimes seront en majorité des personnes 
âgées, qui resteront coincées à l’intérieur sous un enchevêtrement de sacs et de 
paquets. Mais il y aura aussi une jeune femme de 30 ans, enceinte, accompagnée 
de son fils aîné âgé de 1 an, et un petit garçon de 10 ans, qui faisait la traversée 
avec sa maman et sa grand-mère. Les deux femmes réussissent à s’accrocher  au 
premier bateau de secours piloté par l’instituteur de Raïatea, mais le petit garçon a 
disparu, et on ne le retrouvera jamais….Le bateau de l’instituteur coule lui aussi, 
sous le poids des rescapés et la force des vagues, mais il a réussi à sauver pas mal 
de personnes, avant qu’un second bateau n’arrive à la rescousse. 
On retrouve plus tard la grand-mère rescapée à l’hôpital, commotionnée après avoir 
avalé beaucoup d’eau, mais enfin saine et sauve…Et encore, plus loin, les photos du 
président de Polynésie et des personnalités locales venus assister aux obsèques 
des victimes….Le bilan, dit le journal de l’époque, aurait pu être beaucoup plus lourd 
compte tenu du nombre de personnes empruntant tous les jours la navette dans les 
deux sens. 
Voilà un exemple typique, tout à fait effarant, de ce qui peut survenir quand les 
hommes sont trop confiants, ou trop inconscients, ce qui finalement revient au même 
quand au résultat. 
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Mais, me direz-vous, des accidents semblables, il en arrive hélas tous les jours, et 
dans toutes les parties du monde. Je vous répondrai que non, pas comme ça. Parce 
que dans ce cas, tous les jours, depuis des années, il y avait des témoins, sur 
chacune des deux îles, pour observer les allers et retours de cette navette. Par beau 
temps, avec la lumière si particulière des îles, on peut suivre du regard n’importe 
quel bateau pratiquement jusqu’à destination. Parce que presque tout le monde 
connaissait le danger, mais on se disait, de toutes façons, en une heure de 
traversée, quand même, et puis en cas de problème d’autres bateaux seront vite là… 
Seulement les bateaux sont petits et l’océan est immense. Et « vite » n’est jamais 
assez vite lorsque l’eau s’engouffre à l’intérieur d’un bâtiment, car dans ce cas il suffit 
de quelques secondes pour qu’il se retrouve sous la surface,  ensuite d’une ou deux 
minutes avant qu’il ne sombre avec ses passagers, qui resteront coincés à l’intérieur. 
Voilà un des pièges les plus dangereux des îles : on croit toujours, à cause de 
l’atmosphère ambiante, qu’on a « tout son temps »…Beaucoup vivent, encore à 
notre époque, dans cet état d’esprit…Qui emmènera quoi, dans le futur ? Je vous 
laisse l’imaginer… 
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Une écriture qui a traversé les siècles mais dont on n’a pas encore retrouvé la 
signification, c’est le sujet de ce 32e récit.  
 
 
 

Tattoonesia 
 

32 
 
C’est le nom qui a été donné à la 1ère convention internationale du tatouage, qui a 
drainé pas moins de 5000 visiteurs, du jeudi 3 au dimanche 6 Novembre 2005 à 
Moorea, l’île sœur de Tahiti. Tattoonesia 2005, pour être précise….J’ai le journal de 
l’époque sous les yeux. 
Mais remontons le temps, afin d’essayer de savoir pourquoi tout ce qui est tatouage 
a toujours représenté un élément de fascination pour la plupart des hommes. 
Au 19ème siècle, par exemple, les écrivains voyageurs, ou voyageurs écrivains si on 
préfère, tels que Jack London, Stevenson, Melville, Gauguin et ensuite  Stevenson,  
sont fascinés par les hommes grands, très beaux, tatoués du haut du visage à 
l’extrémité des pieds. Cela leur paraît tellement exotique, si  étrange…Et s’ajoute à 
tout le reste : le lagon, l’île elle-même, et ses habitants qui vivent d’une manière 
encore si proche de la nature….Ce serait presque magique, si on excluait le fait que 
ces hommes et femmes du bout du monde pratiquaient l’infanticide et les sacrifices 
humains.  
Avant eux, les premiers découvreurs des îles de la Polynésie, tels Wallis, Ellis, 
Bougainville, Cook, trouvèrent eux aussi admirables les motifs ciselés à même la 
peau, relevant d’une tradition ancestrale remontant à la nuit des temps… 
Je me suis souvent posé la question de la signification du tatouage, et surtout parce 
qu’à une époque, travaillant dans le milieu touristique, j’eus l’occasion de côtoyer un 
Polynésien qui était fort célèbre , une véritable « œuvre d’art vivante », comme 
l’indique d’ailleurs l’article de 1992 qui le montre en photo. Appelons Teva ce 
personnage, afin de respecter son anonymat. Notre homme, originaire des îles 
Marquises, qui officiait comme Guest Relations dans un grand hôtel international de 
Tahiti, provoquait systématiquement  l’admiration ébahie des touristes fraîchement 
arrivés, qui n’en revenaient pas de le voir, vêtu d’un pagne traditionnel, couronné de 
fleurs ou de feuillages suivant les cas,  tatoué absolument de la tête aux pieds, et 
même sous les pieds ! Seulement…En dehors des informations habituelles qu’il 
pouvait donner aux visiteurs concernant leur séjour, il répondait à leurs questions 
concernant ses tatouages par de vagues explications concernant les anciennes 
« traditions », suivant lesquelles tous les hommes étaient tatoués aux Marquises, 
surtout les guerriers…Mais que représentaient exactement les dessins et symboles, 
ça, personne ne le savait et surtout pas lui. Les gestes étaient répétés, comme ils le 
sont d’ailleurs toujours de nos jours, mais quand à savoir pourquoi  on effectuait ces 
dessins sur la peau, ce qui fait d’ailleurs très mal, mystère….Tout était d’ailleurs, 
mystère concernant cet homme, et surtout ses fonctions au sein de l’hôtel ou je crois 
il était là davantage comme une curiosité qu’autre chose. Mon ahurissement atteint 
son comble le jour où je le vis vider les corbeilles de tous les offices se trouvant dans 
le hall, y compris la mienne, et je ne pus m’empêcher de lui dire que ce n’était pas à 
lui de faire ce travail, ce qu’il n’eut pas l’air de vraiment comprendre car il se contenta 
de sourire. Combien plus intéressant cela aurait été pour lui si quelqu’un avait songé 
à organiser des séances, au cours desquelles on aurait par exemple, projeté sur un 
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écran, pour les personnes intéressées, le détail de tous ces dessins, avec leur mode 
de réalisation, en remontant dans le temps…Dans les temps anciens en effet, les 
instruments étaient composés soit d’os d’oiseaux, soit de dents de poissons, 
attachés à un petit manche avec de la ficelle fine. Les colorants étaient obtenus en 
faisant brûler une certaine sorte de noix, appelée « Tutui », ou encore « noix de 
lumière. C’est que, à l’époque des dieux, nous dit Teuira Henry dans « Tahiti aux 
temps anciens », l’art du tatouage aurait commencé dans le « Pô », ou encore 
« période sombre », car son aspect plaisait. Il y a donc au départ bel et bien une 
notion de « plaire aux dieux ». On y retrouve même des noms : le tatouage fut 
inventé par Matamata Arahu, ce qui se traduit par « celui qui imprime au charbon de 
bois ». Matamata fut aidé par « Tu raï pô », c'est-à-dire « celui qui se tient dans le 
ciel sombre », appelé aussi « Ti’i ti pô », ou « le chercheur dans l’obscurité.. »Qui 
étaient-ils ? Des humains, ou des dieux ? Cela n’est pas précisé. 
Que représentaient les motifs ? En général, d’après ce que j’ai pu lire dans d’autres 
ouvrages sur les temps anciens, ils représentaient le soleil, la lune, certaines étoiles 
parmi celles que l’on pouvait le mieux observer. Il y avait aussi le symbole du 
poisson, celui de l’oiseau…Mais il est certain qu’au départ, tout cela était connecté 
au mythe de la création du monde, et particulièrement à celui de la Polynésie. 
Chaque Archipel d’ailleurs, sauf les Australes, possédait ses propres motifs, qui 
devinrent ensuite différents entre les groupes, les familles et même les individus. 
Chez les adolescents, le tatouage avait une fonction initiatique, et donc un rôle 
social : on faisait partie des adultes quand on était tatoué. Quand aux filles, pour 
elles le tatouage avait plutôt une fonction esthétique et d’ornement, et se situait 
surtout au niveau des mains. 
Mais la signification du tatouage, en ce qui concerne les Polynésiens du moins, doit 
être bien autre chose. Autre chose que l’on n’a pas encore déchiffré, tout simplement 
parce qu’on n’a pas pensé à chercher par là. Remontons 5OOO ans environ en 
arrière. Allons en Chine, ou plus exactement, entre Taïwan et la Chine. Là, se trouve 
un tout petit pays, dont les habitants sont misérables. Pour pouvoir survivre, car ils 
sont décimés par le froid et la famine, sans compter les guerres de clans qui font 
rage autour d’eux, ils n’ont d’autre ressource que fuir, et de préférence par la mer, 
car nul n’oserait alors les suivre. Ils s’enfuient donc à bord de pirogues, avec 
lesquelles on n’allait pas très loin alors le long des côtes, mais il s’agit cette fois ci 
d’aller à l’autre bout du monde. L’Université de Nouvelle Galles du Sud, en Australie, 
a réussi à établir en 1998, après une bonne dizaine d’années de recherches et 
d’études sue l’ADN mitochondrique des descendants des actuels Maoris(c'est-à-dire 
celui transmis par les femmes, qui est immuable) qu’une centaine de femmes se 
trouvaient à bord de ces pirogues. Les navigateurs de cette époque suivirent la route 
des étoiles, et arrivèrent un jour, à Hawaï, ou Havaï comme l’île se nommait alors. Il 
n’y avait rien, et ils durent survivre et s’habituer à un environnement et un climat qui 
leurs étaient totalement inconnus. Ils survécurent on peut dire par miracle, et furent le 
point de départ et les ancêtres de tous les Polynésiens de maintenant. Comment 
garder le moindre souvenir de leur épopée, comment transmettre ce qu’ils avaient 
vécu à leurs descendants, puisqu’ils étaient des gens très humbles, illettrés pour la 
plupart, ouvriers, artisans  ou simples paysans qui labouraient leurs champs…Ils 
transmirent d’abord de manière orale, mais il n’y avait ni papier, ni outil, ni aucun 
support. Quelques hiéroglyphes, très anciens, furent retrouvés ici et là, mais leur 
signification demeura incompréhensible. Les archéologues pensent qu’au départ, le 
tatouage servit d’écriture…C’était une écriture sur un support vivant. Une écriture 
faite de symboles, comme le soleil, la mer, les étoiles, les îles…. 
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Mais la rudesse des conditions de vie aidant, la signification de cette écriture fut petit 
à petit perdue. Le tatouage devint un simple moyen  de dire que l’on venait de telle 
ou telle île, ou qu’on appartenait à telle ou telle famille…Mis à part l’intérêt esthétique 
qui peu à peu supplanta tous les autres. 
J’ai toujours trouvé fort étrange de voir des Européens se faire tatouer, d’autant que 
maintenant, cela n’a plus aucune signification comme autrefois et ne représente pas 
du tout la même chose. Certains tatoueurs, comme l’ont montré les journaux 
récemment, sont qualifiés de « grands maîtres » en la matière, et on prévoit 
maintenant d’organiser d’autres grands concours internationaux. Les photos sont 
impressionnantes : maintenant, les hommes-et femmes- que l’on pourrait qualifier 
« d’œuvres d’art vivantes » sont légion. C’est devenu banal. Quel intérêt, sauf pour le 
tatoueur qui ne va certes pas travailler gratuitement ? 
Mais héla, aucun Champollion du Pacifique n’est venu déchiffrer la seule et unique 
écriture que l’on ai connue des Maoris. Personne ne sait vraiment grand-chose sur 
ces peuples qui ont traversé la mer, partant d’un bout de la terre pour aller à l’autre 
bout, faisant preuve d’un courage stupéfiant et d’une science de la navigation 
incroyable. Peut-être aussi d’une chance inouïe, qui leur permit cet exploit…. 
Mais pourquoi ? Les scientifiques d’Australie ont résolu l’énigme de la provenance de 
ces peuples, mais qu’en sera-t-il du futur ? Peut-être que ce dernier était aussi inscrit 
dans les tatouages indéchiffrables du passé….Après tout, les hiéroglyphes de 
l’ancienne Egypte n’ont pas encore livré tous leurs secrets, il en est sûrement de 
même sur la planète Tattoonesia. 
 
 
 

 
 
 
Exemple de tatouages Maoris 
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De nouveau  une histoire qui aurait pu se passer à l’époque du dieu Tane, encore 
appelé Tiki… 
 
 

Un viol pour une pastèque 
 

33 
 
Les voleurs, violeurs, assassins et autres individus malfaisants ont, la plupart du 
temps, des comportements étranges. Ils peuvent être soit inquiétants, soit bizarres, 
soit égarés ou encore incongrus ou ridicules, en tous cas dangereux  la plupart du 
temps, car sortant du raisonnable et du rationnel. Mais cela peut aller quelquefois 
jusqu’au comique, si bien qu’on en arrive à faire abstraction des autres aspects et du 
résultat toujours catastrophique de leurs agissements. 
Dans les îles, et particulièrement à Tahiti, il y a ce côté permissif, infantile et 
irresponsable, qui fait partie intégrante du comportement de beaucoup de natifs.  
On se croit tout permis, et on pense s’en tirer en disant « je savais pas pei » ou en 
donnant quelque chose pour compenser le mal qu’on aura fait  à quelqu’un. 
Bien sûr, il y a aussi force magouilles pour de l’argent ou des biens, comme 
n’importe où ailleurs dans le monde, mais la proportion des méfaits commis  par pure 
stupidité ou manque de contrôle de soi est certainement plus importante  qu’ailleurs, 
n’en déplaise à certains qui veulent s’obstiner à qualifier les îles de la Polynésie de 
« paradis. » 
Remontons donc le temps, comme d’habitude, jusqu’en février 1992, et voici ce que 
je peux lire dans un des quotidiens de l’époque : »  Attentat à la pudeur dans un 
champ de pastèques ». 
Voilà qui est original, me dis-je, cela change un peu des habituels violeurs qui sont 
des brutes, n’hésitant pas à s’introduire avec une arme-vous vous souvenez de mon 
histoire «  le violeur au coupe-coupe »,  ou encore, à les frapper pour obtenir ce 
qu’ils veulent. 
Celui là , à première vue et comparé aux autres, a l’air d’un « gentil »,si on peut 
appeler ça comme ça en ce qui concerne ce type d’individu. Il  cultive, en dehors de 
son champ de pastèques, une certaine nonchalance, bien typique des gens des îles. 
Nonchalance qui se change de temps à autre en une certaine brutalité. 
Eugène-appelons le comme ça-est décrit comme « une personne au sens religieux 
mais dont  les attitudes semblent soumises à des écarts brusques et soudains. » 
Autrement dit, c’est un primaire, tout juste dompté par ce qu’on lui a inculqué de 
civilisation et de religion, et ça aussi c’est typique de beaucoup d’individus de ces 
îles…Beaucoup plus courant qu’on ne l’imagine habituellement. 
Pour se changer les idées, notre cultivateur de pastèques décide donc, un samedi 
soir,de se rendre au « Pitaté », établissement bien connu de la place, sortie qui lui 
rapportera trois ans de prison, dont un an ferme pour commencer, ce qu’il n’avait pas 
prévu dans son programme de divertissement. Hélas… 
Pour l’instant, il remarque Melle Emilie, nommons la ainsi, qui danse seule sur la 
piste, l’invite, et la soirée s’écoule-c’est le cas de le dire- entre les nombreuses bières 
descendues par Eugène et les non moins nombreuses danses que sa cavalière lui 
accorde. Comme cette dernière le déclarera à l’enquête, arrivent quatre heures du 
matin, moment où Eugène, apparemment en manque de galanterie, propose à la 
jeune femme de la raccompagner chez elle, à Pirae, ce qu’elle accepte. Ce qui fera 
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dire au juge « dans  l’état où il était, vous auriez pu tout de même vous douter qu’il y 
avait un pépin… » 
Mais la malheureuse, dont le niveau intellectuel ne vole pas très haut au dessus des 
pastèques, ne percute même pas et se contente de baisser la tête, tandis que  le 
public  lui ne se prive pas de rire. 
Toujours est-il que nos deux danseurs prennent la route, mais qu’à ce moment là, la 
jeune femme, qui croyait son accompagnateur « sincère », s’aperçoit avec horreur 
qu’il conduit à toute vitesse et sans lumières, et qu’il est complètement ivre. « J’ai eu 
peur quand j’ai vu qu’il avait dépassé  ma maison » dira-t-elle , « à Papenoo, il a 
arrêté son moteur et il m’a embrassée. Lieu assez isolé encore de nos jours, situé à 
une vingtaine de kilomètres loin de la capitale Papeete sur la côte Est de Tahiti et 
ainsi nommé en raison de la rivière du même nom  qui descend de la montagne pour 
se jeter dans la mer, Papenoo n’est guère rassurant… 
Terrifiée, la jeune femme accepte à ce moment, n’ayant pas le choix, d’aller visiter le 
champ de pastèques de son ravisseur, espérant ainsi l’apaiser, mais l’individu 
l’entraîne à travers son champ situé non loin de là, et la force à entrer dans une 
cabane de jardin où il lui fait subir tous les sévices que son imagination lui ordonne. 
Comme c’est un costaud, elle n’a aucune chance de lui échapper. Sous le choc, 
lorsque la brute en a terminé avec elle, elle lui promet de ne pas porter plainte, et 
pour gage de sa bonne foi, fait semblant de poser une condition : « Si tu me donnes 
ta plus belle pastèque, je ne dirai rien », proposition qui paraît on ne peut plus 
logique à l’ivrogne, qui s’empresse d’accéder à cette demande, puis ramène chez 
elle, avec tous les égards cette fois, sa victime qui n’en revient pas de s’en tirer à si 
bon compte sans avoir été en plus, tabassée ou même tuée. Comme avec tous les 
toqués, il suffisait de trouver la bonne chose à dire, ou à faire, au bon moment, et par 
miracle, pourtant pas très intelligente et par instinct de survie, elle l’a fait, en lui 
laissant croire qu’elle admirait ses pastèques et qu’elles lui faisaient envie… 
Mais le juge lui, suite à la plainte que la pauvre fille, choquée et couverte de 
contusions, finit quand même  par déposer, ne l’entend pas de cette oreille, et envoie 
le généreux donneur de pastèques à l’ombre pour trois ans. Manifestement persuadé 
que le fait de travailler en plein soleil dans son champ, plus l’effet de l’alcool, ont fini 
par taper sérieusement sur sa pastèque à lui, il ordonne aussi une expertise 
psychiatrique  au passage. 
Eugène, qui semble en effet encore vivre au temps jadis, n’a manifestement pas 
encore compris qu’à notre époque, on n’achète pas une femme contre une 
pastèque…Et qu’en posséder un champ entier n’autorise pas pour autant à les  
brutaliser et à les violer ! 
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Un autre voleur, surprenant et comique disciple de Hiro,  dans ce 34e récit.  
 
 
 

Le voleur solaire 
 

34 
 
Le voleur typique des îles, que je vous ai décrit déjà à quelques reprises dans ces 
contes, est habituellement un chapardeur, qui se contentera de « petites choses » 
pour lesquelles il aura quand même passé un temps fou à guetter l’occasion propice 
de s’en emparer. Evidemment, lorsque les « petites choses » en question vous 
appartiennent, et qu’elles se présentent sous forme de bijoux que vous avez mis des 
mois à payer, cela vous reste forcément en travers. Surtout que la grande majorité 
de ces chapardeurs du dimanche n’a pas la moindre idée de la valeur des choses la 
plupart du temps, et peut très bien revendre pour une bouchée de pain ou une 
quelconque connerie ordinaire quelque chose qui coûte très cher. Sans parler de 
ceux qui « échangent » contre du paka ou de la bière… 
Autre joyeuseté des îles du « paradis » : inutile de compter sur le fait qu’on va 
retrouver ce qui vous a été pris. Cela arrive, une fois tous les Saint-Glinglins, si les 
gendarmes tombent par hasard sur la planque d’un receleur, et à ce moment là on va 
en faire tout un plat dans les journaux locaux, pour faire croire que c’est tout le temps 
comme ça. J’avais personnellement été reçue il y a quelques années, par un 
gendarme harassé, qui m’avait remis d’un air écoeuré une bague, une boucle 
d’oreille et un sac ne m’appartenant pas-« prenez le quand même » m’avait-il dit, 
alors que le contenu entier de mon coffret à bijoux m’avait été volé pendant mon 
absence, sans compter un tas d’autres « petites » choses, telles que vêtements et 
provisions. Ce type de chapardeur vous oblige tout de même, surtout si vous êtes 
dans une maison de plain-pied, à être constamment sur vos gardes, et à garder tout 
bouclé en permanence. La plupart s’enfuiront à toutes jambes si par hasard vous les 
surprenez, mais d’autres peuvent très bien vous frapper. 
Il est arrivé quelquefois que certains voleurs travaillent à plus grande échelle, avec 
beaucoup de culot, en utilisant par exemple un camion de déménagement 
appartenant à une société pour laquelle ils travaillaient , sans que ladite société soit 
au courant de quoi que ce soit. Mais ce genre de vol est effectué avec si peu 
d’intelligence que la plupart du temps les coupables finissent par se faire repérer… 
Le héros de cette histoire, lui, est encore plus original, mais, hélas pour lui, guère 
tellement plus malin. Il vit à Bora-Bora. C’est l’île touristique par excellence, et il s’y 
trouve actuellement quatorze hôtels internationaux, surtout  fréquentés par les 
Américains et par d’ailleurs la plupart des autres touristes, qui y retrouvent bien 
davantage l’atmosphère de vacances qu’ils recherchent qu’à Tahiti qui est polluée et 
infernale. Il y a aussi du monde qui vit à Bora-Bora, des résidents permanents, et des 
retraités. 
Notre voleur, appelons le Terii, par exemple, est habitué à la vie cool, et se croit très 
malin, ce qui est très typique des Polynésiens qui sont souvent en fait d’une 
surprenante naïveté. Jusque là, tout a été comme sur des roulettes pour lui, puisqu’il 
a été assez malin pour ne pas se faire « piquer », comme on dit, pour la plupart des 
petits larcins qu’il a commis par ci par là. Le sac d’une touriste par ci, les outils de 
jardin de l’autre par là, quelques autres « petites choses » dans les 
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magasins…Allons, ce n’est pas bien grave, hein, ça ne va pas empêcher les gens de 
vivre, pour le peu qu’il prend… 
Et puis, un jour, Terii décide que l’énergie solaire, c’est quand même chouette, et 
qu’il aimerait bien avoir ça chez lui aussi. Maintenant, il y a pas mal de maisons qui 
sont équipées comme ça, à Bora, alors pourquoi pas lui. Bon, évidemment, c’est 
cher, mais on peut toujours s’arranger autrement…Et puis, il en a marre de son vieux 
chauffe-eau à gaz. 
Dans sa naïveté, et surtout, avec son culot habituel, Terii pense que, finalement, tous 
les panneaux solaires se ressemblent. Et, par la même occasion, il sous-estime les 
enquêteurs de la gendarmerie. Notre héros avait donc repéré les panneaux solaires 
de l’E.V.A.A.M,( à l’époque, Etablissement pour la Valorisation des Activités 
Aquacoles  et Maritimes) et s’organisa pour se les approprier en douce. Il agit de 
nuit, c’est plus sûr, et démonte à l’aide de quelques outils les panneaux qui 
l’intéressent. Son butin : quatre panneaux, tout de même, qu’il réinstalle habilement  
sur son propre toit. Voilà du travail bien fait, utile, et à peu de frais, juste l’essence de 
sa camionnette pour faire l’aller et retour entre l’E.V.A.A.M.et chez lui, soit environ 
huit kilomètres.  
L’ennui, c’est que tous les panneaux solaires ne se ressemblent pas, justement, et 
que Bora Bora ne fait que 4 225 hectares. Les gendarmes, à qui le vol ahurissant a 
été bien entendu signalé, et qui patrouillent régulièrement autour de l’île,ont tôt fait 
de repérer la modeste baraque de Terii magnifiquement surmontée de quatre 
panneaux solaires dernier cri et qui ne correspondent pas du tout avec le style de 
l’habitation ni avec les moyens de son propriétaire…Terii, aveuglé par la convoitise et 
ayant apporté la preuve lumineuse de sa stupidité, avec ou sans panneaux solaires, 
découvre à cette occasion une vérité éclatante :  bien mal acquis ne profite jamais… 
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Retour de l’esprit de Hiro  pour ce 35e récit. Mais, cette fois ci, ils sont deux…. 
 
 
 

Les évadés yoyo 
 

35 
 

 
Edgar, 23 ans, et Jules, 22 ans, sont des bons petits, à leur manière : ils font 
vraiment de leur mieux pour se retrouver régulièrement en prison. Le seul petit 
problème qu’ils ont, c’est la difficulté à y rester : ils n’aiment pas, en effet, la 
promiscuité. 
C’est que, dans l’île bénie de Tahiti,ils sont habitués, en bons feignants bons à rien 
qu’ils sont, à faire ce qu’ils veulent, quand ils veulent. Il y a la famille pour les 
« soutenir », si on peut appeler ça comme ça. C’est qu’ils vivent « à la Tahitienne », 
comme dans l’ancien temps : une cabane en bois et tôles, une cour où s’ébattent à 
qui mieux mieux les poules, les chiens et les cochons à l’occasion. On « partage » 
tout : c'est-à-dire que celui qui travaille , que ce soit l’oncle, le père, le cousin ou la 
sœur, peu importe, emmène ce qu’il faut à la maison : un sac de riz, du pain, des 
boîtes de corned-beef….Je précise : celui qui travaille, provisoirement, à ce moment 
là. Ce peut être n’importe qui de la famille. Car c’est là où le bât blesse chez 
beaucoup de Polynésiens, environ la moitié de la population : une fainéantise à toute 
épreuve. On pourrait vivre mieux, si on voulait, mais c’est plus facile de rester assis 
des heures à parler et à ne rien faire, en fumant et en buvant de la bière. On travaille 
de temps en temps, chacun à son tour, par ci par là. On se promène, on va à la 
pêche…Et de temps en temps, pour améliorer l’ordinaire, on vole un peu. Chacun à 
son tour, ramène quelque chose à la maison, en disant aux voisins éventuels qu’on 
lui a « donné », ou qu’on l’a « acheté »…Ce qui paraît un peu bizarre, aux voisins, 
c’est quand ils voient la « mama » de la maison avec des bijoux en or, par exemple, 
ou le cousin avec un scooter tout neuf…Ils se demandent comment, avec le peu 
qu’ils gagnent, ils peuvent se payer des trucs comme ça. D’autant qu’on ne sait 
jamais, dans ce genre de baraque, qui travaille à ce moment là, et où… 
Voilà comment Edgar et Jules ont été habitués à vivre. Bien sûr, ils sont allés à 
l’école, et savent fort bien la différence entre être honnête et être un voleur, mais ils 
ont le défaut typique des îliens : ils se croient plus malins que tout le monde, et  font 
preuve de plus en plus de culot, jusqu’à se faire prendre. Mais, comme je le disais 
plus haut, ils n’ont qu’une idée fixe une fois en prison : franchir les portes, les murs, 
les miradors, pour s’évader. Ils sont tellement connus pour ça, que, le jour de leur 
dernier procès, en mars 1992, ils sont fermement invités à rester dans le box des 
accusés, où ils ne tiennent pas en place. Ils ne supportent pas les pigeonniers où la 
justice les enferme régulièrement, mais n’arrivent pas à piger que pour ne plus s’y 
retrouver, justement, il faudrait qu’ils changent de style de vie. Ce jour là, donc, ils 
écopent de 6 et 8 mois pour évasion. La peine est lourde, mais le palmarès des deux 
compères est éloquent : ils ont déjà été condamnés tous les deux pour vols, 
braquages, défaut de permis. Jules est le pire des deux : dans le passé, il s’est déjà 
évadé, en usant de violence et en assommant un gardien. Pour ça, la justice lui avait 
fait cadeau de 36 mois de prison….Le meneur, c’est lui, et il s’avère que c’est bien lui 
qui a entraîné l’autre dans son éphémère course dans la nature. Seulement Edgar, 
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pas spécialement futé, se fait récupérer le lendemain de l’évasion ; Jules, plus malin, 
une semaine après. 
Comment ont-ils fait, cette fois-ci ? Ils expliquent au juge qu’ils ont fabriqué des 
cordes avec les draps de leur lit, et des grappins avec les barres de fer des mêmes 
lits. Suite à quoi, ils ont guetté le gardien- malheureusement seul ce jour là pour 
surveiller la promenade des détenus-et ont jeté, par leur fenêtre du premier étage, 
leur matériel dans la cour. Il suffisait ensuite, de franchir le mur de la prison. Ils l’ont 
fait tranquillement, pendant la promenade après le petit déjeuner… 
Suite à quoi Jules signe un bail pour 8 mois supplémentaires et Edgar pour 6 mois 
fermes. Même s’ils prétendent « avoir eu tous les deux » l’idée de l’évasion… 
Mais, cette fois ci, ils ont aussi écopé d’une raclée de la part des gardiens, le jour de 
leur arrestation, quand on les a ramenés à la prison. C’est à cette époque, en Mars 
1992, que la ligue des Droits de l’homme se manifeste pour la première fois en 
Polynésie, car on considère cela comme une « bavure ».  
Qu’il existe, et n’importe où dans le monde, des gardiens de prison qui sont des 
brutes sadiques, profitant de leur position pour faire souffrir certains prisonniers, on le 
sait hélas. Ils sont, de toutes manières, démasqués et punis tôt ou tard. Mais dans ce 
cas précis, connaissant bien le côté « cool » de Tahiti, et l’ancienne prison de 
Nuutania, je  doute fort que cela ait été le cas. Les prisonniers, même les plus 
dangereux, sont utilisés à l’extérieur pour des travaux d’utilité publique. A l’intérieur, 
on leur donne  aussi des petits travaux à faire, et beaucoup sont presque « copains » 
avec les gardiens. Ils ont le droit de regarder la télé, certains peuvent sortir  pendant 
la journée, à condition de revenir le soir…Beaucoup de personnes, d’ailleurs, sont 
scandalisés par cette permissivité qui encourage presque certains récidivistes. 
Comme me l’a dit un gendarme, qui m’avait convoquée pour témoignage car on avait 
identifié l’auteur d’un vol ayant eu lieu chez moi en pleine journée : « Ah, celui là, on 
le connaît bien. Il fait ça depuis dix ans. C’est un SDF. Il vole, et quand on le rattrape 
et qu’on le met en prison, c’est  des vacances pour lui : il est nourri, logé, il retrouve 
ses copains, on lui donne des petits travaux à faire… » Que le loustic en question ait 
déjà usé de violence, en assommant le propriétaire d’une maison qui l’avait surpris et 
en l’envoyant à l’hôpital, n’entrait apparemment pas en ligne de compte. Sidérée, 
j’avais répliqué sèchement au gendarme qu’il valait mieux flanquer des individus 
comme ça au cachot, et leur donner des travaux de force à faire, avant qu’ils ne tuent 
quelqu’un. Mais le gendarme n’y pouvait rien : une fois son rapport transmis à la 
justice, il avait fait son travail. 
Les évadés yo-yo, Jules et Edgar, ont, je pense, ramassé cette fois là la raclée qu’ils 
méritaient depuis longtemps, et que ni leur famille ni la justice n’avaient été capables 
de leur donner. Il paraît, d’après un petit article que je lus dans un journal ultérieur, 
qu’ils se tinrent remarquablement tranquilles après cela. C’était vraiment ce qui leur 
manquait pour calmer leur bougeotte perpétuelle…. 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 

Etrange superposition d’autrefois et de maintenant dans ce 36e récit. Cet autrefois 
qui s’efforce de resurgir à intervalles réguliers, et de recréer le faux « paradis » des  
temps anciens. De préférence les plus cruels et barbares… 
 
 
 

Le roi c’est moi 
 
 

36 
 
 
Imaginons que nous puissions remonter le temps, jusqu’en 1767 par exemple, et voir 
ce que vit l’Anglais Samuel Wallis lorsque son navire arriva en vue de l’île de Tahiti. 
Une île montagneuse et verdoyante, sous un soleil éclatant, peuplée de gens 
bronzés et vivant à moitié nus, avec des pagnes de feuillages et des couronnes de 
fleurs sur la tête. A première vue, ces indigènes ont  l’air accueillant : ils gesticulent, 
font de grands gestes des bras en direction du bateau. Certains se jettent à l’eau 
pour rejoindre le navire, et d’autres, hommes et femmes, prennent leurs pirogues qui 
sont rangées sur la plage tout au long de la berge. 
Seulement….A bord des pirogues, se trouvent des crânes humains, pour certains 
décorés et peinturlurés avec des coquillages incrustés dedans. Les indigènes, 
lorsqu’ils parviennent à monter à bord, en se hissant le long des cordages, se 
montrent absolument insupportables, touchant à tout, tentant d’emporter des 
morceaux  du bateau ou des vêtements de l’équipage, si bien qu’il faut les tenir à 
distance car si on les laissait faire, tout serait ravagé en quelques instants. Bien 
qu’étant avant tout un brave homme, humain et civilisé, le capitaine Wallis est obligé 
de faire donner du mousqueton, même si l’équipage a ordre de tirer en l’air au 
premier abord , pour effrayer les indigènes et les faire tenir tranquilles. Un an plus 
tard, en 1768, un autre navigateur, le Capitaine Cook, fera, lui, donner du canon, car 
on aura compris entretemps que le « bon sauvage » n’existe pas. Sous des dehors 
exubérants, souriants, « accueillants » si on peut dire, les Tahitiens sont de vrais 
sauvages, pour qui la vie humaine n’a pas bien grande valeur. Ils vivent au jour le 
jour, pratiquent l’infanticide, en tuant systématiquement tous leurs premiers nés, et le 
cannibalisme, lorsqu’ils ont l’occasion de sacrifier une victime à leurs dieux. Ils vivent 
dans un monde où la loi du plus fort, ou du plus méchant, ou du plus voleur, ou du 
plus rusé, est la meilleure. Il y a d’incessantes guerres de clans et ils se massacrent 
allègrement entre eux pour de sombres histoires de terres que chacun revendique 
pour soi au nom de ses ancêtres, ce qui provoque des querelles sans fin, d’autant 
que par-dessus le marché, on a l’habitude, de toutes façons, d’aller se servir chez le 
voisin…Bref, une joyeuse pagaille,pas d’écriture, pas d’instruction, aucun point de 
repère sauf des « dieux » hypothétiques qui permettent de tuer (Oro, le tueur, maître 
du ciel et de la terre, Tafaï, dieu des voleurs, appelé encore Hiro, Tiki, dieu de 
l’inceste, ce dernier étant pratiqué couramment..) Un endroit somme toute terrifiant et 
qui ne ressemble vraiment en rien au « paradis » qui a par la suite été inventé pour 
les gogos et alors que les missionnaires anglais avaient déjà fait le plus gros du 
travail de « civilisation » dont ces pauvres gens manquaient cruellement. 
Voilà, d’ailleurs, qu’arrive la même année, en mars 1767, le premier  groupe de 
missionnaires à qui la rude tâche d’évangéliser ces peuplades du bout du monde a 
été donnée. Ils sont à bord du « Duff », un navire Anglais. 
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Ils ont la foi, ils sont courageux, ils pensent qu’il est de leur devoir d’apporter la 
religion chrétienne à ces hommes et femmes qui vivent comme des sauvages et des 
criminels. Mais cela n’empêchera pas 11 d’entre eux, qui craignent pour leur vie, de 
repartir à bord d’un autre navire, le « Nautilus. »  
Je ne les blâme pas : la tâche sera, en effet, immense, et quasi sans espoir, pour 
ceux qui resteront. Observons ce qui se passe : la majorité de la population est 
hostile aux missionnaires. Ces hommes sévères vêtus de noir, qui ne boivent pas et 
ne s’intéressent pas aux « vahinés », déroutent complètement les habitants qui n’y 
comprennent rien. Les notions d’effort, de régularité dans le travail,de réflexion, de 
respect de la vie, de propreté….Le fait de voir aussi que les missionnaires ne vivent 
pas en promiscuité avec les cochons et les poules,et qu’ils ne considèrent pas les 
femmes comme des objets de plaisir ou des esclaves à leur disposition, mais qu’ils 
leur apprennent au contraire à coudre des vêtements, à tenir une maison , à cuisiner 
avec des ustensiles au lieu de simplement faire un trou dans la terre et y allumer un 
feu…Tout cela est absolument nouveau. Certains, même parmi les Ari’i, la secte des 
« nobles » qui étaient les pires de tous, infanticides et méprisant tout travail, 
accueillent avec soulagement l’arrivée de ces étrangers qui leur offrent une autre vie. 
Cependant, le roi Pomare I, qui lui aussi est hostile aux missionnaires, finit par 
protéger les 5 d’entre eux qui ont décidé de rester, surtout pour des raisons tactiques 
et stratégiques. En effet, les hommes de Dieu ont apporté avec eux des cadeaux, et 
les indigènes ont tôt fait de comprendre que qui se rallie à Pomare, va aussi 
bénéficier de ses largesses, grâce aux cadeaux qu’il redistribue autour de lui de la 
part des missionnaires : du tissu, des outils, des matériaux de construction de toutes 
sortes, des médicaments, de la nourriture….Sans compter l’instruction que les bons 
missionnaires sont à même d’apporter. Mais cela restera tout à fait secondaire, mis à 
part pour quelques uns, qui comprendront le bien fondé de l’œuvre des 
missionnaires…Pomare I meurt en 1803. 
Restons à cette époque, et regardons son fils Pomare II qui lui succède. C’est un 
alcoolique  et un violent, hostile depuis toujours aux missionnaires, et qui ne 
parviendra jamais à vivre selon la rigueur chrétienne. Complètement rongé par 
l’alcool, il meurt en 1821. Entretemps, avec un courage extraordinaire, un des 
missionnaires  restés à Tahiti en 1767, Henry Nott, a réussi, en s’exilant pendant 
quatre ans à Moorea avec lui, à lui apprendre à lire et à écrire dans sa propre 
langue. Ce même missionnaire entreprend la traduction de la bible en Tahitien. 
L’Evangile selon St Luc sera imprimé pour la première fois en 1817 à Afareiatu, dans 
l’île sœur.La première école biblique est créée à Papetoai….Et la première bible en 
Tahitien est imprimée, toujours grâce à Henry Nott, en 1838 à Londres. Elle fait 752 
pages, est éditée à 3000 exemplaires dont un remis à la reine Victoria.  
Le petit Pomare III, malingre et fragile, meurt en 1827, et sa sœur Heimata devient la 
reine Pomare IV Vahine. 
Mais l’Angleterre en a assez de cette île maudite qui ne lui rapporte rien. Elle a déjà 
la Nouvelle-Zélande et Hawaï, des territoires beaucoup plus grands et intéressants. 
Sa Majesté ne veut plus apporter de soutien à ces îles minuscules et invite les 
missionnaires et tous ses représentants de l’époque à cesser leurs activités et à 
rentrer en Angleterre, au grand dam de certains qui s’y sont installés et souhaitent 
continuer leur œuvre. Cependant, la Couronne sera inflexible et Tahiti sera en 
conséquence placée sous protectorat Français en 1843.Au grand désespoir de la 
reine Pomare, qui n’aime pas les Français, mais sera obligée de faire avec… 
Mais pourquoi, vous demandez-vous, ai-je insisté pour vous faire faire ce voyage 
dans le temps ? Parce que, si l’on considère ce qui se passe actuellement, on voit 
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bien que autant la reine Victoria que la reine Pomare avaient raison. La souveraine 
Britannique savait qu’il n’y avait rein à tirer, aucune richesse, des îles de la Société, 
et qu’il était en conséquence inutile et cruel d’y maintenir des hommes et des 
femmes pour qu’ils y usent leur santé. La reine du bout du monde savait que, si les 
Anglais étaient restés, ils auraient fait régner une discipline de fer, et qu’au bout du 
compte, le résultat aurait été plus favorable pour elle et ses descendants. 
Son mari, en effet, Pomare V, qui lui succèdera, est un alcoolique, de même que ses 
fils. Ce sont des incapables, des velleitaires, juste bons à se plaindre, réclamer, 
pleurnicher, incapables de faire régner l’ordre dans l’île et incapables de gérer quoi 
que ce soit correctement. C’est pourquoi Pomare V cèdera la totalité de ses Etats à 
la France en 1843.Que fait la France, contrairement à L’Angleterre ? Elle cède, 
donne, encore et toujours, un maximum et dans tous les domaines… 
Que font actuellement, les descendants Pomare ? Ils revendiquent, réclament, se 
plaignent, insultent la France qui leur a tout apporté depuis 1843, car sans elle, ils 
seraient retournés à leur ancien système qui était en train de les décimer petit à petit. 
L’Angleterre les avait abandonnés et les missionnaires restés sur place ne pouvaient 
plus rien pour eux car ils n’avaient plus aucun soutien. 
Il y a, en 2007 au moment où j’ai commencé à écrire cette histoire, des centaines de 
Polynésiens qui se disent apparentés à la famille royale de Tahiti. Dans presque 
chaque île, il y a des familles qui se regroupent, chacun de ces groupes mené par un 
« chef » coutumier qui bien entendu prétend descendre de la famille Pomare. Et on 
veut rétablir les « conseils coutumiers » d’antan, qui aboutissaient systématiquement 
à des massacres entre clans, parce que basés sur rien du tout , et on veut rétablir les 
« conseils des sages », autre stupidité qui aura le même effet de toutes 
façons,puisqu’une réforme draconienne devrait être effectuée concernant les 
« affaires de terres » qui sont quasi insolubles à l’heure actuelle, etc . Le tout 
« encouragé » par le « leader indépendantiste » du pays dont les propos 
incroyablement stupides sur « l’indépendance » du pays dépassent tout ce qu’on 
aurait pu imaginer. Même un gamin  de collège  n’en sortirait pas autant…Bref, 
malgré les ronds de jambe que cet hurluberlu de Banana Republic va faire 
régulièrement chez les Néo-Zélandais, les Australiens et les Américains,  ces 
derniers demeurent exactement dans l’état d’esprit que tous les Anglo-Saxons ont 
depuis maintenant plus de deux siècles : on n’a pas de temps à perdre avec vous, 
vous ne nous rapportez rien… 
Quand je vous disais que ces îles étaient maléfiques, vous voyez pourquoi ? Leurs 
habitants, du moins une partie d’entre eux, ne souhaite qu’une chose : retourner à 
l’époque magique de l’obscurantisme, où on pouvait fainéanter à l’aise, tuer sans se 
retrouver en prison, violer qui on voulait, et où la « justice » n’était rien d’autre que la 
loi du plus fort. Chaque brute « chef de clan » pouvait dire « le roi c’est moi », 
simplement parce qu’il en avait massacré plus que les autres… 
Je me demande qui va réussir à lever le sortilège cette fois ci…. 
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La reine Pomare IV,  par Paul Emile Miot, 1869.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



114 

De nouveau à l’œuvre, nos  disciples du dieu des voleurs. Mais ils sont toute une 
bande dans cette 37e histoire, ce qui hélas, ne les a pas rendus plus efficaces pour 
autant . 
 
 

Les déménageurs des îles 
 

37 
 
 
Revenons à notre époque, quelque part en 2004, et rendons-nous en hauteur, dans 
un quartier résidentiel de Tahiti, que je ne nommerai pas car l’histoire qui va suivre 
est trop récente et risquerait peut-être d’indisposer certains des habitants. 
Je vous ai toujours dit que les voleurs des îles étaient à la fois culottés et stupides. 
Qu’ils opèrent individuellement, ou à une plus grande échelle, le principe est le 
même : ils guettent, le temps qu’il faudra, des heures, des jours et même des 
semaines, repèrent une maison, et lorsqu’ils pensent connaître l’emploi du temps des 
occupants des lieux, viennent chez eux en leur absence. Cependant, avec le toupet 
qui les caractérise, ils ne se gênent pas quelquefois pour entrer alors que vous êtes 
là, dans une autre pièce. Voici maintenant une histoire qui réunit autant le toupet 
qu’une stupidité crasse, à tel point qu’on se demande comment des malfaiteurs 
peuvent être bêtes à ce point là…mais n’oublions pas : dans leur tête,  ils vivent 
toujours à l’époque de Hiro. 
Donc, en 2004, un camion appartenant à une entreprise de déménagement bien 
connue de la place, arrive dans ce quartier, et se présente devant le portail commun 
qui dessert trois propriétés situées à peu de distance les une des autres. 
Nous sommes au milieu de la matinée, entre 9h30 et 10h, et ne reste plus sur place 
à ce moment là, dans une des maisons, que l’épouse d’un des médecins qui habitent 
là. Le médecin lui-même est parti, un autre médecin (urgentiste, qui travaille de nuit) 
qui vit aussi dans une des maisons de l’endroit idem, et les habitants de la troisième 
maison sont également absents. Tout le monde est à son travail, et les enfants à 
l’école. 
La femme du médecin, qui s’apprêtait, elle, à emmener son fils au lycée, voit donc 
arriver à ce  moment là le gros camion sur lequel on voit bien l’inscription « Ipsa 
Meubles » (nom modifié bien entendu, car cette société, qui depuis, a flanqué tous 
les « déménageurs » qu’elle employait à l’époque à la porte, existe toujours.) 
La dame, qui n’a aucune raison de se méfier, demande aux employés, au nombre de 
quatre, chez qui ils se rendent, et ils répondent qu’ils ont rendez vous, à 10h, avec le 
Docteur Untel, pour lui livrer des meubles qu’il a commandé. 
Un peu surprise quand même, l’épouse du médecin leur ouvre le portail, en leur 
disant que le Dr Untel n’est pas encore là pour l’instant, « ça ne fait rien », lui 
répondent les « déménageurs », on va l’attendre… » 
La dame s’en va donc- et à ce moment là il n’y  plus personne sur place- en se disant 
que c’est un peu bizarre quand même, parce qu’elle et son mari connaissent très 
bien le Dr Untel,(les deux médecins ont quelquefois des patients communs) et que 
normalement, il aurait dû leur dire qu’un gros camion allait venir tel jour pour lui faire 
une livraison ; et puis, pourquoi n’est-il pas là, à un quart d’heure près, si vraiment il 
avait rendez-vous ? Mais après tout, se dit-elle, c’est sa vie privée, ou bien il a tout 
simplement oublié… Et elle s’en va. 



115 

Lorsqu’elle revient chez elle, en fin de matinée, après avoir déposé son fils et fait ses 
courses, le camion est reparti, et elle en conclut donc que son voisin est bien venu à 
son rendez-vous comme prévu et qu’on lui a livré ses meubles… » peut-être une 
surprise pour sa femme, c’est pour ça qu’il n’a rien dit, » suppose-t-elle. L’épouse du 
médecin est en effet à ce moment là en Métropole, en visite dans sa famille, et doit 
revenir bientôt. 
Tout paraît donc- encore pour quelques instants- tout à fait normal. La dame 
remarque bien qu’il n’y a plus de fauteuils sur la terrasse, mais elle suppose qu’on va 
revenir en livrer d’autres….Seulement, il y a un gros problème, mis à part la 
terrasse : la maison du médecin urgentiste est parfaitement et complètement vide. A 
l’intérieur, il n’y a plus rien : ni les meubles du salon, ni la télévision, ni la chaîne hifi 
stéréo,ni le four à micro-ondes, ni les meubles de la cuisine, ni le lit…Rien, quoi. 
C’est ce que découvre le pauvre toubib harassé qui rentre chez lui peu après, 
pensant s’écrouler sur son lit et dormir du sommeil du juste ….Complètement 
abasourdi, il se rend chez sa voisine, à quelques mètres de là, et lui demande si elle 
a vu quelqu’un entrer chez lui aujourd’hui ? Après qu’il ait expliqué, et montré à 
l’épouse de son collègue l’intérieur de sa maison, celle-ci, stupéfaite à son tour, 
comprend qu’elle a probablement fait entrer une équipe de cambrioleurs. Mais 
comment pouvait-elle deviner, c’était bel et bien un camion de déménagement, 
appartenant à la société Ipsa Meubles. 
A partir de là, il ne reste plus au médecin, qui n’a même plus de quoi s’allonger chez 
lui, qu’à porter plainte à la gendarmerie, ce qu’il fait illico. 
Mais l’histoire ne s’arrête pas là. Les gendarmes, se rendant au siège de la fameuse 
société de déménagement, apprennent qu’aucune livraison n’était prévue chez ce 
médecin ce jour là, et à cette heure là….Ils demandent donc aux employés d’ouvrir le 
camion,mais comme par hasard, « personne n’a les clés ». Logique : personne, 
aucune équipe, n’était supposée avoir fait la moindre livraison, donc » c’est pas moi 
qui a les clés, je sais pas, pei… » 
Les gendarmes, qui commencent à en avoir ras la benne, menacent d’ouvrir le 
camion de force s’ils n’obtempèrent pas. Et là, surprise : tous les meubles du pauvre 
médecin sont là. Les compères, pensant qu’ils auraient tout le temps de se les 
distribuer entre eux, avant qu’on s’aperçoive de quelque chose, avaient eu 
l’incroyable stupidité de ramener le camion plein au siège de l’entreprise !Dans leur 
tête, qui pouvait bien les soupçonner ? 
Stupéfaction des dirigeants de la société ; d’autant que, comme d’habitude, personne 
n’avoue…Les gendarmes font donc venir l’épouse du médecin, le seul témoin, 
qui,manque de bol pour les quatre filous, les reconnaît immédiatement… 
Les déménageurs- voleurs ont été virés immédiatement par leurs employeurs 
écoeurés, d’autant que cela fit l’objet d’un article dans la presse…Encore eurent-ils la 
chance d’obtenir qu’on ne cite pas le nom de la société. Hélas, radio cocotier 
fonctionnant toujours très bien, l’histoire a, depuis, fait le tour de l’île, sans avoir 
besoin de camion pour ça ! Cette histoire reste une des plus comiques, ahurissante 
de bêtise, dans la saga des voleurs de l’île bénie de Tahiti. 
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Un des étranges « princes » toujours existants vous est décrit dans ce 38e récit. 
Il n’a jamais, lui non plus, quitté l’époque des âges révolus.  
 
 
 

Le prince de l’obscurantisme 
 

38 
 
Dans mon histoire « Le roi c’est moi », contenue précédemment dans ce tome, vous 
avez eu un aperçu de ce qu’était la vie dans les îles vers 1767, à l’époque de 
l’arrivée des premiers évangélistes, des missionnaires Anglais. Vous avez vu que ce 
que trouvèrent ces derniers en arrivant à Tahiti, avait de quoi terrifier même les âmes 
les mieux trempées, surtout à cette époque où l’Eglise et la parole de Dieu étaient 
toutes puissantes en Europe, et où les croyances au purgatoire, au ciel et à l’enfer 
dirigeaient la vie quotidienne de millions de gens.  
Certains missionnaires, d’ailleurs, préférèrent repartir vers l’Angleterre, craignant 
d’être tués par ces indigènes dont la façon de vivre à l’époque était encore très 
proche de la plus complète sauvagerie. Pour eux, c’était ce qu’ils appelèrent un 
« paradis sous le soleil de Satan ». Ils n’avaient pas tort. Ce sont les Français, en 
particulier Louis-Antoine de Bougainville, qui s’empressa d’écrire, à l’intention des 
salons Parisiens surtout, et parce qu’à l’époque c’était la mode, que Tahiti était un 
« paradis », et que les Tahitiens étaient « à l’aube de l’humanité » alors que l’Europe 
en représentait « la vieillesse et le déclin », qui furent à l’origine de ce malentendu, 
de cette méprise qui perdure encore jusqu’à nos jours et qui d’ailleurs,a été jusqu’ici 
très utile aux agences de voyage… Bougainville revint par la suite sur cette image, 
qu’il tenta de corriger dans d’autres écrits, disant qu’il s’était trompé, mais ce fut trop 
tard et ce fut donc la première version qui prévalut…. 
Histoire d’attirer les colons dans cette partie du monde…Pourtant, le colon français 
du XIXe siècle, qui vit en Polynésie, est ce que l’on appelait à l’époque un « petit 
Blanc, complètement adapté aux mœurs insulaires,, vivant au jour le jour, s’enivrant 
de gin et s’adonnant à toute sortes de débauches, ses excès et sa paresse le 
conduisant rapidement à la misère. »Mis à part les criminels et aventuriers de toutes 
sortes qui fuient au bout du monde, il y a aussi des colons qui décident de venir à 
Tahiti dans l’espoir d’y faire fortune, autant avec leurs plantations qu’avec leurs 
divers négoces ; mais cela s’avère si épouvantablement difficile que beaucoup 
renoncent en cours de route. 
Il est vrai que la vie était très dure, car les jeunes soldats qui acceptaient d’être 
démobilisés sur place se voyaient donner un lopin de terre, quelques outils et trois 
ans pour mettre le lopin en question en valeur. 
Au bout de ce laps de temps, trente arbres étaient supposés avoir été plantés ; mais 
mis à part quelques rares exceptions, bien peu y parvenaient. Ils se voyaient 
contraints soit de repartir, soit de tenter de se faire embaucher dans l’administration, 
ce qui d’ailleurs dans de nombreux cas leur rapportait tout juste de quoi survivre. 
Seuls quelques uns, qui formeront d’ailleurs l’élite locale,  parviendront à mettre leurs 
terres en valeur et à les faire produire. 
C’est dans ce contexte qu’est « créée », si on peut dire, la famille royale de Tahiti. 
Avant l’arrivée des missionnaires, les natifs n’avaient pas la moindre idée de ce que 
pouvaient être un roi ou une reine ; ils avaient eu de vagues échos par les marins de 
passage, mais cela n’avait pas été compris ou de travers.  
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Ils assimilaient vaguement un souverain à leurs chefs coutumiers, ou encore à leurs 
grands prêtres, bien que cela n’eût absolument rien à y voir. Dans la même optique, 
pour les Polynésiens de l’époque, un gros bateau, tel par exemple la frégate « La 
Boudeuse » de Bougainville, était une « île flottante », et les poches situées sur les 
côtés des habits des visiteurs de passage étaient des « portes » derrière lesquelles 
se trouvaient des objets. Objet qu’on pouvait prendre, d’ailleurs, sans se gêner, 
puisque la notion de propriété n’existait pas. 
Voilà donc  la mentalité, l’état d’esprit, des Polynésiens, à l’époque de la découverte 
de Tahiti et des autres îles. Les missionnaires, dans l’espoir de pacifier l’île où les 
guerres de clans faisaient rage, prirent sous leur « protection » le chef de Papeete, 
qui s’appelait  « Pare » à l’époque, en lui donnant force cadeaux de toutes sortes, 
depuis les outils alors inconnus en passant par les tissus, les ustensiles, les 
médicaments, les matériaux de construction…Ce que voyant, beaucoup d’hommes 
se rallièrent, afin de profiter de l’aubaine eux aussi. Le « roi » Pomare I était né. 
Seulement, l’état d’esprit, malgré tous les efforts des missionnaires et ensuite, des 
prêtres et des sœurs, resta le même, pour la grande majorité des habitants. Le 
même, c'est-à-dire, « il faut que le Blanc me donne des cadeaux, il faut qu’il me 
donne de l’argent, il faut qu’il fasse tous les plus gros travaux nécessaires à mon 
bien-être, ce qui est à lui est à moi, et d’ailleurs tout est à moi ici, et moins j’en fais et 
mieux je me porte. » Inutile de vous faire des illusions : c’est encore,à peu de chose 
près, pareil à notre époque. 
Il y a donc, à Tahiti actuellement, un « prince », descendant de cette « illustre » 
famille royale locale, dont les membres n’ont jamais rien accompli de notable dans 
aucun domaine, mis à part la boisson et la faculté de constamment se plaindre, 
réclamer, revendiquer, qu’il s’agisse de terres, de biens matériels, ou de fonctions 
quelles qu’elles soient. Mis à part, pour le dernier de ces « souverains », Pomare V, 
avoir remis tous ses « Etats » à la France, puisqu’il était parfaitement incapable lui-
même de gérer quoi que ce soit. 
Nous retrouvons donc notre « prince » local actuel quelque part en 1992, où il est 
alors la vedette d’un fait divers développé dans le journal local de l’époque. Il s’agit 
d’une affaire de nacres. 
Je ne nommerai pas le « prince » en question. Il est trop connu, et continue d’ailleurs 
actuellement à sévir en réclamant au « gouvernement «  actuel la « restitution des 
terres domaniales » qui soit-disant appartenaient à ses ancêtres, ainsi que la 
création d’un « conseil coutumier royal »qui serait « souverain » dans les « affaires 
de terres justement, etc etc. Non seulement c’est le retour à la préhistoire, car le 
personnage en question n’a pas la moindre compétence en quoi que ce soit, mais 
par-dessus le marché, son frère, qu’on n’avait pas entendu jusque là, veut lui aussi 
maintenant créer à peu près la même chose mais en l’appelant autrement….. 
Notre « Prince Pomare » de 1992 décide, puisque dans sa tête tout est à lui et qu’il a 
tous les droits, d’exploiter sa propre ferme perlière à Taravao. Il en a assez, ça fait 
déjà dix ans qu’il demande l’autorisation aux diverses autorités, qui la lui refusent 
systématiquement : en effet, il faut pour cela être propriétaire d’un terrain en bord de 
lagon. Ce qu’il n’est pas. Il est peut-être « propriétaire » ailleurs, mais pas en bord de 
lagon. En fait, Pomare a plutôt hérité certains terrains de sa famille, et s’en est 
octroyé d’autres ne lui appartenant pas, moyennant force magouilles et autres tours 
de passe-passe. Il est connu pour ça. Beaucoup de toupet, et très grande gueule. 
L’honnêteté ne l’étouffe pas, l’intelligence non plus. Il a la ruse propre à la plupart 
des Polynésiens, et le toupet idem. Je ne résiste pas au plaisir  de le décrire : c’est 
une espèce de gros bébé bouffi, bien nourri, dans la quarantaine, avec des sourcils 
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froncés surmontant une paire de gros yeux ronds au regard colérique, le tout 
complété par une paire de joues bien rondes et une petite bouche charnue et 
boudeuse. Les gros membres et le ventre  bien distendu complètent le portrait 
physique, sans parler de la voix tonitruante et la propension à ne pas savoir quoi 
faire pour se faire remarquer dans les endroits publics, restaurants ou autres. Il faut 
qu’on sache que c’est lui, et qu’il est là, autrement il n’est pas content… Bref, le 
personnage est d’un ridicule achevé, et je suis loin d’être la seule à l’avoir constaté. 
Il va donc chercher ses nacres dans le lagon de Mopelia, petite île située au Nord-
Ouest de Tahiti, et les ramène dans le lagon de Taravao. Autrement dit, c’est lui le 
futur roi, donc il fait ce qu’il veut, et s’il y a des gens que ça dérange par là, c’est 
pareil. Par-dessus le marché, il y a toujours des copains qui le suivent, subjugués par 
son statut de « descendant de la famille royale. » 
Seulement, on n’est plus à l’époque des rois, mais en république, et les gendarmes 
qui débarquent à Taravao avec 60 hommes et des hélicoptères ont tôt fait de saisir 
les nacres et de lui faire comprendre, avec une convocation en bonne et due forme 
devant la justice, que non, il ne peut pas faire ce qu’il veut quand il veut. Les officiers 
de la force publique remettent donc les nacres au Territoire, qui lui les redistribue au 
Centre des métiers d’art et autres organismes… 
Mais nous arrivons à la partie comique de l’histoire, car notre prince, bien entendu, 
ne s’en tient pas là. Outré qu’on ait osé interférer dans son bon plaisir. Il prend donc 
deux avocats pour le défendre. Lesquels le défendent super-bien, c’est le moins 
qu’on puisse dire, puisqu’il écopera à la fin  
de la peine prévue, multipliée par quarante cinq mille fois ! 
Ils soulèvent, en effet, la question de l’illégalité des textes fondant les poursuites 
contre Joinville Pomare et les deux sbires qui l’accompagnent , qui sont complices de 
l’opération nacres. Nullité donc de la procédure suivie par le Territoire, puisque la 
réglementation de ce dernier relève de la compétence de l’Assemblée Territoriale par 
le jeu de l’article 62 du statut….C’est génial : car cet arrêté, qui institue une 
interdiction à caractère absolu et général, présente un vice d’illégalité interne : il 
précise en effet, que les conditions du transfert d’huîtres perlières sont soumises à 
l’arbitraire gouvernemental…. 
Le « conseil des Ministres » local ayant édicté une mesure relevant du seul code de 
procédure pénale, donc de l’Etat Français, fera dire au premier substitut de l’époque : 
« Vous défendez votre autonomie, en faisant appel à l’Etat Français… »Il demandera 
donc l’application de la loi à l’encontre de Pomare et de ses troupes, faisant peser 
sur la tête du chef de clan la peine prévue, mais multipliée par …45000 ! quelle était 
la peine, l’histoire ne le dit pas, mais je suppose que pour ce genre de chose la 
prison n’est pas loin, et les amendes salées… 
C’est là le genre de chose qui arrive couramment, dans les îles, et donc cette fois là 
à Tahiti. La seule chose qu’on « comprise » vraiment les Polynésiens, du moins, une 
bonne partie d’entre eux, c’est qu’ils sont le centre du monde et que tout leur est 
permis. « Famille royale » ou pas…Ils sont incroyablement prétentieux, persuadés de 
tout savoir dans tous domaines, et incroyablement culottés. Leur donner un petit 
pouvoir, équivaut à leur faire croire que tout leur est acquis, sans limites. Cela est 
toujours le cas, en 2005, au moment où je vous écris. Le « prince » a commis 
tellement d’exactions, qu’il est interdit de séjour aux Etats-Unis, où il est considéré 
comme un intrus, à la limite, un terroriste. Il a participé en effet, à pas mal d’actions 
de destruction, blocages, et mises à feu de la ville de Papeete ces dernières années, 
sans parler de son séjour au milieu des terroristes Basques, paraît-il pour « assister 
à leur entraînement » et sa réputation n’est plus à faire. Les Etats-Unis ne s’y sont 
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d’ailleurs pas trompés, puisque le « prince » y est désormais interdit de séjour, et ne 
peut même pas y faire escale ! 
C’est le prince de l’obscurantisme, qui n’a qu’une envie : revenir au bon vieil 
autrefois, quand on pouvait voler, chaparder, tuer, s’approprier sans vergogne les 
biens des autres, et faire sa propre loi. 
C’est le prince des ténèbres, lui et tous ceux qui le suivent…Ceux qui arrivent à 
Tahiti,et qui y restent suffisamment longtemps, sont tôt ou tard confrontés à cette 
partie de la population qui contribue à maintenir l’île du « paradis » dans son aspect 
le plus sombre et le plus sinistre…  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 

Un petit  disciple de Hiro,  bien typique, est la vedette de ce 39e récit.  
 
 

Mais madame, je viens voler ! 
 

39 
 
 
                                                 Nombre de mes histoires, vous avez pu le constater 
dans ces récits, ont trait aux voleurs style local, tout simplement parce que le 
mélange de culot et de naïveté dont ils font preuve est tout à fait typique des îles du 
Pacifique. En conséquence, ils en deviennent presque comiques dans certains cas, 
si l’on exclut bien sûr le préjudice qu’ils causent à leurs victimes. En général, donc, ils 
se situent dans cette catégorie. Il existe bien sûr des cas où le voleur, plus 
dangereux,  et récidiviste, n’hésite pas à frapper sa victime si elle le surprend, mais, 
par chance, jusqu’à présent, ça n’est pas la majorité.  
Je croyais donc tout savoir en matière de voleurs, et je me demandais même s’il 
valait la peine de vous conter une autre histoire sur le sujet. Eh bien non, je ne 
savais pas tout !je viens même d’en apprendre une, tout à fait authentique, qui m’a 
laissée les bras ballants, et m’a apporté la preuve que, décidément, en tous 
domaines, on en apprend tous les jours. 
Nous sommes donc en Janvier 2006, au moment où les faits se déroulent, et 
l’histoire m’a été racontée par notre propriétaire, qui habite tout près de notre maison. 
J’avais donc appelé cette dame, juste avant Noël 2005, pour lui dire que j’allais 
passer lui déposer un livre. J’avais appris, entretemps, qu’elle avait eu la visite d’un 
voleur, et qu’elle commençait à vraiment avoir peur, vu la fréquence de ces visites. 
En effet, cette dame, notable de sa commune car ayant été adjointe au maire 
pendant des années, est connue et respectée de tous, et n’a jamais eu pour 
habitude de fermer ses portes et ses fenêtres à clé ni de se barricader. Seulement, 
les temps changent, et pas en mieux…Agée maintenant de 82 ans, mais bon pied 
bon œil, et en possession de toutes ses facultés, elle me raconte l’incident suivant, 
survenu chez elle, il y a quelques jours, à l’heure du déjeuner…. 
Elle se trouvait donc dans son salon, et regardait le journal télévisé tout en surveillant 
de temps à autre le déjeuner qui mijotait dans la cuisine, lorsqu’elle entendit du bruit 
provenant de la réserve. Comme elle était seule à ce  moment là, bien qu’attendant 
son fils , et d’autres membres de sa famille pour le repas, elle décida d’aller voir, se 
demandant qui pouvait bien être là puisqu’elle n’avait vu personne entrer. 
Aplati contre le mur, au tournant d’un couloir, se trouvait un jeune, un gamin 
d’environ 17 ou 18 ans, qui était entré par la porte de derrière, et qui, surpris au 
moment où il ne s’y attendait pas, s’efforçait de  passer inaperçu, mais c’était trop 
tard…Un gamin, me précisa la dame, ni maigre, ni sale, ni mal habillé ou nu-pieds, 
au contraire. Propre, bien nourri, avec des souliers neufs d’une marque de sport 
connu et la casquette idem sur la tête. Il tenait dans ses mains une boîte de 
conserve. « Mais, qu’est-ce que tu fais là, toi ? » lui demande-t-elle, stupéfaite. Et 
c’est là qu’arrive le clou de mon histoire : Se redressant de toute sa taille, et après 
l’avoir toisée d’un air supérieur et avec mépris, le gamin lui répond, sur un ton 
condescendant : « Mais, madame, je viens voler ! » comme si cela allait de soi, «  et 
vraiment comme si j’étais une idiote «, me précise-t-elle. 
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Suite à quoi, le gamin s’enfuit à toutes jambes ; d’autant que du bruit provenant de la 
porte d’entrée indiquait que du monde arrivait, et que la dame s’exclamait à ce 
moment précis »Non, mais quel toupet ! Fiche le camp d’ici, et tout de suite ! »  
Son fils qui arrivait en courant eut juste le temps d’apercevoir un pan de chemise  
disparaître au coin du portail d’entrée, et elle, comme elle me le dit, après avoir 
vérifié le placard de la réserve dont les portes étaient restées ouvertes, s’aperçut que 
le loustic avait eu tout de même le temps de lui prendre…Une boîte de saucisses aux 
lentilles ! 
Tels sont les voleurs de 2006 : toujours aussi stupides, et malhonnêtes, mais 
maintenant, le vol est devenu si banal et courant qu’à la limite ça va de soi… »On les 
laisse faire tout ce qu’ils veulent, et maintenant, ils se croient tout permis », me dit-
elle en conclusion. 
Nous échangeons à ce sujet quelques propos au sujet du gouvernement de 
l’époque, dont « l’action «  et les résultats qui s’ensuivent pourraient facilement être 
résumés en une seule phrase : « Retour vers la Préhistoire… » et dont le 
« président » tenait constamment des propos décousus où il est question 
« d’indépendance », de « colonialisme », et autres âneries  qui lui permettent 
justement d’avoir pour audience tous les malfrats,voleurs, malfaiteurs et autres petits 
malins de service, qui les interprètent de la manière suivante : « il ne faut pas se 
gêner pour aller se servir chez les Popa’a, après tout c’est eux qui sont chez nous.. » 
Pourquoi pas, en effet : les îles     maléfiques n’attendent que de le redevenir, pour 
peu qu’on les y encourage. Tafaï, le dieu des voleurs de l’antiquité, guette son heure, 
et Oro le Tueur, maître du ciel et de la terre, est tout aussi prêt à revenir….. 
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Retour d’un fantôme d’autrefois avec cette 40e histoire. Il existe  de nombreux récits 
mettant en scène divers esprits et revenants, les « tupapau » comme les Tahitiens 
les nomment, et cette histoire est une des plus typiques, de celles que les habitants 
des îles se transmettent de génération en génération.  
 
 
 
 
 

La belle de Rikitea 
 

40 
 
 
Comme je vous l’ai montré à plusieurs reprises dans mes histoires, les îles sont 
d’étranges endroits, qui donnent à la fois une impression de liberté à cause de la mer 
qui les entoure, et de confinement justement pour la même raison. Lorsqu’on y est, 
on a envie d’en sortir ; lorsqu’on s’en trouve loin, on a envie d’y retourner… 
Elles sont au comble de leur fantasmagorie lorsqu’on les voit de haut, depuis un 
avion, car alors elles ressemblent à de véritables joyaux posés sur la mer. Les 
couleurs sont magnifiques, surtout par beau temps. Toutes les gammes de bleu, de 
vert et de turquoise, s’y retrouvent ; sans compter les éclats d’or du soleil sur les 
vagues et le sable miroitant qui les entoure. On se prend à rêver, imaginer…Qu’est 
ce qui pourrait arriver de mauvais, vraiment, en de tels lieux ? La vie ne peut qu’y 
être belle et simple, en tous cas, pas aussi contraignante qu’elle l’est ailleurs sur la 
terre, dans les autres pays, sur les continents… 
Alors, pourquoi les croyances, et les légendes  locales, sont elles toujours 
inquiétantes, tristes, sinistres…Ou du moins, empreintes de mélancolie et de 
contraintes ? Pourquoi, me suis-je souvent demandé, n’a-t-il jamais existé en ces 
lieux, pour les enfants, de magie comme celle qui existe presque partout ailleurs 
dans le monde, avec des fées, des elfes, des personnages bienveillants comme les 
nains de Blanche-Neige ou Merlin l’Enchanteur ? Sans les films de Walt Disney,  et 
les livres de contes venus d’ailleurs, les enfants des îles ne sauraient rien de la 
magie telle que nous la connaissons. Pour eux, elle n’a jamais existé…Jamais. Leur 
passé est fait de légendes cruelles ou étranges. Les dieux d’autrefois étaient 
guerriers, cruels et vengeurs. Les déesses aussi. Entre leurs mains toutes 
puissantes reposait le sort des misérables humains….Et les revenants, toujours, 
étaient annonciateurs de mauvaises nouvelles et de punitions. Pas d’esprits 
bienveillants ou protecteurs dans les îles. Pas de lieux bénéfiques, mais des lieux 
sacrés, à n’approcher qu’avec crainte, ou des statues, comme les tikis, qui pouvaient 
apporter la mort si on les profanait… 
J’ai, avec cette histoire, qui m’a été racontée par une Polynésienne de mes 
connaissances,  en Janvier 2006 eu de nouveau la preuve que les Tupapau- ou 
revenants- étaient maléfiques, car leur rôle est, systématique- 
ment, d’attirer le pauvre mortel afin de lui nuire ou de l’entraîner, à plus ou moins 
long terme, dans l’autre monde. Les Polynésiens ont, pour la plupart d’entre eux et 
encore maintenant, une grande crainte des lieux isolés, et surtout si une légende s’y 
rattache qui dit que l’endroit est « tabou », qu’il ne faut pas y aller.  
Cette femme, âgée de trente huit ans au moment où  j’entends son histoire, est née 
sur l’île de Rikitea, dans l’archipel des Gambier. Sur la carte, les îles Gambier sont 
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situées tout au Sud de Tahiti, et, comme les îles Tuamotu, les Marquises et les 
Australes, font l’effet de joyaux posés sur la mer. Rikitea, c’est avant tout les perles 
noires. Des fermes perlières s’y trouvent, et cette femme a un mari qui exploite une 
de ces fermes tandis qu’elle-même se charge de vendre les perles, en gros, à Tahiti. 
C’est ainsi maintenant, car l’exploitation des perles noires a pris un essor important 
et représente un des atouts de la Polynésie. Mais, lorsque notre héroïne était enfant, 
âgée, me dit-elle, d’une dizaine d’années, Rikitea n’était pas encore connue comme 
lieu de production des plus belles perles noires de Polynésie. La vie s’écoulait 
encore suivant le rythme d’autrefois, et les soirées étaient souvent consacrées aux 
histoires étranges que l’on avait encore le temps de raconter…Une de ces histoires, 
racontée par son père, concernait, me dit-elle, une femme d’une très grande beauté, 
qui apparaissait toujours au même endroit, sur le bord d’un chemin, pas très loin de 
chez elle, près d’un gros rocher. Son père, me dit-elle, était toujours effrayé lorsqu’il 
racontait cette histoire, car elle concernait surtout les hommes. Ces derniers, en 
effet, dès qu’ils apercevaient cette magnifique créature, en tombaient amoureux 
immédiatement, et étaient prêts à tout pour elle. Seulement, après avoir échangé 
quelques mots avec eux, elle disparaissait, inexplicablement, jusqu’au lendemain où 
elle apparaissait au même endroit…toujours souriante, mais en réalité 
inapprochable, impossible à atteindre, impossible à conquérir, bien qu’elle donnât, à 
chaque fois, l’impression du contraire à chaque homme qui l’approchait. Elle 
demandait, comme preuve de l’amour que l’homme lui portait, qu’il aille lui chercher 
la plus belle perle du lagon du Rikitea, quelle que fût la profondeur à laquelle elle se 
trouvait et les dangers qu’il devrait affronter pour cela.  Ceux qui s’obstinaient, disait 
son père, en devenaient fous ; et finissaient par en mourir. Il ne fallait pas 
s’approcher de ce rocher, qui se trouvait dans un terrain aux herbes folles, pas loin 
du chemin où tout le monde passait. Car en fait, c’était la tombe de cette femme, 
dont le mari était pêcheur de perles autrefois. Il  adorait sa jeune femme, qui était la 
plus belle de toute l’île, mais hélas il disparut au cours d’une plongée qu’il effectuait 
pour aller lui chercher la perle magnifique qu’il lui avait promis. De chagrin, elle-
même mourut peu après, car elle ne pouvait supporter l’idée d’avoir un autre homme 
et refusa tous ceux, nombreux, qui vinrent la courtiser. Elle apparaissait depuis, et 
répétait sans fin, avec tous les hommes, la tragédie qui lui avait fait perdre son 
époux. Mais elle pouvait aussi bien, disait son père, demander la même chose à 
quiconque s’approchait de trop près du rocher… Et qui, alors, ne pouvaient plus 
échapper à la malédiction. C’était pourquoi les enfants avaient une peur bleue de cet 
endroit qui était « tabou. »Ma cliente elle-même, comme elle me le dit, évitait cet 
endroit le plus possible, et, lorsque d’aventure elle devait prendre ce chemin, elle 
passait le plus loin possible du gros rocher, et en courant…Toute son enfance se 
passa ainsi dans la crainte de cet endroit, et il en fut de même pour ses sœurs, sa 
mère et la plupart des autres habitants des lieux. 
Maintenant, des années après, me dit-elle d’un air pensif, le rocher n’existe plus. Une 
maison s’élève à cet endroit là, et d’autres habitations se sont également construites. 
La culture de la perle noire bat son plein. Si vous êtes une femme, et qu’au cours de 
votre séjour, votre époux vous fait cadeau d’un collier de perles de Rikitea, vous 
aurez, à l’intérieur de votre écrin, avec votre collier aux couleurs irisées, un certificat 
d’authenticité indiquant « Perles de Rikitea ». Cela signifie que vous portez autour du 
cou les plus belles perles que l’on puisse trouver à Tahiti, et votre collier aura 
sûrement coûté assez cher. Comme ceux, d’ailleurs, qui proviennent de l’île de 
Manihi, dans les Tuamotu…Maintenant, la belle de Rikitea n’apparaît plus, semble-t-
il. La crainte s’est évanouie avec le rocher qui marquait l’emplacement de sa tombe. 
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Mais elle existe toujours dans la mémoire de ceux qui ont connu cette histoire. Pour 
ceux là, elle apparaîtra toujours, et attendra éternellement la perle promise par son 
époux.   
 
 

 
 
 
The Spirit of the Dead watching.Huile de Gauguin 1892.  
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Un récit de fiction-le 41e- pour  changer d’atmosphère et d’époques…Comment des 
habitants d’une autre galaxie verraient ils les îles de la Polynésie, et leurs 
habitants ?Nous sortons ici de l’authentique pour entrer dans l’imaginaire.  
 
 
 

Mais d’où viennent-ils ? 
 

41 
 
 
Il y a cinq mille ans, c'est-à-dire hier, à la même heure soit dix heures du matin, 
Aldébaran se souvient qu’il se dépêchait  pour arriver à l’heure à son rendez-vous 
avec la projection astrale du Grand  Commandeur  au siège du Centre de Contrôle 
Suprême Inter-Galactique. Le Grand Commandeur était extrêmement occupé, et les 
responsabilités étaient lourdes sur ses épaules. De ses décisions dépendaient le sort 
de milliards d’êtres, dans diverses galaxies, sur diverses planètes. Il était cependant 
unanimement respecté, car ses décisions étaient justes, même si quelquefois on ne 
les comprenait pas bien au départ. 
Ce qui avait failli causer le retard d’Aldébaran, était tout simplement son dernier 
séjour dans le caisson d’éternité : il l’avait programmé un peu tard, juste au retour de 
sa dernière mission, ne pensant pas que le Grand Commandeur allait le convoquer 
lui en particulier, parmi tous les commandants de flottes spatiales susceptibles de 
remplir la même mission. 
Il s’agissait, s’il avait bien compris, de guider les premiers pas de l’évolution d’un 
peuple vraiment primitif, se trouvant sur une toute petite planète de la Constellation 
de la Voie Lactée, appelée la Terre, se trouvant à environ 650 années lumière de 
chez eux. Chez eux, c'est-à-dire Bêta Orionae, dans la Constellation d’Orion. Les 
instructeurs de l’humanité se trouvaient là, et il en faisait maintenant partie….Le 
combat avait été rude pour Aldébaran, car les épreuves d’admission avaient 
beaucoup évolué depuis les époques de son père et de son grand-père. Maintenant, 
pour pouvoir conduire une mission inter-galactique, il fallait réussir autant les 
examens de pilote de vaisseau inter-galactique que le diplôme d’ingénieur cosmo-
spatial, de médecin spécialiste en techniques d’éternité et celui d’interprète multi-
langues de toutes les galaxies, sans parler des notions de droit pluri-galactiques qu’il 
fallait absolument posséder pour arriver à s’en sortir avec les différents 
gouvernements, et les différentes lois, de toutes les planètes où les missions vous 
menaient ! Mais enfin, il avait réussi. Il avait eu la chance de pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions d’étude, et les avait bien exploitées. Il avait tiré le meilleur parti 
de son implant stimulateur de mémoire ainsi que de son générateur de psycho 
magnétisme personnel. Maintenant, il n’en avait plus vraiment besoin, mais les 
conservait cependant, au cas où… C’était son dictionnaire à lui, qu’il lui arrivait de 
consulter de temps à autre. La plupart des commandants de vaisseaux en faisaient 
d’ailleurs autant. 
La projection astrale du Grand Commandeur était déjà là, lorsque Aldébaran arriva, 
mais il vit à son soulagement que le chef suprême était occupé avec l’intendant du 
centre. Il attendit donc quelques instants avant qu’un garde lui dise d’approcher. 
Le Grand Commandeur- à  ce moment là en visite officielle dans la Constellation 
d’Andromède, considéra Aldébaran avec bienveillance. Qu’il ait réussi à lui consacrer 
un quart d’heure de son temps était vraiment exceptionnel. Aldébaran ne savait 
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même pas où il se trouvait exactement  en ce moment précis, mais ce qui était 
certain, c’est que nul n’avait le droit d’approcher la chambre de silence absolu où se 
trouvait son corps, quelle que fût l’urgence de la requête ! Le jeune commandant en 
était d’autant plus impressionné, tout en se demandant ce que lui valait un tel 
honneur. 
« Tu as brillamment réussi toutes tes épreuves jusqu’ici, Aldébaran, «  lui dit le Grand 
Commandeur. «  C’est pourquoi j’ai songé à te confier celle-ci. Il te faudra faire appel 
à toute ta maîtrise et surtout ne pas céder à la tentation de tes sentiments 
personnels, quels que soient les évènements. Je pense que tu comprends ce que je 
veux dire. As-tu apporté l’étude préliminaire que je t’avais demandé de faire sur ce 
peuple primitif ? » 
Aldébaran acquiesca et ouvrit le dossier magnétique qu’il avait apporté. « Eh bien, 
Grand Commandeur, ce peuple se trouve quelque part entre une île nommée 
Taïwan, et la Chine, dans la partie Orientale de la Terre, et dans ce pays, ils sont en 
pleine guerre, les dynasties du Nord et du Sud s’affrontent sans merci. Les gens de 
cette région sont les plus misérables des paysans et les premiers à subir les 
conséquences de….» Mais à ce moment il s’arrêta, voyant que le Grand 
Commandeur savait parfaitement tous ces détails. Il s’empressa donc d’en venir à ce 
que le Grand Commandeur voulait savoir : Oui, il avait bien commencé à influer sur 
l’esprit de ces pauvres gens, et certains d’entre eux avaient réagi  de manière assez 
satisfaisante, en travaillant la matière à leur disposition, le bois, en l’occurrence. Ils 
avaient fabriqué des sortes de bateaux-ils appelaient ça des « pirogues ». Comme si 
leur instinct les poussait à trouver un moyen de fuir. «  Ce n’est pas mal, 
effectivement, » concéda le maître suprême, mais ils n’ont agi que d’instinct me 
semble-t-il. Qu’en penses-tu, Aldébaran ? »  
Ce dernier fut forcé de reconnaître là l’intelligence sans faille du Grand 
Commandeur : rien ne lui échappait. «  Il est vrai qu’il n’y a parmi eux aucun lettré, 
aucun érudit, personne d’instruit même si peu que ce soit, «  dit-il. J’ai essayé d’agir 
en ce sens mais cela s’avère très difficile. Leur type d’intelligence n’est que concrète, 
instinctive, primitive. Ils sont plus rusés qu’intelligents. Je me demande combien de 
temps il faudra dans leur cas… »Mais il s’interrompit de nouveau, voyant que le 
Grand Commandeur réfléchissait. «  Ils peuvent utiliser leurs bateaux primitifs pour 
voguer sur leur mer, bien que ce soit assez dangereux, » dit le maître, anticipant ce 
qu’allait dire Aldébaran. «  Dans ce cas….Faites leur traverser les océans. Faites en 
sorte qu’ils se rendent dans l’hémisphère Sud de leur planète, là où ce groupe d’îles 
volcaniques viennent de surgir il n’y pas très longtemps. Ils appelleront cet endroit la 
l’Océanie, et ensuite la Polynésie. Au départ, ils nommeront probablement Havaï la 
première île sur laquelle ils accosteront. «  Abasourdi par ce qu’il venait d’entendre, 
Aldébaran regarda le Grand Commandeur. L’épreuve était terrible. » Mais, Grand 
Maître, … » hasarda t-il. Implacable, ce dernier continua : «  Faites en sorte qu’il y ait 
au moins cent de leurs femmes qui soient à bord de leurs navires primitifs, c’est 
important pour la suite de cette expérience, afin qu’ils puissent produire une 
descendance suffisante. L’ADN mitochondrique des femmes transmettra les 
caractéristiques principales de ce peuple à travers les siècles terrestres, ainsi nous 
pourrons suivre leur évolution. Qu’ils emportent aussi certaines de leurs plantes, en 
particulier cet arbre qu’ils nomment « arbre à pain » : il s’acclimatera dans ces îles 
aussi bien que chez eux. » 
Aldébaran était stupéfait, et bien qu’il connaissât, comme tout le monde, l’immense 
sagesse du Grand Commandeur, il ne put s’empêcher de lui dire : «  Mais, Grand 
Maître, cela risque d’aboutir à…. » «  Cannibalisme, barbarie, idôlatrie primitive, 
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infanticide, magie noire, bref, le pire, ce qui vous en conviendrez n’est pas très 
différent de ce qu’ils vivent actuellement ? » coupa le chef suprême. »Vous êtes bien 
comme votre père : vous voulez la perfection tout de suite. Il avait commis la même 
erreur, au début de sa carrière, avec les habitants de la planète Technodis dans 
cette même voie Lactée. Cependant, il a bien été forcé de faire machine arrière. «  
« Nous avons une chance sur deux qu’ils évoluent dans le bon sens, si nous les 
forçons à partir au lieu de les aider au maximum là où ils sont, » conclut le maître 
suprême. Aldébaran rougit un peu : il est vrai qu’il avait songé à continuer sur sa 
lancée. Donner un maximum d’informations, sans qu’ils en soient vraiment 
conscients bien sûr, et observer la façon dont ces paysans primitifs, incultes, les 
utilisaient. Les aider autant que possible. Pourtant, le Maître était dans le vrai : avec 
leurs cerveaux primaires, cette progression était dangereuse. Ils risquaient d’aboutir 
vite à une utilisation démoniaque de ce qu’on leur donnerait, et finalement, le risque 
était bien plus terrible, et à plus court terme, autant pour eux que pour les planètes 
environnantes. Aldabaran songea à son père, qui se trouvait maintenant dans la 
matière noire de l’univers-c'est-à-dire qu’il était « mort », pour utiliser la vieille et 
stupide expression qui avait eu cours pendant des siècles. Heureusement qu’il y 
avait maintenant le choix, et de toutes façons Aldabaran communiquait régulièrement 
avec son père qui profitait de ses 539 ans de retraite , période habituelle entre deux 
réincarnations, pour voyager partout dans l’univers. Grâce à lui, ils avaient des 
renseignements précieux notamment sur le fonctionnement des soleils, puisque le 
corps immatériel de son père lui permettait d’aller voir au cœur de ces derniers ce qui 
se passait. Bien sûr, on pouvait maintenant accélérer sa réincarnation, mais il n’y 
tenait pas : il voulait « faire » la totalité de ses 539 ans, parce qu’il s’amusait de 
l’autre côté ! 
Revenant au moment présent, Aldébaran entendit le Grand Commandeur lui dire : 
« je compte sur vous pour mener cette mission à bien, Aldébaran. Vous superviserez 
le départ et la migration de ces gens là. Vous les influencerez de façon à ce qu’ils 
aient l’idée de regarder le ciel, et de choisir une ou deux étoiles pour les guider. 
D’autre part, vous pouvez, si besoin est, agir sur les courants. Bref, faites en sorte 
qu’ils arrivent dans cette partie du monde : le seul moyen, à mon sens, pour qu’ils 
évoluent, est de les mettre face à eux-mêmes. Vous pouvez agir depuis Magellan ; 
c’est encore la galaxie la plus proche de la voie lactée. Faites en sorte qu’ils 
regardent par là, ça les guidera.  Qu’ils aient l’illusion d’agir par eux-mêmes.Ne vous 
approchez pas trop, restez invisibles : vous savez que dans ce cas, ces peuples 
nous prennent pour des dieux, et vraiment, nous  n’avons pas de temps à perdre 
avec ça, comme vous le savez. Il faut que, par la suite, ils soient amenés à faire des 
recherches sur leurs origines, à essayer de comprendre d’où ils viennent et pourquoi, 
au lieu de tout attendre d’une divinité quelconque comme ils ont tendance    hélas à 
le faire. » 
La projection astrale du Grand Commandeur disparut après ces mots. Aldébaran se 
mit à l’œuvre. Son dernier séjour dans le caisson d’éternité lui octroyait dix mille ans 
de temps terrestre pour accomplir sa mission, mais il pensait parvenir à la mener à 
bien plus vite. 
Aujourd’hui, cinq mille ans après, il venait de nouveau rendre compte au Grand 
Commandeur du résultat de cette mission. Il lui fallait bien reconnaître qu’à peu de 
chose près, le vieux sage ne s’était guère trompé sur l’évolution de ce peuple. 
Aldébaran, suivant ses instructions à la lettre, avait procédé progressivement : 
d’abord des missionnaires Anglais, qui avaient apporté aux Otahitiens-comme on les 
appelait alors- les rudiments de l’hygiène et de la morale, ainsi que l’instruction. Puis 
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vinrent les Français, un autre peuple instructeur de cette planète Terre, qui 
finalement supplanta les Anglais. Influencés sans le savoir vraiment, ces derniers 
partirent : disciplinés, durs et impitoyables, trop probablement, ils ne convenaient 
pas…Et encore, Aldébaran se demandait s’il n’avait pas fait une erreur. 
Tous les épisodes prévus par le Grand Commandeur s’étaient déroulés : barbarie, 
sauvagerie, cannibalisme, infanticides, guerres de clans…La ruse primaire était 
toujours le trait dominant de ce peuple venu de si loin. On se trouvait maintenant au 
XXI ième siècle du temps Terrestre. 
«  Eh bien, Aldébaran ? qu’en pensez-vous, et où en sont-ils maintenant ? «  
demanda le maître suprême. « Aldébaran répondit : » Grand Commandeur, je dois 
avouer que vous aviez raison. Il a fallu toutes ces horreurs, pendant des siècles, pour 
aboutir à ce que certains d’entre eux, vraiment très peu, s’élèvent un peu 
psychiquement, et encore… Il ne reste, actuellement, que des ruines de leurs 
anciens villages. Leurs « temples », qu’ils appelaient « marae », n’étaient que des 
amas de pierres vaguement rectangulaires, et leurs « dieux », des morceaux de bois 
ou de pierre grossièrement sculptés, entourés de chiffons. Ils sont restés hélas 
pendant des siècles terrestres, d’une pauvreté mentale incroyable.  Pour la majorité 
d’entre eux, c’est toujours la ruse primaire, l’intérêt, le matérialisme. Acquérir des 
connaissances qui les pousseraient au-delà n’est vraiment pas le fait de la majorité 
d’entre eux. Et ce peuple instructeur que je leur ai envoyé est vraiment par trop 
permissif, laxiste, gentil. Leur gouvernement se fait régulièrement insulter et 
menacer, alors qu’il a tout apporté. Ce peuple a toujours le même réflexe : tout 
attendre de l’extérieur, penser que tout lui est dû. Je vous avoue que cette mission 
était très difficile, et que je me demande à quoi tout cela va aboutir. » 
«  Ne vous inquiétez pas, Aldabaran, vous avez vraiment fait tout ce qui était en votre 
pouvoir. Je peux vous dire que la situation actuelle de ce peuple va aboutir à un tel 
désastre qu’ils seront obligés de changer radicalement leur manière de vivre et de 
penser s’ils veulent simplement survivre. Le chef qu’ils se sont choisi est  là pour 
précipiter le chaos et le désordre, et il disparaîtra dans peu de temps, avec tous ceux 
qui le servent. C’est le processus habituel sur ce type de planète. «  
Mission accomplie, pensa Aldébaran. Il souhaita tout de même que, dans l’avenir, 
ses missions l’emmènent sur des mondes plus évolués. Arriver à faire comprendre à 
des primitifs qu’ils devaient se servir de leurs cerveaux pour atteindre la 
connaissance, et non pas uniquement pour satisfaire leurs besoins primaires, était 
vraiment une des missions les plus dures qui soient.   
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Paul Gauguin est peut être devenu célèbre après sa mort, mais il a été une des 
premières victimes de cette recherche du « paradis perdu »  qui n’a jamais existé 
nulle part, et surtout pas à Tahiti. Voici avec ce 42e récit,  l’histoire vraie de cette 
quête impossible qui a fini par le tuer.  
 
 
 
 

Le peintre de l’utopie 
 

42 
 
 
 
                                           Lorsqu’il meurt de maladie,  faute de soins, et faute de la 
présence d’un médecin, à Hiva Oa aux Marquises en 1903, Paul Gauguin a-t-il 
conscience qu’il a été victime, lui aussi, du sortilège maléfique qui caractérise les îles 
de la Polynésie, et qui en a tué tant d’autres avant lui ? Sûrement, car c’est toujours 
à la fin qu’on se rend compte de ce qu’on aurait dû faire, mais c’est trop tard…Paul 
Gauguin était trop jeune : il n’avait que cinquante deux ans. Il aurait pu être sauvé, 
s’il était resté à Tahiti, où existait un hôpital militaire, où il avait d’ailleurs déjà été 
soigné plusieurs fois, avec succès. Seulement, voilà : le peintre était à la recherche 
d’un paradis, auquel il voulait croire, envers et contre tout. Il ne le trouva jamais. 
Toutes ses œuvres ou presque, sont fausses, complètement anachroniques, sauf  
les quelques unes peintes durant les huit dernières années de sa vie, de 1895 à 
1903, alors qu’il se trouvait à Hiva Oa justement : il avait enfin trouvé son 
« paradis » ; et ce dernier allait lui donner la seule chose qu’en fin de compte, il a 
toujours donnée à tous ceux qui se sont obstinés à vouloir y croire : la mort. 
Pour pouvoir partir à Tahiti, Paul Gauguin organise en 1891, une grande vente aux 
enchères de tableaux aux motifs Bretons et Provençaux. Il est très naïf, car voici ce 
que publie  de ses déclarations un grand quotidien de l’époque, l’Echo de Paris : »Je 
pars pour être tranquille, pour être débarrassé de l’influence de la civilisation. Je ne 
veux faire que de l’art simple, pour cela, j’ai besoin de me retremper dans la nature 
vierge, de ne voir que des sauvages, de vivre leur vie, sans autre préoccupation que 
de rendre, comme le ferait un enfant, les conceptions de mon cerveau, avec l’aide 
seulement des moyens d’art primitif, les seuls beaux, les seuls vrais… » 
Qui diable, a pu rentrer dans la tête de Gauguin cette conception  complètement 
fausse, qui a fait croire à tant de gens que « la vie des sauvages » des temps 
anciens était idyllique ? Bien sûr Louis Antoine de Bougainville, mort à Paris en 
1811, a grandement contribué à créer ce mythe après avoir écrit « le voyage autour 
du monde », périple qu’il accomplit de 1766 à 1769 à bord de son navire « La 
Boudeuse. » Mais Bougainville cependant, ne fut pas long à revenir de son 
enthousiasme précipité, du moins en ce qui concernait les insulaires…Car Autoru, 
« l’Otaïtien «  qu’il avait emmené avec lui en France, lui avait ouvert les yeux sur 
l’effroyable despostisme d’une poignée de seigneurs féodaux Tahitiens, qui avaient 
droit de mort sur une autre classe infortunée où l’on prenait les victimes des 
sacrifices humains. Mais on ne retint hélas, que les quelques arguments que 
semblait apporter, au départ, Bougainville à l’idée la plus saugrenue du monde : la 
soit-disant perfection de l’état de nature. 
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Et notre pauvre peintre ne fait pas exception à la règle…Car il veut y croire, voilà tout 
le problème. Etrange avertissement : plusieurs autres peintres qui avaient promis de 
l’accompagner à Tahiti, se désistent ; quand à Vincent Van Gogh, le premier à 
proposer de créer « L’atelier des Tropiques », il se tue pendant une crise de folie. 
Gauguin, tout à son idée fixe, part néanmoins : on est toujours pressé lorsqu’on a 
rendez vous avec sa propre fin. Mais, second avertissement du destin, dont il ne tient 
pas compte, ou pas suffisamment : lorsqu’il arrive à Tahiti, cette même année 1891, 
il y a déjà un siècle que les Tahitiens vivent sous la férule des missionnaires 
protestants, d’une part, et d’autre part, cela fait cinquante ans qu’ils sont gouvernés 
par les fonctionnaires et les gendarmes Français. Il ne reste plus de traces, par 
conséquent, de l’ancienne « religion » que le peintre est venu étudier… Tant mieux 
pour lui, d’une certaine manière, ô combien ! Car un étranger isolé, seul, et sans 
famille, aux époques obscures du soit-disant « paradis » imaginaire, aurait été la 
victime idéale, assommée sans aucune hésitation d’un bon coup de casse-tête par 
derrière, et offerte en sacrifice aux dieux. En particulier, à Oro le Tueur, maître du ciel 
et de la terre, qui finit par dominer tous les autres. Le peintre aurait donc, selon toute 
vraisemblance, connu ce sort. Mais Gauguin ne réalise pas cela ; il se débrouillera, 
au contraire, pendant toute la durée de son séjour en Polynésie, pour être en conflit 
constant avec l’administration locale, et avec pratiquement tout le monde d’ailleurs. 
Toutes les manifestations de l’art païen ont donc disparu. De quoi s’agissait-il ? 
Essentiellement, de statues –réceptacles pour les dieux, pour la plupart détruites ou 
envoyées en Europe par les missionnaires. Il n’ai jamais existé grand-chose, de 
toutes façons, car contrairement à ce qu’imagine le peintre en mal « d’art primitif », 
les Tahitiens n’ont jamais décoré leurs bols ou leurs outils, leurs pagaies ou leurs 
armes, à de rares exceptions près.Mais Gauguin l’ignore, il s’obstine à vouloir 
ressusciter la Polynésie d’autrefois ; il se rend au petit musée de la mission 
catholique de Papeete, où il voit quelques « idoles païennes » et quelques objet 
sculptés, fort peu ; puis, comme il n’y a pas de bibliothèque dans l’île, il se rabat sur 
l’Annuaire des Etablissements Français d’Océanie, publié en 1892,  par 
l’administration locale et imprimé sur place. Mais il n’y trouve quasiment rien. Il finit 
cependant par trouver, s’obstinant dans sa quête de quelque chose qui n’a jamais 
existé, l’ouvrage « Voyage aux îles du grand océan, » de Jacques-Antoine 
Moerenhout, qui lui est prêté par un notable local, Auguste Goupil, le seul 
probablement à s’intéresser à l’art et à faire preuve d’une certaine compassion pour 
le peintre naïf. 
Et ce dernier, dont on ne précise jamais qu’il était un obsédé sexuel, passablement 
détraqué, avant tout-ça ferait moche dans le tableau, c’est le cas de le dire- trouve 
dans ce livre le chapitre sur les Ari’ois, apôtres de l’amour libre…Alleluia ! enfin, la 
voilà, la base de « l’ancienne religion «  qu’il cherchait, et qui lui convient très bien, 
comme on peut s’en douter ! Gauguin en reste fasciné !et voilà ce qu’il écrit à son 
ami le peintre Cérusier : »Quelle religion que l’ancienne religion  Océanienne ! quelle 
merveille !mon cerveau en claque, et tout ce que cela me suggère va bien effrayer. 
Si donc on redoute mes œuvres anciennes dans un salon, que dire alors des 
nouvelles… » 
Lui viendrait-il à l’esprit, une seconde, de se demander pourquoi « l’ancienne 
religion » n’est plus pratiquée, ou pourquoi une majorité de Tahitiens eux-mêmes, ont 
accueilli avec soulagement les missionnaires et les étrangers qui leur ont permis de 
sortir du gouffre dans lequel ils étaient en train de sombrer ? Sûrement pas. Et la 
pratique assidue à laquelle il se livrera lui –même, de « l’ancienne religion, » non 
seulement lui vaudra l’opprobre d’une bonne partie de la population des colons 
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d’alors, écoeurés par sa manière de vivre, ( Sa jeune maîtresse d’alors a tout juste 
14 ans, et on sait qu’il ne dédaigne pas non plus les jeunes garçons à l’occasion…) 
mais également, lui vaudra une syphilis qui le rongera jusqu’à le tuer. 
Cependant, il n’y a aucune illustration dans les deux ouvrages que Gauguin vient de 
consulter…Qu’à cela ne tienne ! Gauguin, fuyant le centre de Papeete, s’installe sur 
la côte Sud de Tahiti, à Mataïa, où  tous les habitants vivent encore dans des cases 
ovales en bambou, appelées « fares pote’e. » Ils vivent toujours comme autrefois 
aussi, de la culture de tubercules, de la cueillette des fruits de l’arbre à pain et des 
bananes, de l’élevage des poulets, cochons et chiens, de la pêche. Mais, à part cela 
et le très peu d’informations qu’il a réussi a glaner jusque là, le peintre n’a aucune 
indication véritable sur le « paradis » d’autrefois. Il y tient, alors….Il l’invente !  Les 
idoles géantes qu’on trouve dans ses tableaux, n’ont jamais existé que dans son 
imagination ! le fait qu’elles soient souvent adorées par des femmes, idem, car ces 
dernières n’avaient pas le droit de participer aux cérémonies religieuses. Une femme 
aurait-elle seulement pénétré sur un « marae », ou temple d’autrefois, en dehors des 
périodes autorisées par les prêtres, qu’elle aurait été immédiatement mise à mort, 
afin d’apaiser la colère du dieu offensé ! Et l’un des tableaux les plus célèbres de 
Gauguin, qui représente Vairaumati, épouse terrestre du dieu Oro, a eu pour modèle 
de la statue du dieu  aux pieds duquel elle est assise un ornement d’oreille 
Marquisien…Autre détail anachronique : Vairaumati est assise sur un paréo bleu de 
coton, de fabrication….Anglaise.  En tout, 80 tableaux , parfaitement anachroniques 
et inventés, seront réalisés, de scènes de la mythologie Tahitienne,  dont le peintre 
exposera 41 en Novembre 1893 chez Durant-Ruel à Paris. Que représentent-ils ? 
Des paysages exotiques, sans aucune trace d’habitation Européenne, de 
monstrueuses divinités païennes, des danses sauvages, et des Tahitiennes plus ou 
moins nues. Par un étrange caprice du sort, aucun des visiteurs de l’exposition ne 
met en doute l’authenticité des scènes, et cependant, c’est un échec : les dieux et 
déesses Tahitiens sont non seulement totalement inconnus mais incompréhensibles 
en France. 
Alors le peintre, toujours à la poursuite de son rêve, retourne  en 1895 à Tahiti où il 
s’obstine à continuer à peindre des scènes mythologiques resplendissantes qui ne 
sont que ses propres inventions. Combien dans le monde y croient encore, et 
imaginent qu’il s’agit là du véritable « Tahiti d’autrefois… » à la même époque, il a 
l’occasion, enfin, d’admirer une splendide collection d’objets Marquisiens, 
comprenant bois, statues, pagaïes, massues, couronnes, bijoux, réunie pour 
l’exposition universelle de 1900. Mais..La malédiction continue ! Car le peintre, qui 
pensait enfin s’approcher de la découverte de la véritable connaissance du paradis 
d’autrefois, apprend que tous les anciens sculpteurs sont morts. Et que tous les 
objets  ont été raflés par le directeur du Musée d’ethnographie de Berlin, grâce aux 
prix forts qu’il a offerts…. 
C’est à ce moment qu’il part, en 1895 , et qu’il s’installe dans la vallée d’Atuona, à 
Hiva Oa, aux Marquises. Il entame ses huit dernières années : rongé par la maladie 
et le dénuement, en bataille constante avec l’administration de l’île, il meurt en 1903, 
à 52 ans, alors qu’il aurait pu vivre beaucoup plus longtemps. Au moins son décès lui 
aura-t-il permis d’échapper à un procès qui le menaçait. Pourquoi s’est-il obstiné 
ainsi jusqu’au bout, dans ce trou perdu, vivant dans des conditions d’hygiène 
déplorables, poursuivant une utopie qui n’a jamais existé ? Il semble qu’il en fut 
conscient jusqu’à un certain point tout de même, puisque, à partir du moment  où il 
se trouve à Hiva Oa, on ne retrouve plus dans ses tableaux le bric-àbrac hétéroclite 
et exotique qui encombre tellement la plupart de ses œuvres Tahitiennes. Il n’y a 
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plus de scènes mythologiques ou métaphysiques imaginaires, les  motifs sont plus 
simples et dépouillés. Il ne met plus de titre non plus à ses tableaux : de toutes 
façons, les prétendues « traductions » dans presque tous les catalogues d’exposition 
sont erronnées. Le Tahitien de Gauguin n’était qu’un charabia « petit nègre » lui 
aussi, et, en désespoir de cause, on s’est contenté, en fait de « traduction » 
ultérieure et n’y comprenant rien, de décrire le contenu du tableau !  
Le peintre a accompli sa tâche : contribuer, par ses œuvres, à perpétuer le 
mensonge et l’illusion Tahiti. Cela marche encore de nos jours, en 2006, au moment 
où je vous écris. Il aurait dû fuir, fuir avant 1903, retourner en Europe, où il aurait été 
soigné, et sauvé. Il n’aurait pas eu longtemps à attendre pour devenir célèbre : trois 
ans. Car, après la grande rétrospective de 1906, commencera sa gloire posthume.  
Et, à partir de 1949, il deviendra connu dans le monde entier. 
Mais les dieux, ou les esprits cruels du passé des îles enchantées, en avaient décidé 
autrement. Ils avaient décidé de le garder. Pourquoi ? Parce qu’il n’avait pas compris 
que le paradis n’a jamais existé sur Terre, nulle part. Gauguin était la proie idéale 
pour les ombres maléfiques d’autrefois, le peintre de l’utopie, l’adepte de l’amour 
libre  et de « l’art primitif », prisonnier dans l’enfer des îles de son imagination, d’où il 
n’a jamais pu revenir. 
 
 
 

 
 
 
 Paul Gauguin  autoportrait 
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Au temps jadis, il n’y avait pas de motos. Mais s’il en avait existé, nul doute que tout 
disciple de Hiro se respectant les aurait utilisées comme indiqué dans ce 43e récit.  
 
 
 
 

Le motard au travail 
 

43 
 
 Vous avez remarqué sans doute, que je ne peux m’empêcher, à intervalles 
réguliers, de vous conter une histoire de voleur ou de cambrioleur ; et comme je vous 
l’ai déjà dit, cela est dû au fait que leur façon de faire est si étrange, pour tout dire, si 
incroyablement stupide, qu’à mon sens, elle ne peut exister qu’ici, dans ces îles 
somme toute si petites, si isolées de tout, et où, pendant des siècles, le vol était 
littéralement un mode de vie. En fait, on « empruntait » ; du moins, c’est ce que l’on 
disait-et ce que disent toujours-ceux qui sont pris sur le fait ; quand à rendre ce que 
l’on avait pris, c’était une tout autre histoire, pour les fois où on arrivait à filer en 
douce. Est-ce pour cela que les voleurs des îles sont souvent si balourds, si peu 
intelligents, dans beaucoup de cas ? Encore ont-ils fait des « progrès », de nos jours, 
si on peut dire, et se montrent-ils beaucoup plus prudents, même si le mode 
opératoire reste sensiblement le même : agir en plein jour, presque sous votre nez, y 
aller « au culot », comptant sur votre distraction ou sur le hasard, ou les deux à le 
fois, pour réussir leur coup. La « position sociale » du voleur importe peu, comme 
vous allez le voir ici. Il peut très bien faire partie d’une excellente famille, n’avoir 
besoin de rien, et être la dernière personne qu’on imaginerait faire ce genre de 
chose. Et pourtant… 
J’ai retrouvé l’histoire d’un de ces voleurs typiques, en feuilletant un exemplaire, pas 
si vieux que ça finalement, d’un des quotidiens locaux  de 1992.  
Celui là sort du lot : il est de bonne famille, et même mieux que ça, si on peut dire, 
puisqu’il est apparenté à la famille royale de Tahiti. On pourrait donc supposer qu’il 
n’a aucun besoin de chaparder quoi que ce soit.. 
Seulement les fils de bonne famille ont souvent pour caractéristique  de ne pas trop 
savoir comment tromper leur ennui, et en cela, ils ne diffèrent pas beaucoup des 
autres. 
Et à Tahiti, qu’est-ce qu’on fait, principalement, pour « s’amuser ? » On boit, et on 
vole. Pourquoi pas une moto, tiens, tant qu’on y est. Donc, en faisant un boucan 
infernal, notre héros, dont je tairai le nom de famille mais que nous appellerons Tati, 
tente de voler une moto en sectionnant l’anti-vol. Il ne réussit qu’à attirer l’attention 
de la fine oreille de deux représentants de la force publique, qui se dirigent aussitôt 
vers lui. Il faut dire que, mis à part le bruit, l’allure de Tati, et son maintien quelque 
peu titubant, donneraient à penser à n’importe qui, pas seulement  aux 
gendarmes…Il a eu en effet, la mauvaise idée d’avaler deux fioles de whisky avant 
sa tentative, ce qui, famille royale ou pas, n’aide guère à rester lucide. Qu’à cela ne 
tienne. Il ne faut pas s’avouer vaincu si 
 facilement. Tout le monde a besoin d’un moyen de locomotion, à notre époque, et 
puisque cette moto est là, et ne sert à personne, autant l’utiliser. D’ailleurs, le 
propriétaire ne pourra qu’être flatté de savoir qu’un personnage aussi important a 
daigné emprunter ce qui lui appartient, même sans le prévenir avant. Et, devant les 
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deux gendarmes plantés devant lui, et qui le contemplent d’un œil de plus en plus 
intéressé, notre héros enfourche l’engin et tente de s’échapper en tournant la 
manette « Gas » d’une moto…sans démarreur. Ce qui l’empêche définitivement 
d’aller très loin…. 
Cela lui permettra tout de même, malgré le manque de moyen de locomotion, de se 
retrouver, grâce à l’aide des gendarmes, au tribunal, où son avocat demande de 
commuer une peine que le substitut avait fixée à 2 mois avec sursis en heures de 
travail au titre de l’intérêt général. Ce qui fut retenu par le magistrat. 
Qu’a-t-on fait faire à Son Altesse, l’histoire ne le dit pas. Ratisser des feuilles, tailler 
des haies, nettoyer une plage, ramasser des détritus…De toutes façons, il a dû avoir 
beaucoup de mal à effectuer les corvées qu’on lui a assignées, quelles qu’elles aient 
pu être. Les voleurs des îles, de bonne famille ou pas, sont surtout et avant tout, de 
gros fainéants… 
De quoi provient cette tendance à la facilité, à la fainéantise, au vol, qui caractérise 
encore tant de natifs de ces îles qu’on croit tellement  enchanteresses ? C’est 
qu’autrefois, il y a de cela cinq siècles(on retrouve déjà sa trace dans les années 
1530) la caste dominante, considérée comme « noble » , étaient les Ari’ois, qui 
passaient leur temps à chanter, danser, voyager en pirogue d’une île à l’autre, faire 
la fête au cours de festins somptueux  qui dévalisaient les habitants de l’endroit où il 
avaient jeté leur dévolu : les jardins étaient décimés, la presque totalité des animaux 
d’élevage étaient sacrifiés, poulets, cochons, tout le meilleur était pris au détriment 
des paysans qui étaient en charge de tous les gros travaux. Les Ari’ois étaient aussi 
infanticides, et c’était même la condition principale pour faire partie de cette caste 
« privilégiée. » Actuellement, les descendants de la famille royale se targuent de 
cette ascendance, comptant, comme le font souvent les Tahitiens, sur l’ignorance du 
grand public dans ce domaine. Il suffit de dire « je descends du roi Pomaré V «  et de 
la caste des Ari’ois » pour impressionner les gens… Et il y a même, actuellement, 
plusieurs « prétendants » au trône, et un nombre impressionnant de Polynésiens, 
autant à Tahiti que dans les autres îles, qui se disent « descendants » de la famille 
royale, et revendiquent ceci et cela, en particulier des terres. Un imbroglio ahurissant, 
et qui n’est pas près d’être résolu !Et pourtant, il n’y a guère de quoi pavoiser, 
lorsqu’on connaît la véritable histoire. Lorsque les premiers missionnaires Anglais 
arrivèrent, à partir de 1767, ils furent accueillis avec soulagement par une bonne 
partie de la population, lassée de vivre dans l’épouvante, l’obscurantisme, et le 
despotisme imposé par ces « seigneurs » féodaux. D’autant que, donnant l’exemple, 
certains habitants s’étaient aussi mis à vivre comme eux, et sacrifiaient leurs enfants 
à la naissance. Quand à voler…Si vous pensez que les choses ont véritablement 
changé en 2016, je suis là pour vous assurer que non ! On retrouvera toujours ce 
même genre de « motard » dans les rues de la ville. Il essaiera d’être un peu plus 
discret, peut-être…  
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Un rat d’hôtel, toujours disciple de Hiro et à la « locale », dans ce 44e récit. Malin 
mais, hélas pour lui, pas encore assez pour notre époque. 
 
 

Le rat des farés 
 

44 
 
 
                                  Le rat d’hôtel, vous connaissez ? Il fait même partie de ces 
personnages qui ont été rendus célèbres par le cinéma. Qui n’a vu « La main au 
collet », d’Alfred Hitchcock, avec Grace Kelly et Cary Grant ! Oui, mais le personnage 
de Cary Grant « le Chat » était beau, élégant, raffiné, et très intelligent. Il fréquentait 
la meilleure société, les hôtels de luxe. Personne n’avait découvert qui il était, sauf la 
belle et riche héroïne, qu’il finit par demander en mariage… 
Rien de commun, me direz-vous, avec les voleurs dont je vous entretiens à 
intervalles réguliers, et qui sont aussi balourds que stupides, sales et inélégants. Si 
vous êtes une femme, et célibataire, je vous garantis qu’il ne vous viendrait pas à 
l’esprit d’en épouser un ! d’ailleurs, penser que ces individus puissent avoir une 
femme, ou simplement une petite amie, me dépasse complètement. 
Mais l’un d’entre eux, un jour, tenta de s’élever, si on peut dire, dans la hiérarchie 
des voleurs, comme l’indique le chapitre qui lui est consacré dans le journal local de 
1992.D’abord, il faut choisir sa clientèle, ne pas aller chez n’importe qui, pour éviter 
de perdre du temps. Et, ayant enfin vaguement compris,(peut-être après avoir vu 
« La main au collet ») que pour être un bon voleur, il faut faire preuve d’imagination 
et surtout d’organisation si on veut durer, il met au point une stratégie qui va sembler 
lui réussir pendant quelque temps. Je dis « sembler », car l’intelligence de notre 
compère, que nous appellerons Auguste, n’est pas encore suffisante pour lui 
permettre de parer à toute éventualité. Auguste manque encore de raffinement, de 
subtilité ; il est encore par trop imprégné d’un certain atavisme qui finira par le perdre. 
Mais bon, qui ne risque rien n’a rien, et il se lance. Il s’agit donc, tout d’abord, de se 
faire passer pour quelqu’un de « bien », pour mettre l’entourage en confiance ; 
Auguste joue donc au client aisé, en louant un bungalow dans l’hôtel de son choix. Il 
donne même un faux nom, qu’il a inventé, et qui « sonne » bien. 
La plupart des hôtels de Polynésie sont composés d’un bâtiment principal, dans 
lequel se trouvent des chambres bien sûr, en dehors de la réception, des boutiques, 
des bars et des restaurants, mais ils disposent tous aussi, de « farés », ou sortes de 
cases de style traditionnel, aux toits de palmes. Pour satisfaire aux désirs des clients, 
il y a des farés dans le jardin (les « garden-bungalows »), des farés sur la plage(les 
« beach-bungalows ») et les farés sur l’eau, montés sur pilotis(les « water-
bungalows »). Inutile de dire que ces farés, parfaitement équipés et destinés à une 
clientèle de choix, n’ont plus rien de commun avec les « fare potee »(Ou habitation 
traditionnelle annexe qui servait pour les amis et invités) d’autrefois.  Notre larron a 
bien repéré cet état de choses : voilà où il faut aller, s’il veut que sa récolte soit 
fructueuse. L’ennui, c’est qu’il n’a pas repéré le personnel de ce genre d’hôtel, qui 
circule à toute heure du jour ou de la nuit, partout, pour assurer son service. 
Notre rat des farés attend la nuit, pour aller visiter les farés voisins, profitant de 
l’heure des repas : les clients en effet, vont au restaurant situé dans le corps principal 
de l’hôtel, ou encore, sortent à l’extérieur. Il ne reste plus à notre homme,qui n’en est 
plus à un crochetage de serrure près,  se croit très malin et pense que ça va durer 
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éternellement, qu’à vider le bungalow  de tous les effets qui appartiennent aux  
clients. Et ça marche super-bien. Le larron a le temps d’écumer plusieurs hôtels 
comme ça, et il ramasse un bon butin : des centaines de mille francs, autant en 
numéraires qu’en bijoux, habits, caméras, appareils photo dernier cri, alcool, 
nourriture…C’est la belle vie ! D’autant que, son forfait accompli, il a le culot de 
quitter l’hôtel tranquillement, par la grande porte, le lendemain, en allant à la 
réception régler ce qu’il doit, le plus honnêtement du monde ! Personne ne prête 
attention outre mesure au gros sac de sport qu’il trimbale ; après tout, il est arrivé 
avec, et il repart avec : c’est logique. 
Malheureusement, tout a une fin. Et l’île de Moorea, où se trouve l’hôtel Bali Haï où il 
a décidé de faire escale, seront le cadre de sa perte. Des employés le surprennent, 
un soir, et le dénoncent immédiatement. Notre rat des farés n’a que le temps de 
prendre la poudre d’escampette, laissant tout son barda sur place, dans son faré qu’il 
loue, y compris sa dose de paka,(ou cannabis local) et sa carte d’identité ! Voilà le 
grain de sable auquel il n’avait pas pensé… 
Bien qu’en cavale au moment où on relate cette histoire, notre loustic sera épinglé 
plus tard, et condamné. En attendant, il a même droit à sa photo dans le journal : il a 
eu la courtoisie de laisser sa carte d’identité à la disposition des autorités. On ne peut 
pas dire que sont expression, le front bas et le regard sournois, plaide en sa faveur. 
Alfred Hitchcock  ne l’aurait sûrement pas choisi pour le premier rôle de son film..  
Le rat des farés manquait encore par trop de technique. 
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Cette 45e histoire, malheureusement tout  à fait authentique, est de celle qui vous 
font dire « ce n’est pas possible, ça ne peut pas arriver des choses pareilles, pas 
dans une île paradisiaque comme Tahiti. Et pourtant… 
 
 
 

2006 le retour de la barbarie 
 

45 
 
2006 , île de Tahiti, Polynésie Française. 
Serai-je encore à Tahiti, au moment où vous lirez ce livre ? Franchement, je n’en sais 
rien, et je dois dire que pas mal de personnes sont, actuellement, dans le même état 
d’esprit que moi. Le gouvernement « Taui » (ce qui signifie changement),  en place 
de Mai 2004 à  décembre 2006, a été une véritable catastrophe, un festival 
d’incompétences qui a failli  tout détruire et a fait fuir les investisseurs. Mais je ne 
m’étendrai pas sur tout ce qui est détails politiques, c’est trop barbant, et surtout, trop 
déprimant. Sachez simplement que les Européens qui vivent là ont, de plus en plus, 
l’impression de se trouver au cœur d’une « Bananas republic », et que cette 
impression est loin d’être plaisante. 
Pourquoi « 2006 le retour de la barbarie ? » vous demandez-vous peut-être. 
Parce que quand les journaux  de cette époque vous apprennent qu’une jeune fille 
de dix-huit ans à peine a été violée, et en est morte, et qu’on a retrouvé son corps 
dans un caniveau,et que les coupables sont au nombre de quinze au moins…Quand 
on sait que le plus jeune avait quinze ans, et le plus âgé quarante deux ans, et qu’ils 
étaient tous Tahitiens…Mais, me direz-vous, ce genre de chose hélas, arrive partout 
ailleurs dans le monde…Et voilà le piège dans lequel tombent, sans réfléchir plus loin 
que ça, la plupart des gens. Automatiquement, on compare Tahiti aux autres pays du 
monde. Mais Tahiti n’est pas un « pays », c’est une petite île qui fait 120 kilomètres 
de circonférence, et qui a tout  juste l’importance d’une petite sous-préfecture de 
banlieue Française. On dira aussi que « la Polynésie a la même étendue que 
l’Europe ». Oui, mais si on regarde une carte, on s’aperçoit que les îles qui la 
composent  sont des têtes d’épingles qui émergent ça et là, et qui sont peuplées de 
deux pelés et trois tondus. Et, à ce moment là, ce qui s’y passe paraît hors de 
proportion avec la taille de l’endroit.  
Certains en sont conscients, les autres, cramponnés à leurs illusions ou n’ayant 
jamais eu à faire face eux-mêmes à un des aspects de la déplaisante réalité, 
continuent à répandre l’image fausse ô combien de « Tahiti le paradis. » Telle une 
ancienne Miss Tahiti et Miss France, que l’on a récemment interviewée dans l’hôtel 
de luxe où elle était descendue avec son mari richissime, avec qui elle vit aux Etats-
Unis. Dans de telles conditions, évidemment, on vit dans une bulle et on ne voit pas 
la réalité. J’ai eu l’occasion aussi, de passer des week-ends dans ce genre d’endroit, 
je connais les hôtels de Polynésie, et on peut en dire ceci : une fois que vous êtes 
sorti de leur périmètre, c’est ……Le retour de la préhistoire, ou à peu de chose près. 
Beaucoup de visiteurs naïfs s’étonnent d’ailleurs de cet état de chose, car ils 
s’attendent à trouver le reste de l’île où ils se trouvent aussi bien entretenue que 
l’hôtel où ils sont descendus. Et, au lieu de cela, ils constatent laisser aller, je m’en 
fichisme, saleté, mépris total de l’environnement, dépôts d’ordures sauvages là où on 
ne se serait pas attendu à en trouver…..Pourquoi ? Parce que cela reflète l’état 
d’esprit  de ce peuple que l’on dit, à tort, si « accueillant » : on ne fait pas d’effort, le 
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moins possible, sauf si on vous fournit tout pour cela, et qu’on est bien payé, et qu’il 
faut en faire le moins possible. Sauf quelques cas exceptionnels, on ne se donnera 
donc pas la peine d’entretenir autour de chez soi, quand aux rivières, elles sont là 
pour qu’on y jette toutes sortes de déchets : il n’y a pas de surveillance, et pas 
d’amende à payer. Et cela n’est pas près de changer : les hommes politiques locaux 
préfèrent de loin, se remplir les poches, et faire bombance aux frais de la France. On 
voyage sans arrêt, en première classe, on se fait servir, on descend dans les 
meilleurs hôtels, tout ça sous couvert de « missions » qui ne sont d’aucune utilité 
pour le pays et qui ne sont rien d’autre que des vacances déguisées aux frais du 
contribuable…C’est le retour des Ari’ois, la seule différence est que nous sommes à 
une autre époque. 
Alors que s’est-il passé pour la jeune femme qui vient de mourir dans des 
circonstances aussi tragiques ? Rien que de très banal, et très stupide, comme 
souvent hélas, dans ce genre d’affaire. Une jeune femme qui suit un groupe 
« habituel » et familier de son quartier, pour « s’amuser » et faire la fête avec eux ; le 
groupe grossit, une brute complètement saoûle et droguée au paka l’entraîne dans 
un coin isolé, la viole, aussitôt suivie par les autres individus qui sont là et se trouvent 
dans le même état. La jeune fille a un malaise, et fait même des convulsions, qu’à 
cela ne tienne : trois individus la traînent dans le fossé, et la violent de nouveau, 
profitant de son inconscience. Le plus âgé des trois : quarante deux ans.. Ils partent 
ensuite en la laissant là. Pas un d’entre eux n’a le réflexe de l’aider, n’est conscient 
de son état. Elle mourra… d’une embolie pulmonaire. Probablement d’avoir fait tant 
d’efforts pour essayer de respirer, pendant que de véritables bêtes féroces 
l’étouffaient pour l’empêcher de crier. On vous dira ensuite, et comme d’habitude, 
« c’est un quartier défavorisé… Ce sont des jeunes qui s’ennuient, alors ils font des 
bêtises. » etc. Ce que j’ai toujours trouvé curieux est que ces gens là ont toujours de 
quoi s’acheter de l’alcool, ou de la drogue. Et la « pauvreté » à Tahiti, n’a rien de 
commun avec celle qu’on trouve ailleurs dans le monde, comme dans les « favellas » 
du Brésil, par exemple. 
Le genre de chose qu’on imaginerait au Moyen-Âge, ou à la préhistoire, ou n’importe 
où ailleurs qu’à « Tahiti, le paradis ». Le genre de chose-les viols collectifs- qui 
restent habituellement ignorés, car les pauvres petites victimes n’osent pas se 
plaindre. Jusqu’au jour où l’une d’entre elles meurt… Et puis, tant que j’y suis, 
pourquoi ne pas vous parler de ce que j’ai entendu aujourd’hui à la radio ? 
Commence en effet le procès d’un individu qui était, jusque là, en détention 
provisoire, et qui risque la prison à vie, pour le viol de deux petites filles : une de trois 
ans, et une de cinq ans.  
Le reste de la vie cachée de cette île « paradisiaque » est à l’avenant. Pour une 
bonne part d’entre eux, les natifs ont eu beaucoup de mal à évoluer, à sortir des 
âges obscurs. Atavisme, sans doute…. 
Pourquoi vous ai-je conté cela ? Parce-que ces îles du bout du monde sont, 
actuellement, arrivées à un tournant. Que va-t-il se passer dans le futur ? Nous 
sommes en 2016, et par chance, il y a eu un changement de « gouvernement », au 
niveau local.. Il y a un léger mieux, mais… peut-on vraiment imaginer que la barbarie 
ne reviendra pas ? 
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Ce 46e récit nous montre que l’avidité fait des ravages, sous tous les climats, toutes 
les époques  et toutes les latitudes. Il existera  toujours des individus prêts à tout 
pour extorquer à leurs semblables  bien  plus que ce qu’ils peuvent donner en 
échange. Hiro est encore et toujours bien présent… 
 
 
 
 

Un miro en or 
 

46 
 
 
Mais, qu’est-ce donc que du « miro » ? Vous demanderez-vous certainement. Eh 
bien, c’est tout simplement un arbre, qu’on trouve de manière assez abondante dans 
la plupart des îles  de Tahiti ; son nom scientifique est « Thespesia Populnea ». Vous 
dire quand, à quelle époque exactement, il a été introduit dans les îles du Pacifique 
Sud, je ne sais pas, mais il est tout de même assez ancien, puisqu’on en fait mention  
dans des récits remontant plusieurs siècles en arrière. Autrefois, il était considéré 
comme le bois « sacré » par excellence, celui qu’on utilisait pour certaines 
cérémonies consacrées aux dieux. Pourquoi ? D’abord, parce qu’il est extrêmement 
résistant, très dur, et met très longtemps à se consumer. En fait, c’est un bois 
précieux. Il n’est pas facile à travailler, car son tronc et ses branches sont noueux, et 
le sculpteur qui déciderait d’en faire quelque chose doit être à la fois costaud et très 
habile. D’autant que c’est un arbre qui reste de taille moyenne. Avec le « aïto » ou 
« bois de fer », ce dernier aussi extrêmement résistant mais devenant beaucoup plus 
grand, au point qu’on pouvait autrefois, y tailler des pirogues, le miro faisait partie 
des essences que seuls les prêtres avaient le droit de couper et d’utiliser. 
Ensuite, le miro a une autre caractéristique, assez étrange, ce sont ses feuilles à 
deux couleurs : un dessus vert pâle, et un dessous argenté. Ce qui fait que, si vous 
vous trouvez allongé sur une plage, ou sur le bord d’une rivière, un jour de soleil et 
de vent, et que sur la berge en face se trouve une rangée de miros, vous risquerez 
de vous endormir en fixant les feuilles qui miroitent sans arrêt en lançant des éclats 
de lumière ! Dans les temps anciens, d’ailleurs, les prêtres ne se privèrent pas 
d’exploiter cette particularité, en disant au peuple crédule que les esprit des dieux se 
cachaient là, dans ces feuilles brillantes, et malheur à qui oserait toucher à l’arbre 
sacré sans y avoir été autorisé. 
Mais, le temps passant, le pouvoir des dieux diminua. Et certains sculpteurs, comme 
le héros de cette histoire, décidèrent d’utiliser le miro pour leurs créations.  
Appelons donc Alphonse  notre sculpteur, comme ça, son anonymat sera respecté.  
Il vit à Tahiti, et il est très typique de beaucoup de Polynésiens. Il a « des mains en 
or », même s’il s’en sert aussi de temps à autre pour cogner, sur d’autres matières 
que le bois,  heureusement, de plus en plus rarement. C’est qu’il se trouve, lui aussi, 
brusquement fasciné par les éclats d’or et d’argent des feuilles de miro sous le soleil, 
mais pas parce que les dieux s’y trouvent. Non, il a découvert autre chose : l’argent 
tout court, en espèce sonnantes et trébuchantes, et en billets craquants, que pourrait 
lui rapporter cet arbre magique. 
Il a des mains en or, certes, puisqu’il sculpte depuis l’âge de 14 ans. Il est instinctif, 
plutôt paresseux, assez habile et rusé, et ne croule pas sous les diplômes ni sous les 
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connaissances, comme beaucoup de ses compatriotes. Ce qui l’intéresse, c’est 
l’immédiat, le moment présent, et en tirer le maximum.  
Son bois favori et quasi exclusif est donc l’excellent miro, avec une préférence pour 
les très vieilles racines qui ont séjourné longtemps dans l’eau de mer. Il faut 
reconnaître, à sa décharge, qu’à l’origine, la racine qu’il choisit et travaille, personne 
n’en voudrait, ou tout juste les éboueurs…Pour la flanquer  aux ordures ! 
Mais la racine en question subit une transformation profonde après être passée entre 
ses mains expertes. Alphonse n’a jamais suivi le moindre cours, ou la moindre 
formation en sculpture, cependant, chaque étude de forme prend naissance et meurt 
dans les branches qui composent cette racine. Il en fait donc une « sirène au 
paihere »(carangue), par exemple, ou encore, la même sirène accompagnée d’un 
« Oeo »(bec de canne) ou d’un requin…Et tout cela, s’harmonise parfaitement, dans 
un mouvement de volume qui semble venir d’ailleurs. Aucune machine, dit l’habile 
sculpteur, n’intervient dans la métamorphose de ses pièces. Quand aux petits 
secrets qui leur donnent un rendu et un éclat particulier, il n’en dit rien non plus bien 
entendu. 
Jusqu’ici, c’est magnifique. Alphonse considère son dernier modèle-cette histoire se 
passe il y a une quinzaine d’années environ- comme le plus beau qu’il ait réalisé à ce 
jour. Car il a réalisé d’autres objets, que jusqu’ici, il a réussi à vendre, par chance ou 
par hasard, dirons nous. Et, en bon Polynésien, qui présente la caractéristique d’être 
absolument béat devant lui-même, et ses réalisations quelles qu’elles soient, il  
demande pour cette dernière merveille, un peu plus grande que les autres, un prix 
exorbitant, démesuré : 2 millions Pacifiques de l’époque, ce qui équivaut à  15 
millions de maintenant, soit environ 100.000 euros. Et cela, dit l’article le concernant, 
n’a rien d’étonnant pour qui connaît le personnage…  
Ce qui lui vaudra de disparaître dans les méandres de l’histoire ; car «  l’artiste », 
beaucoup trop cher, ne réalise pas qu’il est en train de se saborder lui-même. 
Combien, doués de talents certains, n’en ont -ils pas fait autant… Le journaliste qui 
écrit son histoire le pressent-il, lorsqu’il précise qu’Alphonse a « plusieurs cordes à 
son arc ? » Sûrement, car on n’a plus entendu parler de lui après cela. Il a sûrement 
été obligé de se servir des cordes en question pour s’en sortir…Avidité, culot 
monstre joint à une extrême naïveté, malhonnêteté profondément ancrée, manque 
total d’organisation et de vue à long terme…Le sculpteur vivait encore à l’époque des 
dieux, comme beaucoup de Polynésiens le font encore. Le miro en or n’avait jamais 
existé que dans son imagination. 
 
 

 
 
Feuillage et fleurs du « miro » sacré 
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L’alcool  a toujours fait des ravages à Tahiti, et existait bien avant  l’arrivée des 
Européens, contrairement à ce que disent certains. Autrefois en effet les habitants de 
l’île se fabriquaient du vin d’oranges- les oranges sauvages du plateau de Taravao- 
qui titrait à 80° d’alcool- et qui les rendait complètement fous. Peu de choses ont 
changé par la suite comme nous le montre cette 47e histoire.  

 
 

L’Assommoir des Tropiques 
 

47 
 
Emile Zola, célèbre écrivain d’entre deux siècles, disparu le 29 Septembre 1902, 
dépeignait dans ses ouvrages une populace ravagée par l’alcool, sombrant dans le 
désespoir, et atteinte petit à petit par la fatalité.  Mais il aurait été extrêmement 
étonné s’il avait pu savoir qu’à l’autre bout du monde, dans une île déjà réputée 
« paradisiaque », Tahiti, il aurait pu observer exactement les mêmes personnages 
que ceux de ses romans, et bien pires encore…La version Tahitienne  de Gervaise la 
blanchisseuse, et de son mari Coupeau, le zingueur, existait à l’autre bout du monde.  
Bien qu’à l’époque, le peintre Gauguin ait déjà fait une exposition à Paris, en 1893, et 
qu’il ait continué à répandre la légende, avec ses tableaux aux scènes 
mythologiques et aux femmes à moitié nues, comme je vous le conte dans  « le 
peintre de l’utopie. » 
Le couple d’ivrognes Gervaise-Coupeau de Zola, qui finit par mourir de son 
alcoolisme, a son reflet exact dans le couple Namau-Samuel qui se trouve à l’autre 
bout de la terre. Il faut juste avancer un peu dans le temps, c’est tout, et modifier un 
peu le décor. Du soleil, la plage pas loin, le ciel bleu, et quelques cocotiers. Au lieu 
d’aller au mastroquet du coin, pour se saoûler, le couple s’empresse, suivant un 
scénario immuable, d’aller au magasin d’alimentation du coin, chez le « Chinois, » où 
il fait provision d’alcool pour la nuit. Voilà leur « assommoir » à eux. Au lieu de 
retourner à leur mansarde, ils retournent à leur « faré » plus ou moins délabré, avec 
les poubelles qui traînent ça et là, les chiens qui rôdent partout, les poules qui 
grattent dans la cour, et les robinets qui gouttent sempiternellement. Et à partir de ce 
moment commence la dégringolade, l’inconscience, l’abandon. Le tableau est 
exactement le même que dans le roman de Zola, avec les rixes qui ne manquent pas 
de s’ensuivre, puisque les protagonistes sont régulièrement ivres aux dires des 
voisins. 
Seulement, contrairement aux personnages de Zola, qui finissent par s’apercevoir 
que Coupeau a des crises de délire (il mourra fou furieux à l’asile Sainte-Anne), 
personne ne s’aperçoit du fait que Samuel est devenu fou à lier. D’autant qu’il est 
connu comme « un honnête  travailleur », faisant sagement ce qu’on lui demande de 
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faire. Qu’est-ce que c’est, un «  travailleur », à Tahiti ? L’histoire de Samuel ne le dit 
pas, mais c’est, en général, comme ça qu’on désigne un homme qui fait toutes sortes 
de travaux tels que ciment, peinture, débroussage, plomberie, entretien en général.  
Ma propriétaire me dira, par exemple, en 2006, « je vous envoie mes travailleurs 
pour déraciner tel arbre qui gêne sur votre terrain. » 
Voilà donc ce qu’est Samuel. Mais dès qu’il rentre chez lui, à la presqu’île, à Tahiti, 
tout change. Petit à petit, l’honnête ouvrier devient une bête féroce, jusqu’au jour où, 
les forces de l’ordre pénétrant dans le faré du couple, après avoir été appelées par 
les voisins, découvrent Namau gisant morte sur le sol. D’après Samuel, elle aurait 
trébuché en allant laver le linge, et se serait cognée  en tombant sur un petit muret, 
se fracassant le cou sur la pierre dure…La réalité est tout autre, bien sûr, car comme 
d’habitude dans ce genre d’affaire sordide, il s’en faut de très peu pour qu’une 
dispute dégénère. En réalité, tout est parti du fait que Samuel a reproché à Namau 
de « mal boire », c'est-à-dire, de trop boire. Il faut dire qu’il était mal placé pour lui 
faire ce genre de réflexion…Il avait probablement peur qu’il n’en reste pas assez 
pour lui ! Cependant, les magistrats se rendent compte rapidement que des 
blessures suspectes parsèment le corps de la pauvre femme, qui a été rouée de 
coups, comme un animal traqué. La liste est révoltante : côtes fracturées, genoux 
bleus d’ecchimoses, lèvre éclatée, poignets gonflés, sourcils endommagés, front 
plein de bosses et de plaies….Pourquoi ne s’est-on « aperçu de rien » plus tôt, 
concernant Samuel ? Parce que, chez les Polynésiens, un comportement bizarre, 
voire inquiétant, quelqu’un qui boit régulièrement, qui frappe sa femme, ça fait partie 
du « normal », contrairement à ce que peuvent s’imaginer encore nombre de naïfs 
qui s’obstinent à penser que les natifs des îles sont des gens obligatoirement calmes 
et paisibles. On ne s’en occupe donc pas, on n’intervient pas, jusqu’au jour où…. 
Jusqu’au jour où, la femme, qui ne se rend pas compte elle-même qu’elle vit avec un 
fou dangereux, finit par en mourir. 
A l’audience, au tribunal, les magistrats s’aperçoivent enfin de l’étrange personnage 
qu’est Samuel. Car il va, tout d’abord, à l’appel de son nom, s’asseoir directement 
dans le box des détenus, alors qu’il est libre pour l’instant. Puis, au cours de 
l’audience, il sera traversé par les crises de rire, alternant avec une absence totale. A 
ces moments, Samuel semble complètement perdu, comme s’il ne trouvait à 
s’accrocher qu’à la seule barre des prévenus, à laquelle il se cramponne comme à 
une bouée. Il vit, de toutes façons, dans son monde, on ne sait lequel, et ne 
comprend à peu près rien à ce qui se passe. A un moment, si, et c’est le fait 
marquant de l’audience : il reconnaît avoir porté deux coups à sa femme, un derrière 
la tête, et un dans le ventre….Puis il repart dans une crise de rire, pénible à voir, de 
véritable aliéné, qui le laisse hébété… 
Son avocate insistera sur l’esprit de démence de Samuel et pour qu’il soit mis sous 
tutelle…Sous tutelle de qui ? L’histoire s’arrête là. Que deviennent de tels 
personnages, sous le soleil de Tahiti, après de telles tragédies ? Qui s’en occupe ? Il 
y a bien un hôpital psychiatrique, mais jusqu’à quel point est-il possible de 
« soigner » de tels individus ? Et pendant combien de temps ? Je n’en sais trop rien.  
Non, Emile Zola, s’il était venu à Tahiti, n’aurait pas vraiment trouvé de différence 
avec la société qu’il étudiait chez lui, d’autant qu’il n’avait pas, lui, l’œil romantique, 
mais plutôt le regard lucide de celui qui étudie l’humanité dans tous ses aspects. Je 
me demande ce qu’il aurait écrit sur cet « éden » du bout du monde…Certes pas la 
même chose que Louis-Antoine de Bougainville, en tous cas, et il n’aurait pas non 
plus, comme Gauguin, passé son temps à la recherche d’un « paradis » imaginaire. 
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Le « truck » a longtemps fait partie du folklore local à Tahiti, et pour en avoir 
emprunté quelquefois, je peux dire que j’ai bien connu ce moyen de transport. Qui 
n’avait absolument rien de plaisant. Ils ont été remplacés par des bus fermés et 
climatisés de nos jours, mais hélas, on y a mis les mêmes chauffeurs, avec les 
mêmes habitudes. Mais retournons à l’époque pas si lointaine des bons vieux trucks 
avec ce 48e récit.  
 
 
 
 

Le truck maudit de Tubuaï 
 

48 
 
 
Dans mon ouvrage précédent, intitulé « Contes des îles maléfiques », je vous parlais 
déjà du truck, ou transport en commun local style Polynésien, dans une nouvelle qui 
a pour titre « Le truck de l’horreur. »Mais je restais dans le domaine ésotérique et la 
légende…La réalité n’a, cependant, pas grand-chose à envier à la fiction. 
La Polynésie Française est un paradoxe, un lieu complètement artificiel. Les îles qui 
la composent présentent un étrange mélange de modernisme mal assimilé et 
« d’ancien »inadapté, ce qui rend le séjour  du touriste peu averti très déroutant. Et, 
entre autres symboles, le truck est parfaitement représentatif de cet état de choses. 
Introduit dans le milieu des années soixante, et compris à la « locale », cet autocar, 
ouvert à tous les vents, a servi depuis de transport en commun et de transport 
scolaire dans la plupart des îles ; il est présent partout. La plupart du temps sale, 
brinquebalant, mal entretenu, doté de hauts-parleurs diffusant une musique qui 
braille à tue-tête, ne présentant , au départ, aucune des consignes de sécurité, 
même les plus élémentaires, en vigueur n’importe où ailleurs dans le monde, et 
conduit par des chauffeurs locaux non seulement inconscients mais culottés , se 
fichant comme d’une guigne des « horaires », de « l’exactitude » ou de la 
« sécurité », tous éléments leur passant, pour la plupart, complètement par-dessus la 
tête. Ils faisaient ce qu’ils voulaient quand ils voulaient, et à peu de chose près 
continuent encore maintenant, en 2007, au moment où je vous écris. Ce qui fait que 
pour moi, comme pour la plupart des Européens d’ailleurs, prendre un truck a 
toujours été une solution provisoire, aléatoire, une corvée, à laquelle je ne me 
résignais vraiment que lorsque ma voiture était en panne et que je ne pouvais faire 
autrement. Et voilà pourquoi il y a tant de voitures à Tahiti…Un détail qui étonne 
toujours les visiteurs de passage, estomaqués de voir de tels embouteillages sur une 
si petite île. 
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Notre « truck » existe donc aussi aux îles Australes, comme partout. Situées au Sud 
de Tahiti, minuscules, à peine des têtes d’épingles posées sur la mer si on regarde 
une carte, elles s’étendent sur 164 km 2 et 6 509 hectares. Trois îles en alignement, 
en diagonale : Rurutu, la plus au Nord, Tubuaï, celle du centre, où se trouve 
l’aéroport, et Raïvavae, celle qui se trouve le plus bas vers le Sud. 
Les îles Australes sont de climat plus sec que celles de la Société, et la vie y est 
aussi moins trépidante. On ne risque certes pas d’y trouver les embouteillages 
monstres de Tahiti. Et pourtant, grâce au truck de service habituel de Tubuaï, l’île 
principale, s’y déroulera un épouvantable accident. Du genre de ceux qu’on n’aurait 
jamais imaginé pouvoir arriver dans ces lieux si paisibles…. 
Le truck en question présente le défaut principal de la plupart de ces engins à cette 
époque, vers 1996 : il est complètement ouvert à l’arrière. Il n’y a ni porte, ni barrière 
de sécurité, pour on ne sait quelle aberrante raison. Les passagers, y compris les 
enfants- montent et descendent par là. Maintenant, enfin, ce système n’existe plus et 
tous les trucks sont solidement fermés à l’arrière, mais combien d’années se sont 
écoulées, et combien d’accidents terribles a-t-il fallu pour qu’on pige enfin… 
C’est là une des caractéristiques des îles : une inconscience absolue du danger qui 
paraîtrait évident n’importe où ailleurs. On ne réalise que lorsque c’est trop tard… 
Un jeune homme de 26 ans, résidant à Tubuaï, paiera cette inconscience de sa vie : 
il est handicapé psychomoteur, et souffre de paralysie suite à un autre accident 
survenu lorsqu’il avait sept ans. Il est aussi sujet à de violentes crises d’épilepsie, et 
ne dispose pas de l’équilibre nécessaire pour se tenir debout normalement. 
Il se trouve donc un soir, dans le truck, en compagnie d’un groupe de jeunes se 
rendant à une répétition de danse traditionnelle. Il est trop près de l’ouverture arrière 
de ce maudit truck, mais personne ne réalise le danger. Et, arrivé près de la 
commune de Mataura, le chauffeur prend un virage un peu brusque, dont l’effet 
projette le jeune handicapé à l’extérieur….Il succombera à ses blessures peu après. 
Les trucks n’ont pas tué ou blessé pour la première fois au moment où se passe 
cette tragédie. Je n’aurais, quand à moi, jamais laissé mon fils aller à l’école en truck 
lorsqu’il était petit-jamais, pas pour tout l’or du monde : j’avais capté le danger.  
Si quelqu’un, un jour, faisait la liste de toutes les nuisances, contraintes, dangers, 
accidents infligés aux autres par ces engins que certains considèrent comme si 
« folkloriques », je crois que ce serait étonnant. Personnellement, le seul endroit où 
le truck ne me dérange pas trop, c’est sur une photo…Et encore, même sur une  
photo ou une peinture, cet engin me met mal à l’aise, surtout s’il est ouvert à l’arrière, 
comme le truck maudit de Tubuaï… 
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Truck Polynésien d’autrefois 
 
Qu’on s’en souvienne : au bon vieux temps jadis, lorsqu’on était un guerrier et qu’on 
voulait une femme, on la prenait,  qu’elle ait déjà un mari ou pas. Retour à l’époque 
de Tiki avec ce 49e récit.  
 
 

Derrière les cocotiers 
 

49 
 
 
Dans mon ouvrage « Contes des îles maléfiques », j’ai déjà décrit cette façon qu’ont 
les Tahitiens de regarder, reluquer, fixer pendant des heures n’importe quoi qui capte 
leur intérêt du moment. Cette « attention » est, cependant, tout à fait superficielle la 
plupart du temps, comme le savent ceux qui les connaissent bien. 
Elle a deux buts : l’imitation, de quoi que ce soit qui est facile à imiter et ne demande 
pas trop d’effort, et le vol, s’approprier de quelque chose qui leur plaît, sans trop 
d’effort non plus. Et voilà résumé, en deux phrases et aussi bizarre que cela puisse 
paraître pour ceux qui gardent encore leurs illusions sur ce peuple du bout du 
monde, le fond du caractère Polynésien. Pour ce qui est de l’imitation,j’ai toujours été 
tentée de la rapprocher de « l’imitation sans attribution d’intention » prêtée par les 
chercheurs aux chimpanzés et autres singes…Un exemple : la casquette. On ne sait 
pourquoi, elle a été unanimement adoptée .Preuve qu’ils n’ont retenu que le côté 
« mode » ou « gadget », si on veut de la casquette, de même que, lorsqu’ils mettent 
des lunettes de soleil, c’est parce qu’ils ont vu tel modèle à la mode, et- que ça fait 
bien devant les copains, le côté protection des yeux leur passant complètement par-
dessus la tête. Nombre de Polynésiens passent donc leur vie avec leur casquette 
vissée sur la tête-même au cinéma, dans la pénombre, ou en pleine nuit, ils ne 
l’enlèvent pas. Par contre, ils sont tout à fait capables de rester tête nue en plein 
soleil, pendant des heures, et capables de contempler la mer avec une réverbération 
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terrible de la même manière, en oubliant complètement que les lunettes de soleil, 
c’est avant tout pour se protéger les yeux… Il en est de même pour les langues 
étrangères : ce sont de parfaits imitateurs. Dites leur quelque chose en anglais ou en 
espagnol, et ils vous le répèteront avec un accent parfait. Seulement lorsqu’il s’agit 
de traduire  ce qu’ils viennent de vous dire, vous pouvez toujours courir. Les élèves 
que j’avais en anglais à une certaine époque étaient tout à fait dans cette ligne, et, 
lorsqu’ils écrivaient quoi que ce soit, c’était du style : « il entra dans le téléphone et 
décrocha la cabine ». Leur faire ensuite remarquer leurs âneries ne servait qu’à les 
faire hurler de rire, évidemment… 
Quand au vol, en ai-je assez parlé : il remonte à la nuit des temps, puisque pendant 
des siècles cela a été littéralement un mode de vie. 
Les anciens découvreurs avaient déjà été frappés par cette propension à 
constamment sauter d’un intérêt à un autre, à ne s’attacher à rien de manière 
véritablement profonde. »Rien ne les frappe, tout les distrait », avait déjà noté 
Bougainville.   
Le héros de notre histoire, lui, est tout à fait dans le style local pour ce qui est de 
regarder. Il est même un fervent adepte du voyeurisme, auquel il consacre le plus 
clair de ses loisirs. Cela peut paraître curieux, tout de même, mais notre homme-que 
nous appelleront Thierry pour qu’il reste anonyme, a aussi la réputation de ne pas 
être en possession de tous ses neurones. Il est vrai que son comportement, s’il 
pouvait « passer » aux temps anciens, est beaucoup moins toléré à notre époque, 
même si cette histoire remonte à environ une quinzaine d’années. Mais ne vous y 
trompez pas : des individus de ce modèle sont encore légion en 2007, au moment où 
je vous écris, et il suffit d’être une femme seule pour vite s’en apercevoir. 
Car notre homme, qui avouera aux gendarmes qu’il « adore les femmes Farani » a 
repéré depuis un certain temps une victime, une dame, quadragénaire, originaire de 
métropole. Je vous précise qu’en jargon local « Farani » signifie Française. Et il 
passe son temps à la guetter…Avec une idée précise derrière la tête bien entendu. 
Naïf, il imagine, dans un premier temps, que sa proie va venir d’elle-même le 
rejoindre dans les buissons… 
Toujours est-il  que la dame, qui habite alors dans un faré à Paea, à une vingtaine de 
kilomètres en dehors de la ville, a parfaitement repéré l’individu qu’elle aperçoit, à 
intervalles réguliers depuis plusieurs jours, planqué derrière les buissons et les 
cocotiers qui bordent le chemin d’entrée de sa maison. Elle a décidé, au début, de 
n’y prêter aucune attention, mais rien n’y fait : notre voyeur persiste et signe. Il se 
livre aussi à l’occasion à certains gestes qui ne laissent aucun doute sur ses 
intentions. Et il ne se pose apparemment pas la question de savoir si les femmes 
Farani, elles, le trouvent à leur goût, malgré le peu de succès qu’il a obtenu auprès 
d’elles jusqu’à présent. Thierry est en effet un récidiviste, et ce n’est pas la première 
fois qu’il a affaire aux gendarmes, mais rien n’y fait. Surtout pas la présence du 
mari… Car notre homme, un soir, décide de prévenir sa victime de sa présence, en 
jetant des cailloux sur le toit de sa maison ! La dame avait bien compris son manège, 
en l’apercevant comme d’habitude par la fenêtre, et pensait qu’il allait se décourager 
et partir, d’autant que son mari était là…Eh bien non ! Et cette fois ci, la dame, 
exaspérée, décide de sortir en compagnie de son mari, qui s’est muni d’une tringle à 
rideau. 
C’est là une grosse erreur, à ne surtout pas faire avec de tels individus, car le peu de 
cervelle qu’ils ont est compensé la plupart du temps par une musculature solide, ce 
sont des brutes qui ne craignent pas les coups- d’autant qu’ils y sont habitués depuis 
l’enfance- et qui, de plus, ne demandent qu’à se battre. 
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Une violente bagarre éclate donc entre les deux hommes. Thierry refuse de 
déguerpir comme l’y invite fermement le mari et l’attaque brutalement. Voyant son 
mari en difficulté, la femme convoitée fonce dans la cuisine, d’où elle revient avec un 
couteau qu’elle plante dans le haut du bras de l’agresseur. Elle ne réussit qu’à le 
blesser légèrement, mais les voisins venant à la rescousse, notre voyeur s’enfuit…Il 
sera par la suite arrêté et cette fois ci condamné à une peine de prison, avec 
obligation de suivre une thérapie. Quand au mari, lui, il est bon pour une ITT de 
quinze jours… 
Rien n’a vraiment changé sous le soleil au moment où je vous écris. Une femme qui 
est seule pendant la journée, surtout si elle se trouve dans une maison de plain-pied, 
se barricade soigneusement. En ce moment précis, je suis moi-même seule, pour 
vous écrire, mon compagnon étant à son bureau, et je peux vous dire que toutes 
mes fenêtres sont bloquées et mes portes verrouillées. Je me souviens d’un incident 
survenu il y a quelques années,alors que j’étais occupée dans une pièce au fond de 
la maison et n’avais rien vu. Par chance, mon fils, un solide gaillard de 27 ans, 
champion de golf et aguerri aux arts martiaux, était là : il intercepta un individu qui 
s’était glissé par le portail, comme chez lui, et s’apprêtait à entrer dans la maison. Et 
qui repartit aussi vite, après que mon fils lui ait dit très calmement (ce qui fait encore 
plus peur) en lui mettant son index sous le nez : « que je ne te revoie plus jamais ici, 
tu as compris ? »La brute n’insista pas,  ayant cette fois, compris et capté le danger, 
même sans tringle à rideau… mon fils étant tout à fait capable d’assommer un 
adversaire bien plus gros que lui. Son seul regard, glacial comme la mort dans ces 
cas là, à faire peur à n’importe qui, suffit, et ce fut une chance pour moi. Je n’y aurais 
pas échappé autrement : l’individu m’aurait très probablement attaquée, assommée 
et violée, pour ensuite voler tout ce qu’il aurait pu prendre dans la maison. Car ces 
personnages ont une sorte d’instinct qui les fera toujours, et systématiquement, 
s’attaquer à plus faible qu’eux. Et depuis, je vis barricadée lorsque je suis seule, 
sachant très bien ce qui peut se cacher derrière les cocotiers…. 
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Les prisons du Pacifique, et ne particulier celle de Nuutania à Tahiti, peuvent être 
fréquentées par de très étranges individus, comme on va le voir avec ce 50e récit.  
 
 

Le faux policier à Nuutania 
 

50 
 
 
 
Il existe une prison, dans l’île de Tahiti : celle de Nuutania, dans la commune de 
Faaa, cette même commune où se trouve l’aéroport international. Cette prison, 
actuellement sursaturée au point que cela a fait l’objet de plusieurs articles dans les 
journaux, a été le théâtre, au  fil des années, de nombre d’évènements 
spectaculaires, évasions, assassinats de gardiens, raclées flanquées à certains 
prisonniers insupportables, ou encore, incarcération de policiers. Notamment pour 
trafic de paka, le cannabis local, qu’ils étaient censés combattre…. 
J’ai toujours dit qu’à l’échelle de ce qui se passe dans le reste du monde, Tahiti n’a 
pas grand-chose à envier pour le nombre d’exactions commises. Même si cela se 
passe à « petite » échelle. Cependant, prenons les îles Marquises par exemple : 
c’est la plaque tournante de la drogue en Polynésie, car de là proviennent l’héroïne 
et l’ice,  qui envahissent peu à peu  Tahiti et les autres îles environnantes. C’est à tel 
point que les gardes-côtes Américains ont récemment demandé à y établir une base 
afin de pouvoir mieux surveiller les environs. 
Mais revenons au vol, qui est comme vous le savez, le sport national Polynésien, 
autant et même bien plus, à l’échelle, que n’importe où ailleurs dans le monde. Dans 
ce secteur particulier, nous trouvons à intervalles réguliers des petits malins qui 
tentent de mettre au point des méthodes nouvelles pour s’approprier l’argent et les 
biens d’autrui. C’est qu’il faut bien s’adapter aux temps présents, à la modernité, on 
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ne peut pas toujours fracturer des portes ou passer par les fenêtres. Surtout avec la 
quantité de gros chiens de garde qu’il y a maintenant. 
Arthur, bien connu des services de police, en a justement assez de cet état de 
choses. Ce n’est plus une vie. Et comme on le comprend ! Tahiti n’est plus ce qu’il 
était. Finie la belle vie sous les cocotiers, et les chapardages sans 
difficulté….Rideaux de fer partout en ville, maisons clôturées avec alarmes et chiens 
féroces qui ne demandent qu’à vous sauter dessus…. En ce qui me concerne, j’ai 
même vu une fois, sur le portail d’entrée d’une propriété située pourtant assez loin en 
hauteur, le panneau suivant : « Attention : maître et chiens 
méchants. »M’approchant, je vis dans la cour quatre énormes molosses, de couleur 
noire et aux oreilles taillées en pointe. Quand au maître, il ne semblait pas être là, 
mais il pouvait être tranquille avec de tels gardiens : personne n’aurait pu mettre un 
pied chez lui. 
Il y a donc nécessité pour Arthur de mettre au point d’autres stratégies pour s’en 
sortir (travailler comme tout le monde ne lui viendrait pas à l’esprit). Mais, tout 
comme le « rat des farés » dont je vous parlais dans une précédente histoire, il ne 
sera pas malin assez longtemps pour faire carrière dans le vol. 
Mais ce qu’il trouve est tout de même bien imaginé, au départ : tout d’abord, il décide 
d’agie sur le quai d’honneur, près des ferries. C’est un bon coin : il y a toujours du 
monde qui passe, surtout des touristes, ou des gens de passage, et ceux là ont 
toujours des sous sur eux. Et, en se faisant passer pour un agent de sécurité du Port 
Autonome, Arthur pense qu’il a trouvé la combine suprême. Il arrête en effet ses 
victimes, et leur fait vider leurs poches, sous prétexte qu’il est à la recherche de 
vendeurs de drogue. Il recherche surtout…les portefeuilles et les billets de banque 
qui se trouvent à l’intérieur….Et, à chaque fois, il parvient à s’enfuir au nez et à la 
barbe de ses victimes stupéfaites, après les avoir délestées de leur argent. 
Car Arthur court vite. Très vite. C’est une vraie flèche, et c’est d’ailleurs ce qui lui a 
permis d’échapper de justesse, un jour, à un molosse, un Rottweiller bien dressé  qui 
avait tout de même réussi à lui déchiqueter une partie de son mollet, où se trouve 
une belle cicatrice. Arthur l’avait échappé belle, ce jour là, et avait réussi par miracle 
à  repasser en sens inverse-celui de la sortie- le mur de la propriété où il avait cru 
pouvoir entrer sans problème… 
Hélas,il n’avait pas pour autant compris l’avertissement du destin, ni changé 
d’occupation…Et puis, sur le port, s’était-il dit, il n’y a pas de chiens. 
Ce fut en effet, au départ, beaucoup plus facile. Et on s’habitue à la facilité. 
C’est ce qui perdra notre « agent » : il s’en prend en effet un jour à deux jeunes 
appelés du contingent, qui se promenaient par là, et qui ne sont pas bien riches. 
Cela énerve notre larron, qui, d’exaspération, pousse l’un des deux à l’eau. C’est vrai 
quoi, lui faire perdre son temps comme ça, en n’ayant pas d’argent sur soi ! 
Mais, repéré à cette occasion, Arthur Tetuanui-appelons le ainsi-âgé de 29 ans, sans 
profession, sera interpellé quelques heures après et écroué à la maison d’arrêt de 
Nuutania. Etape logique pour un faux policier. 
Cette histoire est cependant surprenante, par deux côtés : la naïveté du voleur, 
autant que celle des victimes, se faisant pour la plupart d’entre elles dépouiller sans 
réagir. C’est le syndrome de « Tahiti le Paradis » : non, ça ne peut pas arriver 
ici…Cette sorte d’hypnose collective propre à toutes les îles de Polynésie, et qui fait 
survenir le plus invraisemblable comme si c’était une chose naturelle. 
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Etranges individus qui ne pourraient exister que dans une petite île perdue de Tahiti 
et  que l’on va découvrir avec ce 51e récit.  
 
 

Le Tapioca du Pacifique 
 

51 
 
 
Il n’y a pas qu’Emile Zola qui aurait pu retrouver, à Tahiti, l’équivalent de ses 
personnages de « l’Assommoir » ou d’autres de ses romans. 
Hergé, auteur de « Tintin », aussi. Et d’ailleurs, actuellement, en 2006 au moment où 
se déroulent ces faits, les personnages à la  Tintin  ne manquent pas, surtout parmi 
les membres du « gouvernement » actuel. 
Et, au cours des années, des personnages encore plus ridicules, s’il était possible, 
ont existé ; ils auraient pu être beaucoup plus dangereux et faire énormément de 
mal, mais par chance, ils ont été empêchés de nuire juste à temps. Sinon, je pense 
que l’île entière aurait sauté…Mais, c’est petit, Tahiti. Et même très petit : 120 km de 
tour de l’île. Cela présente des inconvénients, car tout se sait très vite, mais aussi 
des avantages, pour la même raison. 
En 1996, ce n’est pas si vieux, la brigade de gendarmerie de Paea, ainsi que les 
douaniers, reçoivent une information, suivant laquelle il existerait, dans le quartier 
Tefana, chez un particulier, une culture de cannabis et une cache d’armes. Ce qui 
emmènera les forces de l’ordre à effectuer, se rendant chez le particulier en 
question, une étonnante récolte. 
A commencer par 335 pieds de pakalolo-le cannabis local, dix fois plus fort-et un kilo 
de feuilles sèches. La prise est encore meilleure  sous le plancher de l’habitation du 
particulier en question, que nous nommerons Theodoro Tefana : un fusil, des 
cartouches, 5, 5 kilos de pains d’explosifs avec des détonateurs…Qui donc est ce 
personnage, ce Theodoro, en possession de drogues, d’armes et d’explosifs ?Un 
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dangereux hurluberlu, candidat aux élections territoriales, se disant messager de 
Dieu, et propriétaire de toutes les terres Polynésiennes. Même s’il faisait rire pendant 
les élections, avec ses résultats nuls et son programme farfelu, il avait tout de même 
sous les pieds 5, 5 kilos d’explosifs et de quoi les utiliser. Sept personnes sont donc 
arrêtées à cette occasion, la plupart membres de la même famille. 
Quelque temps auparavant, les gendarmes ont effectué une saisie du même type 
dans la presqu’île. Chez un personnage tout aussi dangereux, Tetua Maï, se voulant 
président d’une république Maohi. Il y a une similitude politique entre les deux 
« responsables «  indépendantistes. En somme, Alcazar et Tapioca… 
Cette dernière saisie des gendarmes, et la précédente, non moins importante, font 
froid dans le dos lorsqu’on connaît les personnages en possession d’un tel 
armement. Les deux hurluberlus finiront en prison, mais étaient allés « loin » avant 
cela : Pour Tetua Maï, notamment, création de sa propre milice privée, avec gardes 
en uniformes, de sa propre « police », idem ; élection de « ministres », installation de 
sa « présidence » dans un immeuble de bureaux proche de la gendarmerie. Sans 
parler des gendarmes qui seront blessés lors de l’assaut donné à cette « forteresse » 
par les forces de l’ordre, car, comme l’avait dit le Haut- Commissaire de l’époque 
avant d’en donner l’ordre, « le carnaval a assez duré.. » 
D’autant qu’il se trouve toujours, hélas, dans de tels cas, des gens capables de 
« suivre » ce genre de personnage, persuadés d’avoir trouvé enfin, leur « sauveur, 
« celui qui va transformer leurs vies », et j’en passe. On a déjà vu ça avec Hitler et 
Staline… Des pauvres gens qui suivent n’importe qui, le dernier qui a parlé le plus 
fort : »Viva Alcazar ! » et cinq minutes après, « Viva Tapioca ! » 
Tahiti a vécu la même chose…Mais comment ces personnages ont-ils pu se 
retrouver en possession  de ces explosifs, pourtant très contrôlés ? Comment un 
armement pareil pouvait-il se retrouver entre de telles mains ? L’illuminé et ses 
complices répondront que « cela a été volé sur un chantier, il y a cinq ans… » 
Et que pensaient-ils en faire ? Eh bien, défricher la montagne, derrière chez eux, ou 
encore, « aller à la pêche  à la dynamite dans le lagon… » Comme leurs cousins de 
l’île de Pâques, à Rapa Nui. Sauf que cela avait causé des dégâts considérables au 
niveau de la faune et de la flore marine, à cette époque, et évidemment, 
formellement interdit. La drogue, tout une plantation ? Pour leur consommation 
personnelle, bien sûr… 
Je peux vous dire que,  à partir du  25 Mai 2005 nombre de personnages de cette 
espèce sont  en place, avec des postes de « ministres » ou de « conseillers ».Le 
« président » de la Polynésie Française de cette époque est un hurluberlu 
indépendantiste aussi, élu à un cheveu, incapable de gérer le pays, et à l’origine de 
nombre d’émeutes, de pillages et d’incendies de la ville, et aussi de l’incendie de 
l’aéroport international de Faaa il y a quelques années, en 1995. Seulement, il a été 
« élu, », si on peut appeler ça comme ça, hélas, et, sauf coup de chance ou 
intervention musclée de l’Etat Français, il va falloir le supporter jusqu’en 2009….C’est 
un ignare et un malfaisant, mais jusqu’ici, il a été suffisamment malin pour passer 
entre les mailles du filet, et même faire en sorte que ce soient certains de ses 
lieutenants qui aillent en prison à sa place ! Cependant, la ruse n’étant pas 
l’intelligence, cet « état de grâce » ne pourra pas durer éternellement. On en voit 
déjà les prémices, puisque nombre des « lieutenants » commencent à montrer les 
dents et surtout à devenir de plus en plus gourmands : je te suis, à condition que tu 
me donnes tant….Une vraie « Banana  Republic » comme disent nos voisins Néo-
Zélandais et Australiens… 
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En somme, c’est l’histoire d’Alcazar et de Tapioca qui se répète. En filigrane, nous 
avons aussi droit à la  famille royale  de Tahiti, les Pomaré et compagnie, eux aussi 
indépendantistes bien sûr. Terme qui, je vous rassure tout de suite, n’a aucune 
signification précise, la Polynésie Française ne pouvant être plus « indépendante » 
qu’elle ne l’est maintenant. C’est une étiquette commode derrière laquelle ces 
personnages d’opérette peuvent commettre toutes sortes d’exactions et se remplir 
les poches à l’envi surtout, car bien sûr tel est leur but principal. Le peuple naïf n’y 
voit rien… ou plutôt commence maintenant, au moment où je vous écris, à 
comprendre son erreur, car la vie est de plus en plus chère et les troubles sociaux 
constants. 
Retournons quelques siècles en arrière, à l’époque des seigneurs féodaux, qui 
maintenaient en esclavage une caste d’infortunés parmi lesquels ils choisissaient les 
victimes des sacrifices humains. Considérons ce qui se passe maintenant…Pas de 
grands changements sur le fond. L’administration Française sert de garde fou, c’est 
tout. Les contrôles concernant tout ce qui est armes sont bien plus sévères. Joinville 
Pomaré, « l’héritier du trône de Tahiti », est interdit de séjour aux Etats-Unis, où il est 
considéré comme terroriste. Deux « ministres » du gouvernement de cette époque  
se sont vus retirer leur carte d’accès à l’aéroport…Et je pense que, inévitablement, 
tôt ou tard, le « président »en exercice de cette époque, malfaisant au-delà de tout 
ce qu’on peut imaginer, finira lui aussi fort mal. Destitué maintenant et ne sachant 
plus quoi inventé, il prétend se présenter à la présidence de La République 
Française.  Attendons un peu…Après tout, dans les histoires de Tintin, les dictateurs 
ne finissent pas bien. Il en sera de même pour le Tapioca du Pacifique. 
 
Nous retrouvons dans ce 52e récit un des infatigables et inventifs disciples de Hiro, 
dieu des voleurs.  
 
 
 
 

La main dans la glacière 
 

52 
 
 
J’ai toujours pensé, et cela en accord avec de nombreux médecins d’ailleurs, que le 
climat des îles du Pacifique était délétère, et agissait définitivement sur le 
comportement des habitants. Sous ces climats à la perpétuelle chaleur humide, il 
faut constamment prendre des vitamines et des minéraux, dormir suffisamment , et 
mener autant que possible une vie saine car autrement on a vite fait de voir sa santé 
décliner. Tout ce qui est alcool, drogue, et excès se paie, et certainement encore 
plus qu’ailleurs.  
Les Polynésiens ont toujours été portés aux excès-trop manger, trop boire, et fumer 
du cannabis, le « paka » local, lequel, justement par un effet du climat, est encore 
plus fort que l’herbe traditionnelle. Les fumeurs invétérés de « paka » se 
reconnaissent à leurs yeux rouges, littéralement injectés de sang, et leur air 
complètement abruti et éteint. Mais, ajoutent-ils l’alcool à leur consommation de 
drogue, et voilà des bêtes féroces, capables de tout et de n’importe quoi. Cette 
herbe, en provenance de l’extérieur, transitant si mes souvenirs sont bons par les 
îles Hawaï, a connu une véritable expansion à Tahiti et dans les autres îles alentours 
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surtout vers la fin des années soixante, époque à laquelle de petits malins en quête 
d’argent facile se sont aperçus que les champs de paka étaient plus rentables que 
les plantations de bananiers… 
Sans aller jusqu’aux extrêmes, on trouve souvent, comme vous avez pu le constater 
dans nombre de mes histoires, des comportements aberrants, souvent d’une naïveté 
et d’une bêtise extraordinaires, à la limite de la débilité mentale, qu’on ne trouverait 
pas, ou alors vraiment rarement, ailleurs dans le monde. Et l’histoire qui va suivre en 
est un bel exemple. 
Remontons le temps, environ une vingtaine d’années d’années. 
A cette époque, vit à Tahaa, île sœur de Raïatea, un personnage très typique, 
Polynésien, et présentant toutes les caractéristiques que nous venons de décrire 
plus haut. Avec en plus, un culot à toute épreuve. Appelons le Paul. 
Paul est donc supposé vivre de culture et de pêche. Il est aussi supposé avoir cessé 
le trafic de paka, puisqu’il a déjà été interpellé et condamné pour culture, possession 
et trafic de stupéfiants, mais apparemment, la peine n’a pas été assez lourde 
puisqu’il n’a rien compris : il continue. 
Non seulement Paul est bête, mais de plus, il a une malchance extraordinaire, 
comme on va le voir par la suite. 
Un jour de Mars 1996, donc, une simple glacière est envoyée de Tahaa à Papeete, à 
bord du « Raromataï ferry », un des bateaux qui fait régulièrement la navette entre 
Papeete  et les autres petites îles alentour, Moorea, Bora, Huahine, Raïatea et 
Tahaa. Souvent les îliens s’échangent ou s’envoient ainsi poissons, légumes, cocos 
glacés, etc.  
Mais à l’arrivée, le paquet est remis, par erreur, au mauvais destinataire. Cela arrive 
quelquefois, car pour ce qui est de l’organisation, dans les îles, on ne peut pas dire 
que ce soit vraiment au point. J’ai même souvent été étonnée qu’il n’arrive pas plus 
de catastrophes que cela.  
Le « mauvais destinataire » en question n’est autre qu’un gendarme. Par le plus 
grand des hasards…Et le gendarme fait deux choses : il ouvre la glacière, en 
constate le contenu, 14 paquets de pakalolo qu’il remet soigneusement en place 
après avoir inspecté le tout. Inutile de dire qu’à cette vue les crocs du gendarme 
poussent jusqu’à pouvoir rayer le quai sur toute sa longueur. Puis, se frottant les 
mains, il prévient ses collègues, et on attend le véritable destinataire. Il faut un peu 
de patience, mais enfin, tout vient à qui sait attendre, et à une heure du matin, arrive 
Paul en personne, accompagné de son beau-frère., pour réceptionner le fameux 
colis.  C’est alors qu’il est arrêté….En possession, par-dessus le marché, de trois 
paquets de paka. 
C’est que Paul est arrivé à Papeete peu de temps auparavant, à bord d’un autre 
bateau, le « Ono-Ono », et qu’il habite chez son beau-père. Malin comme il est, il a 
pensé qu’en n’accompagnant pas lui-même son colis, qu’il s’est organisé pour faire 
partir après lui, on ne l’épinglerait pas….Il y a héla des impondérables dans la vie. 
Le beau-père et le beau-frère sont-ils au courant de « l’activité » clandestine de 
Paul ? L’histoire ne le dit pas, mais c’est évident…Et de toutes façons, dans la 
chambre de Paul, au domicile du beau-père, les forces de l’ordre trouvent 350 
grammes de paka emballé dans des journaux et 54 boîtes d’allumettes pleines du 
stupéfiant séché, qui ressemble à du tabac. Cette dernière forme de « présentation » 
est la plus courante, si on peut dire, et il y a longtemps qu’elle a été repérée. Il faut 
aussi savoir que dans les familles Polynésiennes, tout se partage, et d’une façon qui 
peut paraître souvent très surprenante pour la plupart des Européens.  
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Bien entendu, Paul niera tout en bloc, et, en l’absence de son avocat, reviendra sur 
ses précédentes déclarations. Il dira aussi, entre autres, qu’il est venu à Papeete 
pour acheter de l’engrais pour ses cultures, et qu’à son arrivée à quai, il a rencontré 
une personne dont il ignore le nom, qui lui a dit d’aller récupérer cette glacière sur le 
Raromataï ferry. «  C’est embêtant, «  lui fait remarquer le Président, « car vous 
changez de version tout le temps. Bientôt, le paka retrouvé dans votre chambre, 
chez votre beau-père, ne sera plus à vous… » 
Déjà condamné quelques années auparavant, en 94 ,à deux mois de prison avec 
sursis, Paul, qui a trop fumé le joint cette fois ci, ne s’en tirera pas aussi facilement. 
D’autant que pour enfoncer le clou, il prétend que l’énorme champ de paka qu’on 
trouve de nouveau derrière sa maison, à Tahaa, est pour « sa consommation 
personnelle ». Ce qui fait beaucoup pour un seul homme. Et même pour trois. Car le 
beau-père et le beau-frère, tous les deux parfaitement abrutis, ne risquent pas 
d’aider Paul dans sa défense. Ils sont tout juste capables d’admettre les faits. Le 
Procureur le prévient donc que cette fois ci, il ne demandera pas de sursis. «  Vous 
n’avez aucune  conscience de ce que vous faites. Vous avez recommencé vos petits 
trafics minables, vous êtes un trafiquant notoire, et de plus, vous vous moquez de 
nous. »  Le tribunal, qui en a ras la glacière, suivra, et Paul écopera cette fois ci de 
dix huit mois de prison fermes, avec cinq ans de privation  de ses droits civiques en 
prime.  
Je ne sais pas si, depuis, le contenu des glacières transportées à bord des ferries 
locaux est régulièrement inspecté. J’ai en tous cas constaté une chose : l’effet du 
paka, conjugué à celui du climat des îles, n’aide pas au fonctionnement de 
l’intelligence, bien au contraire… 
 
Teehumoana, dieu de l’océan,  sévit toujours dans cette 53e histoire,  et punit ceux 
qui le défient, même de nos jours… 
 
 

Dernière sortie en mer 
 

53 
 

J’ai  toujours été étonnée, et ne suis certes pas la seule, par l’énorme contraste entre 
les qualités qu’on attribue aux Polynésiens, et la réalité. La légende, entretenue 
depuis  1767, époque de la découverte des îles, veut que les natifs soient « gentils » 
et « accueillants » ; qu’ils aient « bon cœur » et le « sens de la famille », sans parler 
de leurs qualités de « navigateurs » nés, capables de tout prévoir en mer et d’arriver 
à bon port, même sans boussole ni aucun instrument de navigation. 
Tout cela ne correspond pas à grand-chose de la réalité. La paresse et l’indolence 
les font passer pour des gens « paisibles » ; leur façon de rigoler pour tout et pour 
rien au moindre prétexte les fait passer pour « gentils et gais », alors que ce n’est 
qu’une façade pour masquer le reste, c'est-à-dire l’ignorance et le je -m’en- fichisme 
qui apparaissent inévitablement dès qu’on les pousse un peu dans leurs 
retranchements. Il en va de même pour la famille : on a l’habitude de vivre et de se 
déplacer en troupeaux, et de « s’emprunter » mutuellement ceci ou cela, ce qui 
aboutit souvent à des situations inextricables. J’ai rarement vu autant de haine, de 
défiance et de trahisons que dans ces « familles » soit-disant si unies. Quand aux 
qualités « innées » de navigateurs, voilà encore une fable tenace que nombre de 
gens continuent à entretenir, voulant sans doute s’accrocher à leurs illusions. Bien 
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entendu, il existe des exceptions, comme partout ailleurs dans le monde. Mais elles 
ont là pour confirmer la règle… 
Les drames de la mer ont été, et sont encore, si nombreux en Polynésie, que la 
légende vole en éclats pour quiconque observe même distraitement ce qui se passe. 
Un expert maritime, commissaire aux avaries, m’a dit un jour : « C’est bien simple, en 
trente ans de carrière à Tahiti, j’ai dû me rendre sur place 29 fois, pour constater 
l’étendue des dégâts sur des bateaux échoués sur les récifs. Donc 
systématiquement une fois par an. Et cette année-ci n’est pas terminée… » 
Et pourtant, les bateaux en question sont en principe confiés à des capitaines 
chevronnés, paraît-il. Alors comment font-ils pour rater la passe, commettant là une 
faute de débutant ? Les deux causes principales sont, en général, le laisser aller, et 
l’alcool. Le même expert maritime me l’a d’ailleurs confirmé : «  Souvent, ils n’ont pas 
les yeux en face des trous, parce qu’ils tassent trop, et ils sont tellement persuadés 
de connaître la route par cœur qu’ils ne se donnent même pas la peine de vérifier où 
ils sont. Et puis, ils s’en foutent : le bateau n’est pas à eux. A l’armateur de se 
démerder ensuite avec les dégâts et l’assurance et tout ce qui s’ensuit…. » 
C’est donc souvent, par le plus grand des hasards que des navigateurs, plongeurs, 
pêcheurs Polynésiens passent des années et des années en mer, prenant tous les 
risques même les plus insensés, n’ayant aucune conscience du danger, sans qu’il 
leur arrive quoi que ce soit. Ce qui, bien entendu, bluffe l’entourage qui y voit là un 
« don » inné. Jusqu’au jour où… 
L’histoire qui va suivre, tout à fait typique hélas, est arrivée en 1997, sur la côte 
Ouest de Tahiti. Au mois de mai, époque où il y a souvent une forte houle.  A 
l’endroit des passes, ces trouées dans le récif qui permettent aux bateaux de rentrer 
ou sortir du lagon, il y a aussi, la plupart du temps, de forts courants, ces derniers 
encore accentués aux époques où la mer est mauvaise. Les abords des récifs sont 
dangereux, en période de forte houle, car d’énormes paquets de mer s’y écrasent 
avec violence en créant des geysers d’eau qui peuvent monter jusqu’à dix mètres de 
hauteur, et les passes en sont d’autant plus difficiles à négocier : il s’agit de ne pas 
rater son entrée… ou sa sortie. 
Et cette houle sera la cause du naufrage de trois pêcheurs Polynésiens Jean 45 ans, 
Terri, 63ans, et Arthur, 32 ans, appartenant tout à fait à la catégorie décrite plus 
haut : chevronnés, habitués à sortir par tous les temps depuis des années, sûrs 
d’eux, ou inconscients, au point de négliger les précautions les plus élémentaires de 
sécurité. Ils décident donc de sortir, un soir, aux alentours de dix-huit heures. Ils 
habitent à Punauia, sur la côte Ouest de Tahiti, et on les voit franchir la passe de 
Taapuna-réputée dangereuse-à bord d’une embarcation en aluminium de 12 pieds, 
propulsée par un moteur de 25 chevaux. Quelqu’un a-t-il essayé de les mettre en 
garde ? Ont-ils fait une prière à Ahataï, le dieu des pêcheurs, ou à Teehumoana, le 
dieu de la mer ? Car il fait nuit noire déjà, le courant est puissant, la houle 
déchaînée.  Ils se rendent compte du danger, enfin, et veulent faire demi tour devant 
ces conditions peu clémentes. Mais c’est trop tard : juste à ce moment, une énorme 
vague vient renverser leur petite embarcation. Ils ont bravé la mer une fois de trop. 
Deux d’entre eux n’en reviendront pas. Le plus jeune d’entre eux, Arthur, réussit tant 
bien que mal à regagner le rivage après deux heures d’efforts, et donne l’alarme. 
Mais deux heures, c’est long, lorsque le dieu de la mer est en colère ; il lui faut des 
victimes.  
A 20 heures, trois bateaux  sont sur place, ceux de la brigade des sapeurs pompiers 
itinérante et côtière, et celui de la brigade de Papara. S’y joint un quatrième bateau, 
celui d’un plaisancier. Ils effectuent encore plusieurs heures de recherche, dans des 
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conditions très difficiles, forte houle et puissant courant, très dangereux, contre lequel 
il faut lutter sans cesse. Les forces de l’ordre sont obligées de s’interrompre à 23 
heures, mais sont de nouveau sur place  le lendemain, à 6h. Mais cette fois ci 
Teehumoana  n’a pas épargné ses victimes : le premier pêcheur est retrouvé mort 
noyé à 6h 30, et le second de même, aux environs de 8h. 
Ils n’avaient ni gilets de sauvetage, ni fusées de détresse. Ils pensaient, depuis le 
temps qu’ils la fréquentaient, que la mer était leur alliée…Elle n’était que le lieu, 
prévu depuis longtemps par les forces obscures, de leur dernière sortie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un peu d’Histoire avec ce 54e récit. L’étrange destinée des peuples  anciens  qui, un 
jour, sont partis du continent Asiatique, puis ont essaimé à travers ces îles 
disséminées dans le Pacifique  a voulu qu’ils ne puissent jamais en repartir. C’est 
cette épopée hors du commun qui est évoquée ici.  
 
 
 

La pirogue du mystère 
 

54 
 
 

Il est maintenant admis que les Polynésiens sont d’origine Asiatique, et qu’ils 
partirent, voilà environ cinq mille ans, de leur petit pays situé entre Taïwan et la 
Chine, afin de fuir la misère, le froid et les guerres qui déchiraient sans cesse les 
différents clans ennemis. Ils prirent donc la mer, à bord de pirogues dit-on, de leur 
propre fabrication ; à quoi ressemblaient-elles alors ? De quoi étaient-elles faites ? de 
bois très certainement, ou de bambou tressé. Que ces gens aient pu traverser la 
mer, arriver en Nouvelle-Zélande, puis à Hawaï, puis se répandre ensuite dans tout  
le Pacifique, en s’arrêtant probablement en Malaisie en cours de route, relève du 
miracle. Ils s’orientèrent avec les étoiles, dit-on, et également, ils bénéficièrent de 
courants favorables, qui petit à petit, les poussèrent vers ces îles minuscules du bout 
du monde, dans le Pacifique Sud. 
On a depuis, et d’innombrables fois, tenté de reconstruire et de reconstituer ces 
pirogues. Dans le film « Les révoltés de la Bounty », avec Marlon Brando, le Chef du 
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village arrive, accompagné de tous les dignitaires, dans une énorme pirogue, à 
l’avant relevé ; ce que l’on appelait alors la « pirogue de guerre », réservée aux chefs 
et aux prêtres. Les premiers navigateurs virent aussi, des alignements de pirogues 
sur les plages, lorsqu’ils arrivèrent en vue des côtes de Tahiti. Les habitants d’alors 
se précipitaient dans leurs embarcations et pagayaient  vers les navires qui avaient 
mouillé l’ancre dans le lagon. Ils semblaient amicaux, mais en fait, ne songeaient 
qu’à s’emparer, sans vergogne, de tout ce qu’ils pouvaient trouver, faisaient 
immédiatement main basse sur tout, cordages, outils, armes, nourriture, vêtements, y 
compris ceux qui se trouvaient sur les membres de l’équipage ! Ce qui força, autant 
Samuel Wallis, le premier,en 1767, à faire donner du mousqueton, même si 
l’équipage avait ordre de tirer en l’air au premier abord afin d’effrayer les indigènes, 
puis  le capitaine Cook par la suite, qui, lui, exaspéré et voyant que la gentillesse ne 
servait à rien, ne prit pas de gants et fit donner du canon, afin de faire comprendre 
une bonne fois pour toutes à ces braves gens que les visiteurs de passage n’étaient 
pas une simple marchandise à leur disposition…La raclée qu’ils reçurent à cette 
occasion les guérit pour un bon moment de leurs habitudes de sauvages, cannibales 
et infanticides. Les pirogues furent balayées et les groupes à terre aussi, les boulets 
du Capitaine faisant de grosses trouées dans les arbres et les habitations. Il y eut 
des morts…Ce qui permit,  un an après en 1768, au naïf Bougainville qui arriva à 
bord de La Boudeuse, de croire que ces « habitants du paradis » étaient si 
gentils…Les voyant, à bord de leurs pirogues, se tenir soigneusement à distance du 
navire, dans l’expectative. C’est qu’ils avaient tout simplement repéré l’alignement 
menaçant de canons sur les côtés du bateau. Et ils se souvenaient de ce que 
c’était…Vraiment rien à voir avec les casse-têtes  de bois et les harpons de pierre et 
d’os qu’ils emmenaient avec eux  à bord de leurs pirogues. 
Ces pirogues qui leur permirent de parvenir au bout du monde, au fond du Pacifique, 
ne leur permirent cependant plus jamais d’en repartir. Confrontés à des climats et 
des conditions absolument inconnus d’eux, ces paysans, gens frustes et incultes au 
départ pour la plupart d’entre eux, durent s’adapter tant bien que mal. Délivrés de la 
nécessité de se chauffer, réussissant à adapter au climat les pousses de tubercules 
qu’ils avaient apportés avec eux, ils menèrent une vie axée sur les nécessités 
quotidiennes, perdirent le peu qu’ils savaient, retournèrent peu à peu à la préhistoire. 
Après la Nouvelle-Zélande, dont la flore et la faune étaient absolument différentes en 
ces époques lointaines, après Hawaï, ils descendirent plus bas vers le Sud à bord de 
leurs pirogues. Ils apportèrent là aussi avec eux leurs tubercules, le taro, les pousses 
d’arbre à pain, et des animaux tels que porcs, poulets, chiens. On  pense que le 
séjour qu’ils firent en Malaisie fut à l’origine des deux races bien distinctes de 
Polynésiens que les premiers navigateurs découvrirent, dans un même peuple ;et qui 
les étonna beaucoup, car ils ne purent, à l’époque, savoir l’origine du mystère. Il y 
avait donc les misérables, les « Manahune », ou gens du peuple, ordinaires, chargés 
de tous les gros travaux, culture, élevage des animaux domestiques, pêche, 
préparation des banquets, et parmi lesquels on choisissait souvent les victimes des 
sacrifices humains. Ceux là étaient plus petits, de peau plus sombre, trapus, et de 
cheveux plus crépus. Le sang Malais probablement. Et ils étaient aussi exclus de 
toutes les cérémonies et de toutes les activités sacrées, comme par exemple, le tir à 
l’arc, réservé à l’élite.  Et les « Ari’ois », caste « noble », de seigneurs, de taille plus 
haute et de teint plus clair, n’effectuant absolument aucun travail manuel, qu’ils 
méprisaient, infanticides, passant d’une île à l’autre dans leurs pirogues d’apparat, 
pour chanter, danser, s’empiffrer des banquets donnés en leur honneur, ce qui 
dévastait régulièrement les jardins au détriment des pauvres paysans qui les 
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cultivaient. Seule l’influence des chefs et des prêtres empêchaient alors le révoltes et 
les véritables massacres qui auraient pu s’ensuivre…. 
Aucun des natifs de l’époque des premiers découvreurs ne fut capable de donner de 
véritable indication sur la façon dont ses ancêtres se guidèrent pour voyager à 
travers l’océan, depuis la Chine jusqu’au fond du Pacifique. Ils suivirent les étoiles, ils 
suivirent, ou plutôt, bénéficièrent, par le plus grand des hasards, de courants 
favorables. Ils continuaient ainsi à naviguer d’une île à l’autre, à bord de leurs 
pirogues, sachant à peu près qu’à telle époque, il y avait tel vent, à telle autre, tel 
courant…Mais malgré cela, prenaient des risques insensés, et le dieu de la mer s’en 
vengea en prenant de nombreuses victimes. 
Au fil du temps, nombre de capitaines et d’aventuriers voulurent reconstituer et 
revivre l’épopée des premiers Polynésiens. On eut, il y a de cela quelques 
décennies, le Norvégien Thor Heyerdahl, à qui l’on doit le Kon Tiki (qui était fait de 
troncs de balsa) mais aussi d’autres embarcations faites de roseaux tressés. En 
1997, le capitaine Espagnol Kitin Munoz partit de la baie de Anakena, à  Rapa Nui, à 
l’île de Pâques, à bord du Mata Rangi, ce qui signifie littéralement « Œil Ciel », 
l’ancien nom de l’île de Pâques, ou encore, « Les yeux qui regardent le ciel. » Rangi, 
en Pascuan comme en Rurutu, désigne simplement le ciel. 
Que veut faire exactement le capitaine Espagnol ? Non pas battre des records de 
vitesse, mais simplement prouver que dans les temps anciens, les Pascuans, 
comme tous les habitants du grand Pacifique, Sud-Américains ou Polynésiens, 
pouvaient parfaitement circuler et rompre leur apparent isolement ; avec ou sans 
arbres, en maîtrisant des techniques simples, rudimentaires, mais sûres. 
A bord du Mata Rangi se trouvent un capitaine Tahitien, et le bras droit de ce dernier, 
chargés d’interroger en permanence l’horizon et les éléments qui les entourent et de 
choisir, en fonction des réponses qu’ils obtiennent, la bonne route. Mais quels 
éléments ? Les mêmes que ceux qui servirent à leurs ancêtres ? Les étoiles ? 
L’aspect des vagues ? La couleur de la mer ?  Nous sommes en Mai au moment où 
se passe cette aventure. Cette période a-t-elle été choisie parce que c’était la moins 
dangereuse ?  Malgré mes recherches, je n’ai pas trouvé de réponse à ces 
questions, que l’on se pose depuis des siècles. A bord, pas d’instruments de 
navigation, ou alors, s’il y en a, ils sont au seul usage du capitaine Munoz, qui s’en 
servira pour faire les points habituels et consigner ses observations par écrit ; mais 
les Tahitiens, eux, ne s’en servent pas : ils sont uniquement guidés par une sorte 
d’instinct. 
Chance : le départ se passe bien, grâce à un petit vent du Sud qui pousse le bateau 
d’un souffle léger. Il est très beau avec ses voiles de roseaux tressés, arrachés au 
cratère du volcan Maunga Teravaka de l’île de Pâques.. Seulement voilà…Le Mata 
Rangi doit absolument aller plein Nord, du 27ème au 20ème degré, pour trouver les 
courants qui le mèneront en Polynésie Française. Or, depuis son départ, un vent du 
Nord s’est levé, face à lui. Il pourrait contrarier son avance, sinon le ramener au Sud, 
vers son point de départ. Et pourtant…En 1996, la petite pirogue double « Hokulea », 
partie de Hawaï, avait prouvé qu’elle pouvait « marcher contre le vent… » 
Alors, personne ne doute à Rapa Nui, que le Mata Rangi arrivera à bon port…Et moi 
je reste pensive devant la photo qui montre le voilier face à son destin, parti se 
promener au Nord le l’île de Pâques, entre Rapa Nui et les Gambier.  
Je sais qu’il finit par arriver, avec retard,  après avoir lutté péniblement contre les 
courants contraires, avec à bord, un équipage harassé-une dizaine d’hommes de 
différentes nationalités qui participaient à l’aventure. Mais je n’ai jamais vu, nulle part, 
d’explication quand à la façon de procéder des Tahitiens. Il en est ainsi de tout ce 
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qu’ils font. Si on veut réaliser la même chose, il faut tenter de les imiter, qu’il s’agisse 
de navigation ou d’autre chose. Je m’aperçus un jour, en tentant, pour lui faire plaisir, 
de répéter après un Tahitien une phrase banale qu’il me disait à toute vitesse, que 
c’était là mission impossible. Je lui demandais de l’écrire ; ce qu’il fit de plusieurs 
façons différentes, n’étant pas sûr lui-même de la signification suivant la façon dont 
cela était prononcé. Je lui demandais enfin si parlait au passé, au présent ou au 
futur : rien de tout cela, les Tahitiens vivent dans un éternel présent. Ils vous parlent 
de quelqu’un qui est décédé depuis des années exactement comme si la personne 
était dans la même pièce que vous en ce moment précis. Les premiers 
missionnaires, en particulier Henry Nott, qui traduisit  la Bible en Tahitien, eurent un 
mérite incroyable et accomplirent un travail gigantesque. Chercher à comprendre le 
pourquoi du comment de la façon d’agir des Polynésiens est un travail de Titan, car 
leur cerveau n’a pas la même structure que le nôtre, et ils ne feront de toutes façons 
absolument aucun effort pour se mettre à votre portée : à vous, au contraire, de vous 
adapter à leur façon de penser. Ils ne savent ni expliquer, ni retransmettre, ni 
comprendre en profondeur, et répèteront comme des perroquets-souvent de manière 
impressionnante- ce que vous leur enseignez, ne sachant pas au fond de quoi ils 
parlent. Et c’est pourquoi nombre d’entre eux, se livrant au seul hasard en étant 
persuadés « d’y arriver », y laissèrent la vie. Ils continuent encore maintenant, 
comme on le verra plus loin avec l’histoire toute récente du pêcheur Tavae, que l’on 
donne presque en exemple. Un livre a été écrit sur lui, et un film est, paraît-il, en 
cours…Or, c’est le pire exemple d’imprévoyance que l’on peut proposer aux jeunes 
de maintenant ! Tahiti est un navire qui avance sans boussole, et personne n’a 
encore percé le secret de la pirogue mystère. 
 

 
 
Représentation d’une pirogue Polynésienne ancienne 
 



161 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous retrouvons dans ce 55e récit les exploits de plusieurs disciples de Hiro. 
N’oublions pas que dans les temps anciens, qui finalement, ne sont pas si éloignés 
que ça, seule la loi du plus fort comptait. Quand aux notions de scrupules, de fidélité, 
d’honnêteté, elles n’existaient tout simplement pas.   
 
 
 

Casse à Balance City 
 

55 
 
Dans mon précédent ouvrage « Contes des îles maléfiques », j’ai parlé des relations 
entre membres d’une même famille Polynésienne, avec la nouvelle « Les feti’i 
guettent toujours. » La légende tenace veut que les Polynésiens aient « un grand 
sens de la famille » ou dit que à Tahiti, les enfants sont rois », ce qui est on ne peut 
plus faux, sauf pour de rares exceptions. La sorte de solidarité entre malfaiteurs, que 
l’on trouve partout ailleurs dans le monde, n’existe pas en Polynésie, pour la simple 
raison suivante : dès qu’un voleur, ou un dealer quelconque, est repéré par la police, 
il dénoncera immédiatement ses proches, copains, complices, amis, famille même. Il 
n’y aura aucun scrupule, aucune hésitation, même si pendant des années tout le 
monde a profité des « largesses » du malfaiteur en question. Je n’ai pu que le 
constater un nombre impressionnant de fois, depuis plus de vingt ans que je vis à 
Tahiti, et c’est, à chaque fois, le même scénario. De toutes façons, faire confiance à 
un Polynésien, dans quelque domaine que ce soit, est très risqué.  
Pendant des siècles en effet, ces peuples ont été dominés par des dieux cruels et 
vengeurs, et la loi qui dominait était celle du plus fort. C’était une gloire que d’être un 
bon guerrier-c'est-à-dire, à l’occasion, un bon assassin-, une gloire d’être un bon 
voleur. A l’époque de la découverte de Tahiti, le peuple lui-même avait commencé à 
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adopter les habitudes de la caste dirigeante, les « Ari’ois, » et, comme eux, 
sacrifiaient leurs premiers nés à la naissance. Cela allait même si loin qu’on ne 
gardait que le troisième enfant à naître, les deux premiers étant supprimés à la 
naissance, la plupart du temps par étouffement. Cette façon de vivre n’est pas si 
ancienne, puisqu’il suffit de remonter à peine deux siècles en arrière pour la 
retrouver, et encore, existait il toujours des choses très étranges au début des 
années 1900. Et, toujours, ce mélange de promiscuité, de « complicité » quand tout 
va bien, et de délation aussitôt que quelqu’un a des ennuis. Il y aura, toujours, un 
proche pour dire « Ah oui, c’est mon beau-frère, ou mon cousin, ou mon oncle, qui a 
fait ça…. » et ces derniers en feront autant pour leur délateur. 
Bêtise, malveillance, jalousie, inconscience, ou alors, une sorte de fierté atavique, de 
dire qui a commis tel ou tel méfait, puisque dans les temps anciens, c’était très bien, 
quasiment un exploit, d’avoir réussi à rouler, voler ou même éventuellement, 
supprimer son voisin ?  Il y a probablement un peu de tout cela. Mais cet état de 
choses n’aide pas toujours forcément la justice dans sa quête de vérité, car les juges 
se retrouvent souvent dans de tels embrouillaminis de dénonciations et de 
mensonges venant de tous les côtés qu’ils ont du mal à séparer le vrai du faux. 
Il y a cependant, de temps à autre, des « affaires » plus faciles, parce que tellement 
bêtes que la vérité éclate toute seule. 
Surtout lorsque le malfaiteur n’a pas compris qu’à notre époque, il y a des caméras 
partout, mis à part les moyens de la police scientifique qui commencent à être 
utilisés, avec succès, même à Tahiti. 
Mais nul besoin de science dans le cas qui va suivre. 
Notre homme, qui est originaire des îles Marquises, où la vie ressemble encore 
beaucoup à celle d’autrefois, est un voleur, récidiviste, et bien connu des services de 
police et de gendarmerie. Il est âgé de trente sept ans, mais il n’a pas compris pour 
autant qu’il ne vit plus à l’époque bénie des dieux d’autrefois.  
Et il n’est pas content du tout, car la carte qu’il a volée pendant la nuit, ainsi qu’un 
auto-radio, dans la voiture de son propriétaire, garée chez ce dernier, est avalée par 
la machine. Notre homme se trouve devant l’agence de la banque locale de la 
Punaruu, nom de la rivière qui passe à cet endroit, à une dizaine de kilomètres 
environ du centre de Papeete. Et la caméra de surveillance de la banque le filme 
consciencieusement, autant pendant sa tentative ratée qu’après, quand il se venge à 
coups de poings sur le distributeur duquel il ne peut tirer un rond. Inutile de dire que 
la machine est complètement endommagée suite à cette splendide démonstration 
d’intelligence. La caméra enregistre donc le visage de notre héros, puis immortalise 
le magnifique tatouage qu’il porte sur l’avant-bras : voilà qui va grandement faciliter la 
tâche des gendarmes qui viendront le cueillir quelques jours plus tard.  
D’autant que son beau-frère, solidarité familiale oblige, se présente dans la foulée à 
la brigade de gendarmerie, muni d’un appareil de sonorisation fait maison, avec des 
pièces volées, dont l’auto-radio d’une des cinq précédentes victimes de notre loustic 
tatoué….Au moment où je vous écris, notre voleur à la roulotte est convoqué devant 
le tribunal correctionnel. 
Oui, nous sommes en 2016, mais il existe encore des naïfs qui ne savent pas que 
l’œil des caméras est impitoyable, et qui ne savent pas non plus qu’il est tout à fait 
inutile de compter sur le « silence » de la famille en cas de problème. La Polynésie, 
qu’il s’agisse de Tahiti ou de n’importe laquelle des autres îles, c’est Balance City. 
L’Omerta- la loi du silence- n’y existe pas… 
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Tavae, ce vieux pêcheur qui a défié Teehumoana le dieu de l’océan, et  qui a 
survécu, est le héros de ce 56e récit. Mais une chose est certaine :son exemple n’est 
guère à suivre. Bien peu en effet, auraient pu survivre à ce qu’il a vécu. Il représente 
un de ces personnages d’autrefois, dotés d’un instinct de survie et d’une résistance 
qui lui ont valu  probablement  l’indulgence  du dieu de la mer.  
 
 

Le roman de Tavae 
 

56 
 
C’est un petit ouvrage de 185 pages, qui semble à première vue, écrit par Tavae, le 
pêcheur Tahitien qui en est le héros principal. Mais c’est en réalité le travail de 
l’excellent journaliste Lionel Duroy, qui est aussi derrière les mémoires de Tarita 
Teriipaia, « Marlon, mon amour, ma déchirure. »  
Pour le grand public, naïf, le journaliste ne fait que retranscrire l’histoire que les héros 
lui racontent ; et c’est ainsi que ces Polynésiens deviennent célèbres, connus dans le 
monde entier. Alors que qui les connaît sait parfaitement que d’eux-mêmes, ils 
seraient parfaitement incapables d’écrire ne serait-ce qu’une seule ligne de quoi que 
ce soit. 
Et moi, je ne peux m’empêcher, à chaque fois, de trouver cela dommage. En ce qui 
me concerne, il ne serait pas question d’agir ainsi, car un livre, quel qu’en soit le 
contenu, demande un travail de recherche énorme à chaque fois, et en particulier, on 
le sait fort bien, lorsqu’il s’agit d’interroger quelqu’un sur sa vie et de réussir ensuite à 
en faire quelque chose d’intéressant. Faire parler quelqu’un, et surtout des gens 
comme les Tahitiens, dont la façon de s’exprimer est extrêmement difficile à suivre, 
est une véritable gageure. Le Tahitien, comme je l’ai déjà signalé précédemment, ne 
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fera aucun effort pour se mettre à la place de son interlocuteur. Il attendra au 
contraire de ce dernier qu’il fasse tout le travail de compréhension, et ensuite, bien 
entendu, le travail de style, de mise en place du récit, afin d’en tirer toutes les 
saveurs qui vont faire ressortir les côtés « exotiques », « différents », qui vont  
intéresser les lecteurs. Car si le récit était laissé brut, tel qu’il est livré, il serait, je 
peux vous le garantir, d’une banalité à pleurer. Cet énorme travail consistant à rendre 
palpitant quelque chose qui est souvent, banal, ou triste, ou même affligeant,  c’est 
celui ou celle qui imagine le livre qui le fait. Je l’ai moi-même expérimenté à plusieurs 
reprises, et je sais fort bien ce que cela aurait donné si j’avais accepté les quelques 
remarques laconiques qu’on m’avait balancées style « c’est arrivé comme ça c’est 
tout, et je sais pas pourquoi pei mais chez nous les Tahitiens c’est toujours comme 
ça. » Sous entendu « si tu veux raconter ça bien débrouille toi mais moi je ne lèverai 
pas le petit doigt pour t’en dire plus. » Mais, bien entendu, si on sait qu’on sera 
présenté sur la couverture, comme si on était l’auteur, alors là…On fera un petit effort 
pour en dire un peu plus, et être un peu plus aimable ! En ce qui me concerne pas 
question dans ce cas de mettre en préface « avec la collaboration de…unetelle. » Je 
mets mon nom d’auteur, en couverture, car je suis l’auteur, point. J’ai d’ailleurs 
insisté sur cette façon de voir, la mienne, auprès des élèves de première année de 
littérature contemporaine Tahitienne, à l’Université de Polynésie Française. Je leur ai 
expliqué comment rendre leur récit intéressant, palpitant, comment faire pour que 
leur vie, leur expérience personnelle, qui leur paraissent si banales, paraissent 
extraordinaires aux yeux des étrangers qui les liront-bref, j’ai tout fait pour leur faire 
comprendre qu’ils pouvaient aussi, être auteurs, écrire des livres, d’après leurs 
propres idées, sans être forcément obligés de copier sur quelqu’un, ou forcés de 
s’inspirer d’une personne et de lui servir de « nègre ». Je pense que cela a été en 
vain. On n’a pas d’idée, pas de personnalité, on ne voit pas ce qu’on pourrait bien 
dire sur quelque sujet que ce soit…On a surtout beaucoup de mal à sortir des entiers 
battus et à affirmer sa vraie personnalité. Et puis, rien à faire, il y a toujours cette 
vieille idée de « Tahiti, le Paradis », et pour sortir de là…Oser surtout sortir de là, 
comme je le fais ! quel toupet, quand même ! Mais, avouez le : c’est bien pour cela 
que vous me lisez, n’est-ce pas ? Car vous sentez bien que je ne suis pas loin de la 
vérité…Et que la vérité, c’est toujours mieux que les salades qu’on vous raconte. 
J’ai retrouvé, dans l’histoire de Tavae, tous les paradoxes qui composent 
habituellement le caractère des Polynésiens, à tel point que c’en est une véritable 
caricature. Les paradoxes concernant la façon de vivre : on adopte certaines 
habitudes, certaines coutumes Européennes, quand ça arrange, et jusqu’à un certain 
point. Sinon, dès qu’il faut faire un effort d’adaptation qui permettrait d’évoluer et de 
véritablement progresser, on n’est plus intéressé. Et peu importent les conséquences 
autant pour soi-même que pour sa famille. 
 
Tavae Raioaoa , qui est un véritable miraculé, présente exactement toutes ces 
caractéristiques. Il a derrière lui de longues années d’expérience de la pêche, et il a 
56 ans quand il tombe en panne pour la première fois de sa vie. Il va errer pendant 
118 jours, sans eau et sans nourriture, au milieu du Pacifique. La photo qui le 
représente, en couverture du livre, donne vraiment l’impression d’un homme 
beaucoup plus âgé, un vieillard ravagé, à l’expression typique, à la fois perplexe et 
butée, des Polynésiens. Et cette expression en dit long sur son véritable caractère 
qui transparaît dans toutes les pages du récit. 
Il ne faut pas se leurrer :c’est sa formidable expérience qui a permis à Tavae de 
survivre, avant tout, là où très probablement un Européen moins aguerri au milieu de 
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la mer ne s’en serait pas sorti. Le moteur diesel de son bateau laisse échapper une 
épaisse fumée, en ce jour du 15 Mars 2002, alors qu’il est parti de Tahiti et a 
dépassé l’île de Maiao, puis celle de Moorea. Il est sur le chemin du retour vers 
Tahiti, et se trouve dans la grande baie de Pao Pao, celle qui est tournée en direction 
de Huahine. Le temps est pourtant splendide, ce jour là, le vent du Nord souffle, et 
Tavae sait que les oiseaux au dessus de lui sont là pour lui désigner le poisson. La 
pêche s’annonce exceptionnelle. 
Et pourtant, Tavae est déjà trop loin des côtes. Il a commencé à dériver, et il tente 
d’appeler son frère Ato. Mais il n’y parvient pas : par un étrange concours de 
circonstances, ce dernier, pêcheur comme lui, a déconnecté sa radio car il s’apprête 
à ce moment précis à plonger pour pêcher des crustacés ou des apaï, sortes de 
rougets qui se cachent dans les infractuosités de corail. Ato se trouve dans la 
direction opposée, dans le lagon de l’atoll de Tetiaroa. Et tout s’en mêle : à partir de 
là, Tavae se branche sur le canal 16 et tente d’appeler aussi Radio Mahina, sur la 
côte Est de Tahiti, qui ne répond pas non plus.Tavae ne s’inquiète cependant pas au 
départ, persuadé qu’il va bien finir par rencontrer un autre bateau. Mais il n’en sera 
rien, et il va errer, et dériver, jusqu’à échouer à 1200 Kilomètres de chez lui, dans les 
îles Cook. Et pourtant, Tavae est un « roi de la mer », le descendant d’une famille de 
Tahu’a, c'est-à-dire de sages, de Huahiné ; son prénom est celui d’un de ses grands 
ancêtres, et lui a été donné par son grand-père. Il est l’héritier d’une famille que les 
gens de Huahine consultent depuis des temps immémoriaux, sur les secrets de la 
pêche et les caprices de la mer, car les connaissances de cette famille dans ce 
domaine sont immenses. Mais immenses pour une autre époque, révolue… 
Pour l’instant donc, Tavae, même s’il est parti à la dérive, ne s’inquiète pas. C’est 
dimanche, et le vendredi, son premier jour de sortie, le Seigneur lui a accordé une 
pêche exceptionnelle, des Mahi-mahi (dorades coryphènes), dont il a fait des filets 
qu’il a mis a sécher au soleil. Il a encore des provisions dans sa glacière, notamment 
un plat de bœuf au riz préparé par sa fille, et une bonne réserve de cinquante litres 
d’eau-c’est obligatoire avant de partir en mer. Puis il se retrouve avec une bonne 
réserve de poisson séché, qu’il met aussi dans la glacière. C’est seulement à partir 
du lundi 18 Mars qu’il commence à être vraiment abattu-à réaliser qu’il est désormais 
un naufragé, prisonnier de son petit « poti marara » à la dérive, chauffé à blanc 
pendant la journée par le soleil implacable du Pacifique, ce qui l’oblige à trouver 
refuge sous l’ombre parcimonieuse du pont avant. Et c’est dans la nuit du lundi au 
mardi qu’il « entend parler », à l’arrière de son bateau, et qu’il est persuadé qu’il 
entend  là les voix de ses ancêtres, qui discutent de son cas. Mais voilà un des 
premiers paradoxes concernant Tavae : il est croyant, de religion Protestante. C’est 
donc quelque chose qu’il a appris de ces Européens dont il se méfie pourtant 
beaucoup. Il va donc prier, souvent, et demander, comme il le dit lui-même, au 
Seigneur de le guider, durant sa longue errance au milieu du vide immense du 
Pacifique ; tout en mêlant à ses prières des invocations à ses ancêtres et à son 
épouse disparue. Je pense que c’est sa foi qui a sauvé Tavae, cette façon de penser 
et de s’adresser à une entité supérieure, qu’on l’appelle Dieu ou autrement, et de lui 
dire qu’il accepte l’épreuve avec sérénité tout en se demandant quel est le but de 
l’épreuve en question. Réalise-t-il qu’il crée là une sorte de conditionnement, qui va 
façonner son esprit et diriger son corps de telle manière que cela va lui permettre de 
mieux résister ? Je ne crois pas. Pourtant, scientifiquement, si l’on peut dire, c’est ce 
qui se passe. Ce n’est pas encore bien expliqué. On a vu, et on verra encore au 
cours des âges, des personnages extraordinaires, tels Jésus, Bouddha, Mahomet, et 
même Einstein, capables d’utiliser ainsi leur cerveau de manière à créer des 
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conditions ou a réaliser des choses qui passent, ensuite, pour des « miracles ». Il se 
passe bien quelque chose, c’est certain. Quoi ? Appelons le comme on voudra. Il 
faut y croire, c’est tout, que l’on croie en soi-même, en autre chose, en une entité 
supérieure, en ce qu’on voudra…Croire en quelque chose et surtout s’efforcer de 
trouver un sens, une raison à ce qu’on vit. Car à partir du moment où on ne trouve 
plus de sens ni d’intérêt à quoi que ce soit, on commence à flancher.  Tavae, lui, 
pense aussi qu’il lui arrive ce malheur parce qu’il est parti en mer en refusant 
d’emmener à la pêche avec lui son petit fils- qu’il considère comme un « bon à 
rien. »Parce que son petit –fils aussi, lorsqu’il a voulu l’emmener au début, n’était pas 
là à temps le matin pour partir au point du jour avec son grand-père, ayant passé la 
nuit à « s’amuser » et à boire avec ses copains…Et ce jour là, le « gamin » insiste 
pour partir aussi, mais le grand-père refuse. Tant mieux pensera-t-il plus tard : il n’est 
pas sûr que le jeune homme aurait résisté, lui, à l’épreuve des 118 jours d’errance 
sur la mer. 
   
La première chose qui m’a frappée dans l’histoire de Tavae, est le fait qu’il soit fâché 
avec ses fils, et aussi avec son petit fils. C’est d’ailleurs la première chose dont il 
parle lui-même au journaliste Lionel Duroy lorsque ce dernier commence à 
l’interroger sur son  aventure. Pourquoi ? Parce qu’il n’a pas réussi à en faire des 
pêcheurs comme lui, parce qu’il n’a pas réussi à leur transmettre ce qu’il sait de 
façon à ce qu’ils continuent la tradition séculaire. C’est que Tavae est né 
pratiquement sur l’eau, loin de l’école, et de la société terrestre dont il a appris à se 
méfier. Il est le dernier représentant  d’une lignée de « seigneurs de la mer », 
autrefois connue et infiniment respectée en Polynésie. Cependant, très typiquement, 
il ne réalise pas qu’avec les profondes transformations vécues par la Polynésie avec 
l’arrivée du modernisme, les jeunes générations aient envie d’une autre vie. Au lieu 
de le comprendre, et d’essayer d’encourager les jeunes en ce sens, il n’en fera rien, 
malgré qu’il ait vécu lui-même cette évolution de ses conditions de vie. 
En 1947 en effet, le  père de Tavae, âgé de dix- huit ans, se fâche avec  son propre 
père, et prend « l’oiseau des îles », bateau de passage à Huahiné, avec  sa femme 
et Tavae âgé de quelques mois à ce moment là. « L’oiseau des îles » appartient à la 
Compagnie Française des phosphates du Pacifique, et sillonne l’archipel en quête 
d’ouvriers pour les mines de phosphates de la petite île de Makatea. Tavae fera donc 
ses premiers pas à Makatea, où son père extrait, à la pioche, jusqu’à dix tonnes de 
phosphates par jour, mais c’est là le début de longues années d’errance car au bout 
de dix-huit mois le bateau réembarque la famille en direction de Tahiti. Le père de 
Tavae exercera plusieurs métiers : porteur, avec une charrette attelée de deux 
chevaux qui lui a été confiée par un Chinois, puis vendeur de crèmes glacées, avec 
un tricycle appartenant à un autre Chinois, puis la famille retournera aux Tuamotu, 
pour le coprah, mais le père de Tavae s’aperçut là que ce n’était pas suffisant pour 
nourrir sa famille…  Il ira donc pêcher la nacre à Moruroa, le centre 
d’expérimentation nucléaire n’existant pas encore à cette époque, et ramassera trois 
tonnes de nacres, ce qui permettra à la famille de vivre. Puis  ils retourneront à 
Tahiti, et s’installeront sur les hauteurs de Faa’a, où à l’époque, il était encore facile 
de trouver un bout de terrain pour construire une maison, l’aéroport n’ayant pas 
encore été mis en chantier. Et là, le père de Tavae redeviendra pêcheur de nacres, 
et exerçera ce métier pendant de nombreuses années, jusqu’à ce que l’un de ses 
tympans éclate et que le médecin lui recommande de cesser. Il devint alors pêcheur 
de poissons volants et de Mahi-mahi, et Tavae apprit tout ce qu’il savait avec lui, 
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ainsi que son frère Ato. Les deux frères allèrent très peu à l’école, car leur père avait 
besoin d’eux pour l’aider à remonter les nacres d’abord, et les poissons ensuite. 
Mais nous arrivons au début des années 1960. A Faaa s’élève maintenant le 
chantier d’un aéroport long de plus de trois kilomètres, bâti sur des millions de tonnes 
de pierres et de terre de remblai déversés dans la mer !Juste à la place du  lagon 
immense sur lequel le père de Tavae lui avait enseigné, ainsi qu’à son frère, à bord 
de sa pirogue, les gestes qu’il avait appris de son propre père… 
Tavae médite tout cela pendant sa longue errance. Il a vécu toutes ces 
transformations, il a épousé une femme résolument tournée vers le modernisme, qui 
avait compris, bien avant lui, que leurs enfants voudraient mener une autre vie que 
celle de leur père. Lui-même fut embauché, avec son père et son frère, sur le 
chantier de l’aéroport, le père à la construction des digues, et les enfants, Tavae et 
Ato, plantèrent les arbres qui ombragent maintenant le parking. Il y a tellement de 
travail que les gens débarquent maintenant en provenance de toutes les îles, et que 
de nouvelles maisons se construisent tous les jours. Mais, malgré tout cela, Tavae et 
Ato ne pensent qu’à retourner à la pêche…Ils n’ont connu que cela, il n’y a que cela 
qui leur plaît, et ils ne tiennent pas à s’adapter à quoi que ce soit d’autre. Ils ne 
peuvent pas de toutes façons : ils sont quasi illettrés et n’ont aucun désir 
d’apprendre. Ils « savent » déjà, pensent-ils, tout ce qu’ils ont besoin de 
savoir…Tavae restera dans cet état d’esprit, et, bien qu’ayant épousé une femme 
résolument tournée vers le modernisme, il ne réalisera que bien après elle que leurs 
enfants ont envie d’autre chose. Ils vont à l’école, savent lire, écrire et compter, ont 
l’esprit ouvert au monde extérieur. Maintenant, il y a des voitures, des frigos, des 
téléphones, on n’est plus obligé de se lever à l’aube et de passer des journées 
entières en mer à se casser le dos à remonter des kilos de poissons en se brûlant au 
soleil…Les fils ne veulent plus mener la même vie  que leur père ! Mais Tavae ne 
comprend pas. Il n’a pas de pédagogie. Il ne sait pas présenter les choses 
autrement, en leur disant : »d’accord, vous voulez faire autre chose, c’est bien, je 
vais vous aider, et si vous voulez, je vous apprendrai en plus, des techniques que les 
Européens ne connaissent pas sur la pêche. » Non, il se contente de les considérer 
comme des « bons à rien » dès le départ. 
Cette mentalité rétrograde sera celle de beaucoup de Polynésiens, ayant vécu cette 
époque, ce « boum » qui fit sortir leurs îles de la léthargie dans laquelle elles 
dormaient depuis des siècles. Certains s’y adaptèrent, comprirent que si on voulait 
profiter de cette transformation il fallait vivre autrement, s’adapter à des horaires 
stricts, faire des formations, apprendre de nouvelles techniques, voire retourner à 
l’école quelquefois. On ne pouvait plus prendre tout son temps, décider soi même 
qu’aujourd’hui on va faire ci, et demain on va faire ça, et après demain on verra pour 
le reste. Et d’autres ne comprirent pas. Ils voulurent tout, mais sans faire d’effort : la 
manne qui tombait du ciel leur était due. 
Tavae est donc un rescapé autant de son naufrage que de cette époque qui fut le 
creuset de la Polynésie de maintenant : ceux qui continuèrent à vivre dans le passé, 
à tout prix, ceux qui s’adaptèrent  au changement, et ceux qui restèrent entre les 
deux en voulant tous les avantages de la modernité sans faire l’effort de s’y adapter 
et qui donnèrent tous les voleurs, bons à rien, alcooliques, feignants, et autres 
indépendantistes de maintenant. Ceux qui, n’ayant réussi à rien, ne voulant ni le 
nouveau ni l’ancien, nous traitent maintenant de « colonialistes » et disent que nous, 
les Français, nous avons détruit leur monde…La solution de facilité dont le fameux 
quartier-poubelle de Faa’a est le parfait exemple actuellement.  
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Tavae, dont je vous laisse lire l’histoire intitulée « Si loin du monde », est un grand 
ami du maire indépendantiste Oscar Temaru,  Président de la Polynésie Française.à 
cinq reprises en 7 ans, de 2004 à 2013, et responsable de l’instabilité institutionnelle 
qui règne depuis dans cette partie du Pacifique. En alternance avec  Gaston Flosse 
(lire « L’homme qui voulut être roi, » de  Gérard Davet et Fabrice Lhomme).Tematu 
comme son prédécesseur  a bien profité aussi de la « manne » tombée du ciel autant 
avec la construction du nouvel aéroport de Tahiti Faaa qu’avec l’installation du 
Centre d’expérimentation nucléaire du Pacifique à Moruroa. Prétextes magnifiques 
dont il se sert largement depuis plus de vingt ans pour son soit-disant combat 
indépendantiste sans queue ni tête, et qui lui a permis de laisser les habitants de 
Faa’a  vivre dans des conditions précaires, sans aucune installation sanitaire, dans 
des quartiers pourris s’enfonçant petit à petit dans la misère et la délinquance. C’est 
la faute de la France bien sûr…Même si ce sont les parlementaires Polynésiens eux-
mêmes qui demandèrent l’implantation du Centre de Moruroa et même si Faa’a  
dispose d’un des plus gros budgets attribués aux diverses communes de Polynésie. 
Mais Oscar ne fera rien pour améliorer la vie de ses semblables, car il tient là un 
excellent prétexte pour sa « politique ! »…Avec son copain d’enfance Tavae, il est 
resté figé dans les siècles passés. Il veut faire tourner un film sur l’épopée de Tavae, 
qui est maintenant montré aux jeunes générations comme un véritable héros. Oscar 
Temaru avait aidé Tavae à rester pêcheur, en lui prêtant de l’argent pour qu’il puisse 
s’acheter  son bateau. Il considère  que Ato et Tavae sont les meilleurs chasseurs de  
Mahi-mahi de Faa’a, et peut-être même de tout Tahiti. Le bateau terminera sa course 
sur un récif des Cook, entourant l’île d’Aitutaki où le pêcheur sera recueilli et soigné, 
et Air New Zealand offrira au héros son billet de retour sur Tahiti. La commune de 
Faa’a offrira un nouveau bateau à Tavae, qui retournera à la pêche, une fois que 
l’œdème de ses jambes aura été guéri. C’est un costaud Tavae, un solide, un héros, 
de cette ancienne génération habituée à la dure, et tous les Polynésiens s’en 
réclament, à commencer par ceux qui ont besoin de se faire de la publicité à bon 
compte, comme Oscar Temaru. Oui, c’est un héros, jusqu’à un certain point. Non si 
on considère l’impact de l’exemple de ce refus de l’adaptation et de l’évolution qui est 
la marque de tellement de Polynésiens…On dirait que le pêcheur comprend son 
erreur, car lorsqu’il revient, il fait la paix avec son petit-fils, qui le regarde en pleurant 
et n’ose s’approcher de lui : tout le monde le croyait mort depuis longtemps. Je me 
demande comment les jeunes Polynésiens de maintenant vont interpréter le roman 
de Tavae, pour ceux qui le liront. Moi je vous le recommande : c’est une merveille, un 
fantastique voyage dans le temps, un pont entre les siècles passés et notre époque, 
et c’est ainsi qu’il faut le comprendre. 
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Couverture du livre de Tavae 
 
 
 
Un 57e récit où la fiction se mêle à la réalité. Mais après tout, la réalité n’est elle pas  
très souvent, bien plus étrange  et inquiétante que la fiction ?  
 
 
 

Taiarapu à l’Elysée 
 

57 
 
 
Il y a environ quatre siècles vivait, entre Tahiti et Moorea, un « guerrier », considéré 
comme un chef, voleur, brutal et cruel, qui n’hésitait pas à tuer quiconque s’opposait 
à sa volonté tyrannique. Il s’appelait Taiarapu ; et il faisait peur à tous ceux qui 
l’approchaient ou qui le voyaient pour la première fois, tant son physique de brute 
était effrayant. L’expression de son regard surtout ; d’une sauvagerie qu’on aurait du 
mal à imaginer maintenant. Ce regard contenait un je-ne-sais quoi d’indéfinissable, 
qui le rendait plus insoutenable que celui d’un fauve. Contempler Taiarapu donnait la 
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nausée, un écoeurement qu’on ne comprenait que lorsqu’on savait  qu’il était un 
cannibale. C'est-à-dire un animal humain, et de ce fait, pire que tous les autres 
animaux inférieurs qui se mangent entre eux… Les navigateurs de passage, s’ils 
n’étaient pas assez prudents, étaient massacrés ; malheur à eux s’ils descendaient à 
terre sans être suffisamment nombreux et armés, car les « bons sauvages » ne 
pensaient qu’à les piller, puis à les offrir en sacrifice à leurs dieux barbares, après les 
avoir assommés d’un bon coup de casse-tête.  
Taiarapu continua sa vie ainsi ; mais il ne vécut pas bien longtemps, car dans 
l’invisible, on avait décidé qu’il avait laissé passer sa chance de se comporter comme 
un véritable être humain. Bien sûr, dans cette vie primaire Taiarapu étant entouré de 
créatures qui ne valaient pas tellement mieux que lui : autres brutes sauvages 
comme lui, femmes stupides et écervelées qui sacrifiaient leurs enfants à la 
naissance ou les « donnaient » à qui en voulaient, flibustiers et aventuriers de 
passage sans foi ni loi, ou alors, assez bêtes pour faire confiance aux « bons 
sauvages ». Mais tous ceux là n’étaient pas destinés à vivre bien longtemps non 
plus, dans ces époques barbares. Aussi, à l’âge de vingt-huit ans environ, Taiarapu 
mourut, d’une mauvaise blessure qu’il récolta au cours d’un combat de clans et qui 
s’envenima.  
Lorsqu’il passa de l’autre côté, Taiarapu  retrouva nombre d’autres âmes mauvaises 
comme lui ; il apercevait bien une lumière plus loin, un peu plus haut, sur un autre 
plan, mais cette lumière  ne l’intéressait pas : elle semblait mener à un monde plus 
beau, où il n’y avait ni combats, ni crimes, ni sacrifices humains, ni barbarie, ni idoles 
de pierre ou de bois ; il y apercevait des personnages auxquels il ne comprenait rien, 
car il percevait venant d’eux des émanations de choses auxquelles il ne pouvait 
s’adapter  : sagesse, réflexion, bonté, intelligence…Tout cela ne l’intéressait pas  . Le 
plan inférieur, dans lequel il continua à errer parmi les autres âmes primitives, était 
son domaine préféré, et, comme les autres entités mauvaises, il chercha, pendant 
près d’un siècle, à se réincarner dans ce monde sauvage qu’il connaissait. Il avait 
juste compris une chose : il ne ferait pas bon pour lui  trop se battre, car un mauvais 
coup, comme il l’avait déjà expérimenté, le réexpédierait dans ce monde des âmes 
désincarnées où il ne pouvait pas se livrer à toutes ces turpitudes auxquelles il tenait 
tant. Il opta donc pour une incarnation dans le corps d’un « Chef » avant tout rusé, 
cruel et méchant, qui utiliserait l’intrigue et le poison pour éliminer qui le gênerait, 
plutôt que la force. Cette possibilité arriva vers les années 1770 où il naquit de 
nouveau au sein d’une famille typique Polynésienne, qui se trouvait écartelée entre 
les coutumes du passé et la nouvelle vie que de plus en plus de Tahitiens 
adoptaient, surtout pour des questions matérielles et d’intérêt : les étrangers offraient 
des cadeaux, des récompenses, à ceux qui les servaient et se conformaient à leurs 
lois. A à cette époque lointaine, quelque chose de nouveau avait surgi à Tahiti : des 
évangélistes Anglais, qui firent connaître la Bible et la parole de Dieu ; ce qui fit que 
les marae furent petit à petit abandonnés, et qu’on commença à construire des 
temples et des écoles pour permettre à chacun de connaître le Livre sacré et s’y 
conformer.  
Taiarapu, qui observa tout cela avant de revenir, n’aimait pas du tout cette nouvelle 
vie, où des étrangers venaient imposer des coutumes qui lui paraissaient 
invraisemblables ; et il revint sous la forme d’un autre « chef de clan », dans l’idée de 
s’emparer des richesses de ces étrangers en s’alliant avec d’autres âmes noires qui 
se réincarnèrent avec lui, dans le même but. Donc vers 1793, époque encore fort 
obscure, il s’allia avec Tutaha et Temarii, deux autres chefs de clan, contre le roi 
Pomare II, qui avait la faveur des missionnaires et était leur principal défenseur. 
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Pomare II avait en effet immédiatement compris tout l’intérêt de les protéger afin de 
pouvoir bénéficier en priorité et seul des largesses et de l’armement des bateaux de 
passage. Mais, malgré leur alliance, les trois félons ne parvinrent pas à grand-
chose ; mis à part chaparder et voler par-ci par là, un peu de matériel, quelques 
clous, un peu de nourriture..Taiarapu vit bien qu’il n’était plus de force dans un 
monde qui avait complètement changé, et où régnaient ces trois forces auxquelles il 
ne comprenait rien : organisation, travail, intelligence. Ces gens là étaient bien 
gardés…Ils avaient des armes redoutables, ils semblaient sans cesse renaître plus 
forts et plus riches après les pillages dont ils étaient victimes. De plus, Taiarapu ne 
s’entendait pas vraiment avec Tutaha et Temarii, qui n’avaient qu’une idée fixe : tout 
prendre pour eux, après chaque rapine. Ils voulaient bien s’allier, mais pour ensuite 
s’attribuer la totalité du butin. Taiarapu, lui, avait pensé agir autrement, de manière 
plus rusée : empoisonner chacun de ses complices, une fois qu’ils auraient accumulé 
des richesses suffisantes, pour pouvoir en garder la totalité pour lui une fois qu’ils 
seraient morts, et ainsi s’imposer comme le « roi » avec lequel les missionnaires 
seraient obligés de compter. Hélas, rien ne se passa comme il l’aurait voulu. Il 
mourut le premier, car un de ses compères avait eu la même idée que lui, mais 
l’avait appliquée beaucoup plus vite. C’est dans d’atroces souffrances, dues à la 
« mort aux rats » dont on avait saupoudré sa nourriture, que Taiarapu rejoignit de 
nouveau le monde des ombres. Celui qui l’avait empoisonné ne tarda guère à l’y 
rejoindre, car ses excès lui valurent une crise cardiaque brutale, et il tomba raide 
mort un jour en regagnant sa case ; puis ce fut le tour du troisième larron, qui à force 
de s’enivrer tomba dans un coma éthylique dont il ne se réveilla pas. Ainsi, la boucle 
était bouclée ; et entretemps, sur terre, à Tahiti, le roi Pomare II était mort lui aussi, 
seulement il était parti sur un plan supérieur , son âme n’étant pas aussi laide que 
celle de Taiarapu et ses compères. 
Ces derniers recommencèrent à errer, au dessus de Tahiti, n’ayant réussi ni à 
accomplir leurs odieux desseins ni à comprendre, malgré leurs échecs, qu’ils étaient 
dans l’erreur. Dans le plan sinistre où ils se trouvaient, existaient toutes les idoles 
auxquelles ils croyaient, il y avait des combats comme sur terre, sauf que tout n’était 
qu’illusion et un éternel recommencement, puisque ce n’était pas un monde matériel. 
Au lieu de comprendre, Taiarapu n’avait qu’une idée, revenir, se réincarner de 
nouveau dans le corps d’un « chef » qui pourrait accumuler pouvoir et richesse, tout 
en soumettant les autres à son bon vouloir. Les siècles passèrent, et il connut encore 
deux réincarnations similaires, mais il ne s’améliorait pas beaucoup : il était 
incapable de sortir de son avidité pour les richesses matérielles, et incapable de 
comprendre que quoi qu’il fasse, cela se retournerait contre lui. Il passa encore 
quelque temps dans un plan intermédiaire, où se trouvaient des âmes moins 
« noires », car elles avaient perdu l’habitude de tuer pour un oui et pour un non, puis 
il revint, sous la forme d’un « leader politique », ce qui lui paru plus à même de lui 
permettre de duper son entourage afin d’obtenir ce qu’il voulait à ses dépens. 
Maintenant, c’était la France et ses représentants qui avaient pris le relais à Tahiti et 
dans les autres îles, tandis que l’Angleterre s’était retirée : les âmes Anglo-
Saxonnes, infiniment évoluées, avaient décidé de laisser ces îles maudites à leur 
sort, ce en quoi l’avenir prouva qu’elles avaient eu absolument raison. Et petit à petit, 
nous arrivons en 1976, date de la création du parti Tavini Huiraatira. Taiarapu a bien 
observé tout ce qui se passe dans son monde, et sait bien ce que veulent les autres 
entités primitives qui l’entourent : le retour à leur ancien Eden, ce « paradis sous le 
soleil de Satan » qui horrifiait tant les missionnaires, et il décide de se réincarner 
sous une autre forme, en créant un parti politique. 



172 

Il revint sous la forme d’Oscar Temaru, leader indépendantiste, maire de la petite 
commune de Faa’a, qui prônait le retour aux sources de la culture Ma’ohi, la rupture 
totale avec la France, et tenait un discours stupide d’où était exclu tout réalisme, 
mais qui plaisait beaucoup aux nombreux Polynésiens souvent laissés pour compte 
par le nouveau système. D’autant qu’ils étaient tous imprégnés de Christianisme, 
grâce au patient travail des missionnaires. Les dieux barbares avaient disparu, alors, 
il fallait trouver autre chose, afin de mieux abuser les naïfs qui l’entouraient. Il choisit 
une devise qui était «  Te Atua ta’u fatu (Dieu est mon maître), et , malin mais jusqu’à 
un certain point puisque non adapté à son époque, se proposa de « sauver » le 
peuple Polynésien si injustement colonisé….Seulement, il n’expliqua jamais vraiment 
ce que serait une indépendance conduite par ses soins !! Bien sûr que non, puisqu’il 
n’avait, en réalité, aucun programme défini, tout ce qu’il voulait, c’était acquérir 
argent et puissance, au détriment des naïfs qui l’écouteraient… 
En 2004, à la faveur d’un accident électoral, cette âme noire et sinistre accéda au 
poste suprême, celui de Président de la Polynésie.  Et aussitôt, tout commença à 
aller mal dans cette île qui jusque là, était prospère. Une nuée de personnages 
sinistres, corrompus, entoura aussitôt l’entité Oscar Temaru, abondant dans son 
sens afin d’obtenir des faveurs et de l’argent, et il en devint petit à petit prisonnier, 
mais cela ne le dérangea pas outre mesure : Oscar Temaru, sans que son entourage 
le soupçonne, était devenu fou à lier. La seule chose qui comptait pour lui, était son 
« indépendance », et le retour à cette vie d’autrefois qu’il n’avait jamais pu oublier. 
En 2006 eut lieu à Paris le Forum de l’Océanie, rencontre de tous les chefs d’Etat du 
Pacifique, tournés vers le futur et l’avenir, désireux de renforcer leurs liens avec la 
France dans un but de collaboration et de progrès, et accueillis à cette fin par le 
Président Jacques Chirac. En même temps eut lieu l’inauguration du Musée des Arts 
Premiers, Quai Branly à Paris. Oscar Temaru, invité comme tous les autres 
dirigeants du Pacifique, ne se rendit pas à l’entretien en tête à tête qu’il avait pourtant 
sollicité lui-même, et obtenu, avec le président Chirac. Il n’alla pas davantage à la 
rencontre prévue avec le député des îles Wallis et Futuna et la présidente de 
Nouvelle-Calédonie, puis bouda le dîner d’Etat donné le soir même..Enfin, il arriva en 
retard au Forum lui-même, se rendant ridicule en passant par la petite porte de 
l’Elysée alors que tous les autres  dirigeants étaient déjà arrivés. Ridicule : c’est 
l’adjectif qui revint le plus souvent, pour qualifier l’attitude de ce personnage à la 
cervelle préhistorique, incapable de comprendre que les temps avaient changé, et 
incapable de comprendre que le temps des barbares et des dieux cruels ne pouvait 
pas revenir. De retour sur son île, et alors que personne n’avait tenu le moindre 
compte de son attitude, désapprouvée à l’unanimité, ce sinistre personnage continua 
son discours haineux, suivi par un poignée d’autres retardés lui ressemblant. Une 
vraie mécanique, détraquée, stupide, n’accomplissant rien de bon et rien de concret, 
détruisant petit à petit les progrès accomplis péniblement dans son île depuis tant de 
siècles. 
Comment va finir cette fois, l’entité mauvaise Oscar Temaru ? Probablement très 
mal. A chaque incarnation, le karma s’accumule ; et il est probable qu’un attentat ou 
un assassinat ne lui fasse rejoindre le monde des ombres de nouveau. A moins que 
son cerveau, complètement détraqué, ne lui fasse défaut au point qu’on en vienne à 
le destituer. Toujours est-il que jamais on n’avait vu, de mémoire de Français, un 
pareil personnage  à l’Elysée. Et un  « Taïarapu » vivant à notre époque,c’est 
épouvantable, croyez-moi, bien plus que son équivalent reconstitué dans un musée : 
je suis bien placée pour le savoir, je vis à Tahiti.  
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Guerrier Marquisien d’autrefois, armé de son casse-tête 
Et portant les tatouages traditionnels 
 
 
Je vous invite à me suivre dans ce 58e récit,  une  fiction qui vous fera voir la 
Polynésie avec l’œil d’un extra terrestre… 
 
 
 

Les îles sans métal 
 

58 
 
 
 
Sous l’œil sévère du Commandant Aldébaran, le jeune pilote Australias fut obligé de 
faire remonter son  vaisseau de deux kilomètres-lumière. Il était confus, car une fois 
de plus, poussé par une curiosité irrésistible, il s’était trop rapproché de la région qu’il 
avait pour mission d’observer. On lui avait bien dit : « Restez, au maximum, à deux 
années-lumière de votre objectif ; plus près, vous risqueriez d’avoir du mal à régler 
votre bouclier d’invisibilité. Ce n’est pas le moment de faire croire à ces peuples que 
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des soucoupes volantes les survolent. Ce genre d’erreur était valable dans les 
années cinquante du temps terrestres, pour les ignorants ne sachant pas piloter 
correctement, mais maintenant c’est inadmissible. » 
Australias avait une « excuse » : il était né, il y avait environ 1500 ans, dans le 
vaisseau de reconnaissance de ses parents qui survolait l’Océan Pacifique de la 
Planète Terre, région où ils étaient en mission à l’époque. D’où le prénom exotique 
qu’on lui avait donné : Australias…Mais lui et sa famille étaient originaires d’Orion, là 
où se tiennent les instructeurs de l’Humanité. 
Heureusement, il n’avait pas dépassé les bornes, et n’était pas trop descendu ! Mais 
il ne s’était tout de même pas attendu à voir surgir la projection Astrale du 
Commandant juste à côté de lui. On le croyait quelque part en mission dans la 
Constellation du Crabe, où il avait été envoyé afin de représenter  le Grand 
Commandeur, ce dernier étant obligé de participer en personne à une réunion des 
Chefs Intergalactiques au Centre de Contrôle Suprême. Décidément, ce diable 
d’homme était partout… 
« Où en êtes-vous, Australias ? » demanda le Commandant Aldabaran, qui semblait 
pressé, et pas de très bonne humeur. « Je vois que vous avez activé le rayon 
cristalliseur d’époque sur l’année 2006 du temps terrestre. Et alors, que constatez-
vous sur ces îles de Polynésie, au dessus desquelles vous êtes né, et qui arrivent à 
un tournant crucial de leur histoire ? » Le ton ironique du Commandant n’échappa 
pas à Australias, qui se sentit diminuer sur place. 
« Eh bien, euh, Commandant, » dit-il, ne sachant par où commencer. Devant le 
regard implacable d’Aldabaran qui ne le quittait pas des yeux, il enchaîna 
précipitamment, sachant que c’était là un des sujets préférés de son supérieur : « il y 
a du métal, beaucoup de métal, des tonnes, à l’échelle terrestre, bien entendu ; 
mais… « Mais quoi ? continuez ! » demanda le Commandant avec 
impatience. « Commandant », continua Australias précipitamment, « la Terre est une 
planète tellurique  mais il n’y a cependant pas un gramme de métal dans ces îles, 
nulle part. Elles n’ont atteint leur stade de développement actuel que grâce à l’aide 
de leur Métropole de tutelle, la France, et bien entendu aussi avec ce qui provient 
d’autres pays situés sur les continents de cette planète. Cette évolution a cependant 
été beaucoup trop rapide pour ces peuples, et certains d’entre eux n’ont pas encore 
compris qu’il leur fallait passer par ce stade pour évoluer. Ils veulent retourner à leur 
vie d’autrefois, lorsqu’il n’y avait pas de métal, car ils pensent que c’était là un état 
idyllique. Leur chef actuel les encourage d’ailleurs en ce sens, et c’est 
catastrophique. » 
Le Commandant Aldabaran s’était radouci, après avoir entendu la réponse 
d’Autralias ; mais il lui posa une autre question, pour le pousser dans ses  
retranchements et de voir s’il avait vraiment étudié son sujet. « Avez-vous identifié 
leur meneur actuel, et que pouvez-vous l’en dire ? » demanda-t-il. Australias activa le 
rayon cristalliseur d’époque, et remonta environ quatre siècles  terrestres en arrière. 
« Le voilà », dit-il, nous l’avons repéré dans les années terrestres 1730 il s’appelait 
alors Taïarapu ; et il a choisi maintenant de se nommer autrement, mais je ne 
révèlerai pas son nom, ses consonnances en sont trop maléfiques. Nous n’avons 
pas jugé utile de remonter plus loin en ce qui concerne le temps terrestre, parce 
que.... « Bien sûr », approuva le Commandant. « C’était effectivement tout à fait 
inutile, ses existences précédentes étaient vraiment par trop insignifiantes.Et par-
dessus le marché, le peuple actuel, voyant son véritable nom, risquerait d’interpréter 
cela de manière « politique », suivant le terme employé sur Terre  par la plupart des 
entités qui y vivent.  Mais qu’avez-vous remarqué de particulier ? » « Le nombre de 
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morts brutales qu’a connu cette entité, « répondit immédiatement Australias, devinant 
où le Commandant voulait en venir, «  et surtout le fait qu’il venait de Pluton. Juste 
après la Création, c’est là qu’il se trouvait. La communication était un peu brouillée, 
mais nous en avons tout de même la certitude, voyez plutôt ces cristallimages. » 
« Pluton ! » s’exclama Aldabaran, étonné cette fois-ci malgré lui. « Je dois 
reconnaître, Australias, que vous avez fait un travail remarquable. « Cela explique 
tout ce qui se passe en ce moment sur cette pauvre île de Tahiti. Ces âmes déchues 
de Pluton sont vraiment les pires auxquelles nous pouvons avoir affaire dans cette 
partie de la Voie Lactée. D’ailleurs même les Humains ont toujours associé cette 
planète avec ce qu’ils appellent leur « enfer »… Et que va-t-il advenir, maintenant, de 
ce peuple, d’après vous ? » 
« D’après les cristallimages en réserve dans le continuum espace-temps terrestre, 
nous avons deux possibilités », répondit Australias. « Soit la métropole de tutelle 
réagit durement aux provocations de cette entité malfaisante et la met hors d’état de 
nuire, soit elle ne réagit pas assez vite ni assez durement, et cela abouti à révoltes, 
guerres civiles, manifestations d’étudiants, exode massif vers d’autres régions. Le 
meneur actuel risque fort de mourir de connaître une autre fin tragique, mais il se 
peut que durant cette dernière incarnation la maladie l’emporte, car la haine qu’il 
ressent ronge son organisme : il semble qu’il n’arrive pas à concevoir d’autre façon 
de passer dans l’autre dimension. Il a beaucoup de mal à évoluer, d’ailleurs, il n’a 
jamais fait d’effort véritable pour accéder aux plans supérieurs. Il semblerait que 
cette deuxième possibilité domine, car les cristallimages en sont plus nettes, mais de 
très peu. D’autres puissances que la France viendront alors s’établir dans cette partie 
de la planète, et la domineront de telle façon que ces peuples Polynésiens 
disparaîtront alors petit à petit définitivement. Surtout s’il s’agit de puissances Anglo-
Saxonnes terrestres : les entités terrestres Anglo-Saxonnes proviennent de Mars, 
planète du combat comme vous le savez, et elles agiront beaucoup plus 
durement. Quand au stade du Cristal, continua Australias très vite, voyant que le 
Commandant attendait autre chose, dans les deux cas, ces peuples ne l’atteindront 
que dans deux siècles terrestres environ. » 
« Bien, Australias, je vois que malgré vos turpitudes habituelles, vous avez bien 
étudié votre sujet. Un dernier mot : ne vous avisez pas d’intervenir à l’échelle 
matérielle, et ne descendez pas trop bas au dessus de ces régions. Vous savez que 
dans ces cas, le Grand Commandeur n’est pas aussi indulgent que moi. Si vous 
voulez à tout prix intervenir, attendez que les entités malfaisantes soient passées de 
l’autre côté, vous les contacterez alors dans la matière noire. Vous savez que c’est 
seulement là que vous avez le droit d’agir. Que les meneurs actuels de ce peuple 
vous écoutent ou pas, d’ailleurs, ce n’est plus votre problème : nous pourrons 
toujours les renvoyer sur Pluton. » 
« Bien, Commandant », répondit Australias. Il savait qu’il n’avait d’autre choix que 
d’obéir. La projection astrale du Commandant Aldabaran disparut sur ces mots. 
Australias maintint encore le vaisseau quelques instants au dessus des îles de la 
Polynésie, le temps de feuilleter toutes les pages données par le rayon cristalliseur 
d’époque. Seules les deux dernières étaient encore à l’état de brouillon : il fallait 
encore attendre un peu. Puis, en une seconde terrestre, lui et son équipage 
s’éloignèrent vers une autre région de la Voie Lactée, où les attendaient d’autres 
missions d’observation. 
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Restons dans un monde de fiction, mais toujours au  dessus du Pacifique, avec ce 
59e récit . 
 
 
 
 
 

Mais d’où viennent-ils ? 
 

59 
 
 
Il y a cinq mille ans, c'est-à-dire hier, à la même heure soit dix heures du matin, 
Aldébaran se souvient qu’il se dépêchait  pour arriver à l’heure à son rendez-vous 
avec la projection astrale du Grand  Commandeur  au siège du Centre de Contrôle 
Suprême Inter-Galactique. Le Grand Commandeur était extrêmement occupé, et les 
responsabilités étaient lourdes sur ses épaules. De ses décisions dépendaient le sort 
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de milliards d’êtres, dans diverses galaxies, sur diverses planètes. Il était cependant 
unanimement respecté, car ses décisions étaient justes, même si quelquefois on ne 
les comprenait pas bien au départ. 
Ce qui avait failli causer le retard d’Aldébaran, était tout simplement son dernier 
séjour dans le caisson d’éternité : il l’avait programmé un peu tard, juste au retour de 
sa dernière mission, ne pensant pas que le Grand Commandeur allait le convoquer 
lui en particulier, parmi tous les commandants de flottes spatiales susceptibles de 
remplir la même mission. 
Il s’agissait, s’il avait bien compris, de guider les premiers pas de l’évolution d’un 
peuple vraiment primitif, se trouvant sur une toute petite planète de la Constellation 
de la Voie Lactée, appelée la Terre, se trouvant à environ 650 années lumière de 
chez eux. Chez eux, c'est-à-dire Bêta Orionae, dans la Constellation d’Orion. Les 
instructeurs de l’humanité se trouvaient là, et il en faisait maintenant partie….Le 
combat avait été rude pour Aldébaran, car les épreuves d’admission avaient 
beaucoup évolué depuis les époques de son père et de son grand-père. Maintenant, 
pour pouvoir conduire une mission inter-galactique, il fallait réussir autant les 
examens de pilote de vaisseau inter-galactique que le diplôme d’ingénieur cosmo-
spatial, de médecin spécialiste en techniques d’éternité et celui d’interprète multi-
langues de toutes les galaxies, sans parler des notions de droit pluri-galactiques qu’il 
fallait absolument posséder pour arriver à s’en sortir avec les différents 
gouvernements, et les différentes lois, de toutes les planètes où les missions vous 
menaient ! Mais enfin, il avait réussi. Il avait eu la chance de pouvoir bénéficier des 
meilleures conditions d’étude, et les avait bien exploitées. Il avait tiré le meilleur parti 
de son implant stimulateur de mémoire ainsi que de son générateur de psycho 
magnétisme personnel. Maintenant, il n’en avait plus vraiment besoin, mais les 
conservait cependant, au cas où… C’était son dictionnaire à lui, qu’il lui arrivait de 
consulter de temps à autre. La plupart des commandants de vaisseaux en faisaient 
d’ailleurs autant. 
La projection astrale du Grand Commandeur était déjà là, lorsque Aldébaran arriva, 
mais il vit à son soulagement que le chef suprême était occupé avec l’intendant du 
centre. Il attendit donc quelques instants avant qu’un garde lui dise d’approcher. 
Le Grand Commandeur- à  ce moment là en visite officielle dans la Constellation 
d’Andromède, considéra Aldébaran avec bienveillance. Qu’il ait réussi à lui consacrer 
un quart d’heure de son temps était vraiment exceptionnel. Aldébaran ne savait 
même pas où il se trouvait exactement  en ce moment précis, mais ce qui était 
certain, c’est que nul n’avait le droit d’approcher la chambre de silence absolu où se 
trouvait son corps, quelle que fût l’urgence de la requête ! Le jeune commandant en 
était d’autant plus impressionné, tout en se demandant ce que lui valait un tel 
honneur. 
« Tu as brillamment réussi toutes tes épreuves jusqu’ici, Aldébaran, «  lui dit le Grand 
Commandeur. «  C’est pourquoi j’ai songé à te confier celle-ci. Il te faudra faire appel 
à toute ta maîtrise et surtout ne pas céder à la tentation de tes sentiments 
personnels, quels que soient les évènements. Je pense que tu comprends ce que je 
veux dire. As-tu apporté l’étude préliminaire que je t’avais demandé de faire sur ce 
peuple primitif ? » 
Aldébaran acquiesca et ouvrit le dossier magnétique qu’il avait apporté. « Eh bien, 
Grand Commandeur, ce peuple se trouve quelque part entre une île nommée 
Taïwan, et la Chine, dans la partie Orientale de la Terre, et dans ce pays, ils sont en 
pleine guerre, les dynasties du Nord et du Sud s’affrontent sans merci. Les gens de 
cette région sont les plus misérables des paysans et les premiers à subir les 
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conséquences de….» Mais à ce moment il s’arrêta, voyant que le Grand 
Commandeur savait parfaitement tous ces détails. Il s’empressa donc d’en venir à ce 
que le Grand Commandeur voulait savoir : Oui, il avait bien commencé à influer sur 
l’esprit de ces pauvres gens, et certains d’entre eux avaient réagi  de manière assez 
satisfaisante, en travaillant la matière à leur disposition, le bois, en l’occurrence. Ils 
avaient fabriqué des sortes de bateaux-ils appelaient ça des « pirogues ». Comme si 
leur instinct les poussait à trouver un moyen de fuir. «  Ce n’est pas mal, 
effectivement, » concéda le maître suprême, mais ils n’ont agi que d’instinct me 
semble-t-il. Qu’en penses-tu, Aldébaran ? »  
Ce dernier fut forcé de reconnaître là l’intelligence sans faille du Grand 
Commandeur : rien ne lui échappait. «  Il est vrai qu’il n’y a parmi eux aucun lettré, 
aucun érudit, personne d’instruit même si peu que ce soit, «  dit-il. J’ai essayé d’agir 
en ce sens mais cela s’avère très difficile. Leur type d’intelligence n’est que concrète, 
instinctive, primitive. Ils sont plus rusés qu’intelligents. Je me demande combien de 
temps il faudra dans leur cas… »Mais il s’interrompit de nouveau, voyant que le 
Grand Commandeur réfléchissait. «  Ils peuvent utiliser leurs bateaux primitifs pour 
voguer sur leur mer, bien que ce soit assez dangereux, » dit le maître, anticipant ce 
qu’allait dire Aldébaran. «  Dans ce cas….Faites leur traverser les océans. Faites en 
sorte qu’ils se rendent dans l’hémisphère Sud de leur planète, là où ce groupe d’îles 
volcaniques viennent de surgir il n’y pas très longtemps. Ils appelleront cet endroit là 
l’Océanie, et ensuite la Polynésie. Au départ, ils nommeront probablement Havaï la 
première île sur laquelle ils accosteront. «  Abasourdi par ce qu’il venait d’entendre, 
Aldébaran regarda le Grand Commandeur. L’épreuve était terrible. » Mais, Grand 
Maître, … » hasarda t-il. Implacable, ce dernier continua : «  Faites en sorte qu’il y ait 
au moins cent de leurs femmes qui soient à bord de leurs navires primitifs, c’est 
important pour la suite de cette expérience, afin qu’ils puissent produire une 
descendance suffisante. L’ADN mitochondrique des femmes transmettra les 
caractéristiques principales de ce peuple à travers les siècles terrestres, ainsi nous 
pourrons suivre leur évolution. Qu’ils emportent aussi certaines de leurs plantes, en 
particulier cet arbre qu’ils nomment « arbre à pain » : il s’acclimatera dans ces îles 
aussi bien que chez eux. » 
Aldébaran était stupéfait, et bien qu’il connaissât, comme tout le monde, l’immense 
sagesse du Grand Commandeur, il ne put s’empêcher de lui dire : «  Mais, Grand 
Maître, cela risque d’aboutir à…. » «  Cannibalisme, barbarie, idôlatrie primitive, 
infanticide, magie noire, bref, le pire, ce qui vous en conviendrez n’est pas très 
différent de ce qu’ils vivent actuellement ? » coupa le chef suprême. »Vous êtes bien 
comme votre père : vous voulez la perfection tout de suite. Il avait commis la même 
erreur, au début de sa carrière, avec les habitants de la planète Technodis dans 
cette même voie Lactée. Cependant, il a bien été forcé de faire machine arrière. «  
« Nous avons une chance sur deux qu’ils évoluent dans le bon sens, si nous les 
forçons à partir au lieu de les aider au maximum là où ils sont, » conclut le maître 
suprême. Aldébaran rougit un peu : il est vrai qu’il avait songé à continuer sur sa 
lancée. Donner un maximum d’informations, sans qu’ils en soient vraiment 
conscients bien sûr, et observer la façon dont ces paysans primitifs, incultes, les 
utilisaient. Les aider autant que possible. Pourtant, le Maître était dans le vrai : avec 
leurs cerveaux primaires, cette progression était dangereuse. Ils risquaient d’aboutir 
vite à une utilisation démoniaque de ce qu’on leur donnerait, et finalement, le risque 
était bien plus terrible, et à plus court terme, autant pour eux que pour les planètes 
environnantes. Aldabaran songea à son père, qui se trouvait maintenant dans la 
matière noire de l’univers-c'est-à-dire qu’il était « mort », pour utiliser la vieille et 
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stupide expression qui avait eu cours pendant des siècles. Heureusement qu’il y 
avait maintenant le choix, et de toutes façons Aldabaran communiquait régulièrement 
avec son père qui profitait de ses 539 ans de retraite , période habituelle entre deux 
réincarnations, pour voyager partout dans l’univers. Grâce à lui, ils avaient des 
renseignements précieux notamment sur le fonctionnement des soleils, puisque le 
corps immatériel de son père lui permettait d’aller voir au cœur de ces derniers ce qui 
se passait. Bien sûr, on pouvait maintenant accélérer sa réincarnation, mais il n’y 
tenait pas : il voulait « faire » la totalité de ses 539 ans, parce qu’il s’amusait de 
l’autre côté ! 
Revenant au moment présent, Aldébaran entendit le Grand Commandeur lui dire : 
« je compte sur vous pour mener cette mission à bien, Aldébaran. Vous superviserez 
le départ et la migration de ces gens là. Vous les influencerez de façon à ce qu’ils 
aient l’idée de regarder le ciel, et de choisir une ou deux étoiles pour les guider. 
D’autre part, vous pouvez, si besoin est, agir sur les courants. Bref, faites en sorte 
qu’ils arrivent dans cette partie du monde : le seul moyen, à mon sens, pour qu’ils 
évoluent, est de les mettre face à eux-mêmes. Vous pouvez agir depuis Magellan ; 
c’est encore la galaxie la plus proche de la voie lactée. Faites en sorte qu’ils 
regardent par là, ça les guidera.  Qu’ils aient l’illusion d’agir par eux-mêmes.Ne vous 
approchez pas trop, restez invisibles : vous savez que dans ce cas, ces peuples 
nous prennent pour des dieux, et vraiment, nous  n’avons pas de temps à perdre 
avec ça, comme vous le savez. Il faut que, par la suite, ils soient amenés à faire des 
recherches sur leurs origines, à essayer de comprendre d’où ils viennent et pourquoi, 
au lieu de tout attendre d’une divinité quelconque comme ils ont tendance    hélas à 
le faire. » 
La projection astrale du Grand Commandeur disparut après ces mots. Aldébaran se 
mit à l’œuvre. Son dernier séjour dans le caisson d’éternité lui octroyait dix mille ans 
de temps terrestre pour accomplir sa mission, mais il pensait parvenir à la mener à 
bien plus vite. 
Aujourd’hui, cinq mille ans après, il venait de nouveau rendre compte au Grand 
Commandeur du résultat de cette mission. Il lui fallait bien reconnaître qu’à peu de 
chose près, le vieux sage ne s’était guère trompé sur l’évolution de ce peuple. 
Aldébaran, suivant ses instructions à la lettre, avait procédé progressivement : 
d’abord des missionnaires Anglais, qui avaient apporté aux Otahitiens-comme on les 
appelait alors- les rudiments de l’hygiène et de la morale, ainsi que l’instruction. Puis 
vinrent les Français, un autre peuple instructeur de cette planète Terre, qui 
finalement supplanta les Anglais. Influencés sans le savoir vraiment, ces derniers 
partirent : disciplinés, durs et impitoyables, trop probablement, ils ne convenaient 
pas…Et encore, Aldébaran se demandait s’il n’avait pas fait une erreur. 
Tous les épisodes prévus par le Grand Commandeur s’étaient déroulés : barbarie, 
sauvagerie, cannibalisme, infanticides, guerres de clans…La ruse primaire était 
toujours le trait dominant de ce peuple venu de si loin. On se trouvait maintenant au 
XXI ième siècle du temps Terrestre. 
«  Eh bien, Aldébaran ? qu’en pensez-vous, et où en sont-ils maintenant ? «  
demanda le maître suprême. « Aldébaran répondit : » Grand Commandeur, je dois 
avouer que vous aviez raison. Il a fallu toutes ces horreurs, pendant des siècles, pour 
aboutir à ce que certains d’entre eux, vraiment très peu, s’élèvent un peu 
psychiquement, et encore… Il ne reste, actuellement, que des ruines de leurs 
anciens villages. Leurs « temples », qu’ils appelaient « marae », n’étaient que des 
amas de pierres vaguement rectangulaires, et leurs « dieux », des morceaux de bois 
ou de pierre grossièrement sculptés, entourés de chiffons. Ils sont restés hélas 
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pendant des siècles terrestres, d’une pauvreté mentale incroyable.  Pour la majorité 
d’entre eux, c’est toujours la ruse primaire, l’intérêt, le matérialisme. Acquérir des 
connaissances qui les pousseraient au-delà n’est vraiment pas le fait de la majorité 
d’entre eux. Et ce peuple instructeur que je leur ai envoyé est vraiment par trop 
permissif, laxiste, gentil. Leur gouvernement se fait régulièrement insulter et 
menacer, alors qu’il a tout apporté. Ce peuple a toujours le même réflexe : tout 
attendre de l’extérieur, penser que tout lui est dû. Je vous avoue que cette mission 
était très difficile, et que je me demande à quoi tout cela va aboutir. » 
«  Ne vous inquiétez pas, Aldébaran, vous avez vraiment fait tout ce qui était en votre 
pouvoir. Je peux vous dire que la situation actuelle de ce peuple va aboutir à un tel 
désastre qu’ils seront obligés de changer radicalement leur manière de vivre et de 
penser s’ils veulent simplement survivre. Le chef qu’ils se sont choisi est  là pour 
précipiter le chaos et le désordre, et il disparaîtra dans peu de temps, avec tous ceux 
qui le servent. C’est le processus habituel sur ce type de planète. «  
Mission accomplie, pensa Aldébaran. Il souhaita tout de même que, dans l’avenir, 
ses missions l’emmènent sur des mondes plus évolués. Arriver à faire comprendre à 
des primitifs qu’ils devaient se servir de leurs cerveaux pour atteindre la 
connaissance, et non pas uniquement pour satisfaire leurs besoins primaires, était 
vraiment une des missions les plus dures qui soient.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiction ou réalité, ou les deux ? à vous d’en  décider pour cette 60e et dernière 
histoire… 
 
 

Dernier voyage dans le temps des îles 
 

60 
 
 
J’étais assise devant mon ordinateur, et me demandais par quel « bout » commencer 
cette soixantième et dernière nouvelle. J’avais bien une idée, depuis quelques jours, 
mais il me manquait quelque chose pour véritablement la mettre à exécution.  
J’ai toujours eu la sensation que la clé du voyage dans le temps se trouvait dans le 
cerveau, et que si je parvenais à utiliser ce dernier au maximum de ses possibilités, 
je parviendrais non seulement à retrouver différentes époques, aussi bien du passé 
que du futur. Ce dernier est certainement déjà écrit, ou en tous cas « en attente » 
quelque part, on en a  eu des preuves. Peut-être avez-vous eu l’occasion de lire le 
compte rendu de cette extraordinaire expérience menée par le célèbre hypnotiseur, 
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le Colonel de Rochas, qui au cours d’une séance à laquelle assistaient plusieurs 
témoins, vers la fin de la guerre 1914-1918, demanda à son patient qu’il avait fait 
avancer dans le temps : « Vous vous trouvez maintenant à telle époque. Pouvez-
vous nous dire ce que vous voyez ? » et le patient endormi de lui répondre : « Qui 
êtes-vous ? je ne vous connais pas ! » «  Je suis le Colonel de Rochas », répond ce 
dernier. Et à sa grande stupéfaction, son sujet lui répond : »Le colonel de Rochas ? 
Vous plaisantez, il est mort depuis quatre ans ! » Ce qui s’avéra rigoureusement vrai 
par la suite : le colonel décéda exactement à l’époque indiquée par le patient. Cette 
histoire est célèbre, et relatée dans plusieurs ouvrages traitant de l’hypnose. 
Et, après tout, ne venez-vous pas de faire un voyage dans le temps, avec les 
soixante histoires de ce livre ? Un voyage étrange, inquiétant, angoissant, certes, par 
beaucoup de côtés, mais que pensez-vous que vous verriez, si vraiment un tel 
déplacement était possible ? 
Songeuse, je feuilletais donc les quotidiens du jour. Nous étions donc en Juillet 2006 
au moment où je réfléchissais au devenir de ces îles du Pacifique. Je m’aperçus 
alors que tous les journaux, sans exception, se retournaient petit à petit contre le 
leader actuel  de la Polynésie, même ceux qui, auparavant, étaient pour lui. Seuls, 
quelques irréductibles, une minorité, le soutenaient, et toujours pour les mêmes 
raisons : leur intérêt personnel, avant tout. Je sortis me promener un peu dans le 
jardin, et vis soudain, dans l’herbe, une sorte de cristal à facettes, de forme ronde, 
qui scintillait au soleil. Je me demandais d’où pouvait bien provenir cet objet, d’autant 
que l’intérieur semblait animé de toutes sortes de mouvements, d’ombres, de 
couleurs qui se déplaçaient dans tous les sens. Je fixais le cristal lorsque je fus 
environnée d’une lumière intense, et tout se modifia autour de moi. La maison 
disparut, la végétation aussi, je me retrouvais au même endroit, avec ce cristal dans 
la main, mais j’étais au milieu d’une allée passant devant une fontaine, et à l’endroit 
de la maison se dressait un grand immeuble ultra moderne tout en verre, en forme 
de flèche se dressant vers le ciel. Tout le reste du paysage alentour était aussi 
modifié de la même façon. Des gens allaient et venaient, tous semblaient paisibles et 
souriants, et très peu ressemblaient  aux Polynésiens de 2006. Pourtant, c’étaient les 
mêmes traits, mais affinés, sublimés, semblait-il.. Stupéfaite, je regardais le cristal 
dans ma main, car de là venaient les réponses à toutes les questions que je me 
posais. La première étant, bien entendu, de savoir où je me trouvais exactement ? 
«  Tu es chez toi, en l’an 2200 du XXIème siècle de l’ère terrestre », me répondit le 
cristal. Le cristal répondait d’une façon qui n’était ni parlée, ni imagée, ni pensée, ni 
ne correspondant à rien de ce que nous connaissons. « Toute l’époque de 2006 a dé 
disparu.Tous les gens qui existaient à cette époque ont disparu, toi aussi. Vous êtes 
tous partis sur d’autres planètes, et réincarnés plusieurs fois. Il était inutile pour la 
plupart des entités malfaisantes de vouloir retourner dans le passé barbare de leurs 
îles, car leur sort était déjà réglé :dans le cosmos, il existe d’autres planètes, avec 
d’autres îles encore plus primitives que la Terre, où de telles âmes sont envoyées, 
afin de revivre, encore et toujours, les mêmes erreurs, jusqu’à ce qu’elles aient 
compris. Ton île paradisiaque de Tahiti n’était rien d’autre qu’un purgatoire. Depuis 
cette époque de 2006, il y a eu vingt gouvernements différents, avant que cette île de 
Tahiti et les autres ne deviennent ce qu’elles sont maintenant. » 
Je me « réveille » brusquement devant mon ordinateur, et, stupéfaite, y découvre ce 
texte. Je me demande si je dois l’effacer ou pas, il est tellement étrange. C’est moi 
qui ai écrit ça ? Je regarde par la fenêtre : le paysage quotidien est toujours là, il 
pleut, et il fait gris. Sur la table du salon, se trouvent les journaux d’avant-hier, hier et 
aujourd’hui. L’un des deux quotidiens titre, en lettres énormes, au dessus du portrait 
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d’un des hommes politiques en vue : « Retour aux urnes ! » Et je lis à l’intérieur, que 
la majorité des partis politiques, et de la population, est contre l’indépendance, 
« véritable retour en arrière » du gouvernement actuel, qui ne représente qu’une 
minorité : seulement 25% de la population de toutes les îles. 
J’ai effectué là un bien curieux voyage.  Qui m’a dicté cela ?Je décide de laisser ce 
texte étrange sur mon écran. Mais, il faut tout de même que je vous dise, avant de 
vous quitter….Avant hier, c'est-à-dire le 17 Juillet 2006, j’ai été de nouveau 
cambriolée. Cela s’est passé  alors que nous étions sortis, dans l’heure de midi, et 
alors que toute la maison était bouclée. Il paraît que les voleurs actuels ont 
maintenant d’énormes trousseaux de clés, et qu’ils les essaient toutes avant de 
trouver la bonne. Nous envisageons donc maintenant de grillager toutes les fenêtres, 
ainsi que les portes d’entrées ; et aussi d’installer des alarmes. Que m’a-t-on pris ? 
Essentiellement de l’argent, le fonds de caisse qui me sert pour mes clientes. On n’a 
rien pris d’autre, mes bijoux sont toujours là, ainsi que la télé, l’ordinateur, bref, tout 
le reste. Mais jusqu’à quand, et que nous prendra-t-on la prochaine fois ? Retour en 
2016 à Tahiti que tant de gens dans le monde considèrent encore comme un 
« paradis », et peut être, à bientôt, pour d’autres histoires insolites. 
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