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                                            PREFACE 

 
 

Ce   recueil de  nouvelles  originales et inédites est dû  au 

talent de ses jeunes auteurs, mais n’aurait pas pu être réalisé 

sans l’aimable  l’autorisation du directeur du collège 

Adventiste  Tiarama  de Papeete Mr Yann Atger, qui a bien 

voulu m’accorder sa confiance lorsque je lui ai proposé ce 

« projet écrivain », ni  sans la remarquable organisation de la 

professeure de Lettres  des classes de 4e- 3e impliquées dans  

cette opération, Mme Mairé Labadie,  qui  a eu l’œil à tout et 

a su intégrer dans  ses horaires déjà chargés  ce nouveau défi. 

 

 

C’est donc bien grâce à ces  personnes, auxquelles 

j’adresse ici tous mes remerciements,  que j’ai pu , à mon très 

modeste niveau, partager avec ces jeunes mon amour de la 

lecture et de l’écriture, et les inciter à s’exprimer eux aussi  par 

écrit, sachant par expérience que beaucoup parmi eux  ont du 

talent, de la sensibilité, et des idées,  mais  qu’ils n’ont pas  
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souvent l’occasion de les exprimer dans des  œuvres 

totalement libres et relevant uniquement de leurs capacités 

d’imagination  personnelles.  

 

 

Création, originalité,  imagination, intuition, recherches, 

ces jeunes auteurs ont déployé tout cet arsenal de qualités qui 

étaient  latentes en eux pour réaliser cet ouvrage. Retenez 

leurs noms, indiqués dans la table des matières de cet ouvrage, 

car qui sait si parmi eux ne se trouvent pas les écrivains, 

scénaristes, journalistes, chroniqueurs qui deviendront 

célèbres dans le futur ?   

 

 

La valeur n’attend pas le nombre des années, comme le dit le 

proverbe, et ce livre, que  vous lirez  j’en suis sûre avec grand 

plaisir, en est la preuve.  

 

 

                                                                           Sonia de Braco 
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soniadebraco@gmail.com 
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Le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou 

reproductions destinées  à une reproduction collective. Toute 

représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite 

par quelque procédé que ce soit, sans le consentement  de 

l’auteur est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée 
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par les articles L 335-2 et suivants du Code de la  propriété 

intellectuelle.  
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Les  astérisques signalent des notes de l’éditeur. 

 

 

 

 

* 

Le saviez vous ? Les chaussures à talons existent depuis des 

siècles ,on ne sait exactement quand elles ont été inventées, 

et bien qu’on en trouve  des représentations sur les murs 

antiques des temples et sur des tombes Egyptiennes, elles 

auraient tout d’abord  été portées dans la Grèce Antique, aussi 

bien par les hommes que par les femmes , alors que les talons 

hauts sont aujourd’hui majoritairement des attributs de la 

féminité. 

Au Moyen Age les paysans   portaient des sabots  ou des soles 

en bois, précurseurs   des talons hauts.  

La reine Mary Tudor a été la toute première souveraine à 

vouloir porter des talons aussi hauts que possible. Durant cette 

période du  XIXe siècle, les talons étaient portés aussi bien par 

les hommes que par les femmes. Autour des années 1660, un 
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cordonnier du nom de Nicholas Lesage fabrique des 

chaussures  à talons hauts pour le roi Louis XIV. Durant son 

règne (1643-1715) tous les hommes et les femmes de haut 

rang doivent porter des talons pour plaire au Roi. Certains 

étaient hauts de plus de 10 cm, d’autres ornés de bijoux….Et 

voilà  la vraie raison d’être des chaussures à talons  ce sont des 

ornements, destinés à  modifier la taille, à améliorer la 

silhouette, mettre en valeur la jambe…On ne peut certes pas 

les qualifier de pratiques  et tout le monde de  s’y habitue pas. 

Certaines chaussures  à talons peuvent même être si peu 

pratiques qu’elles en deviennent presque ….diaboliques  vu le 

nombre de déboires qu’elles causent à leur propriétaire. C’est 

ce que nous explique ici Mihiau Puhetini avec un humour 

féroce qu’elle n’hésite pas à appliquer à elle-même !! 
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Les chaussures à talons 

 

 

 

Des chaussures à talons, qu’est ce que c’est pour vous ? 

Pour moi, ça ne représente  que des problèmes !! Pourquoi ? 

Parce que quand on va dans une boutique acheter des 

chaussures, il faut choisir la bonne taille, la bonne forme, la 
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bonne couleur, la bonne qualité, bref tout le tralala qui 

permettra d’avoir la bonne allure et la bonne posture. 

Lorsque tu as enfin fini de choisir ta paire, il faut passer à 

la caisse et payer  mais comme c’est cher, tu as du mal à te 

décider ; finalement, comme tu as vraiment envie de ces 

chaussures, tu te résignes. Tu sors du magasin, tu montes dans 

ta voiture et tu décides d’étrenner tes chaussures là, tout de 

suite, mais tu te rends compte que tu n’arrives pas à conduire 

avec, alors tu les enlèves, et, dès que tu arrives chez toi, tu les 

remets. Tu arrives aux escaliers, tu poses le pied sur la 

première marche, et tu commences à  monter, mais avant 

d’arriver à l’étage  tu trébuches, ta cheville se tord  et tu te fais 

super mal. Tu gémis de souffrance parce que tu t’es fait une 

entorse en te retournant un ongle au passage….Tu te 

retrouves à ne plus arriver à poser le pied par terre pendant 

deux semaines. 

Quand la douleur est passée et que tu peux remarcher 

normalement, tu te dis que plus jamais tu ne remettras ces 

chaussures de toute ta vie . Tu les jettes dans un grand placard 

poussiéreux. La vie reprend son cours et tu décides de  faire 

une croix sur les magasins de chaussures. Oui mais….à chaque 
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fois que tu passes devant, tu ne peux t’empêcher de t’arrêter 

et de regarder à l’intérieur. Tu étais tellement contente, le jour 

où tu les as achetés, ces maudites chaussures à talons, qui sont 

jolies quand même…Mais tu as pris ta résolution et tu ne 

reviendras pas en arrière, voilà ! 

Un an plus tard, en faisant du rangement, tu retrouves ta 

précieuse paire de chaussures .Tu ne sais plus très bien  

pourquoi elles sont dans cette armoire, et très logiquement, tu 

glisses tes pieds à l’intérieur pour voir si elles te vont bien. Et 

là, c’est juste magnifique ! Elles sont vraiment belles, ton 

miroir te renvoie un look d’enfer !! Tu oublies instantanément 

que tu t’étais juré de ne plus jamais les remettre, ces 

chaussures, et à regret, tu les replaces sur l’étagère  de 

l’armoire, en réfléchissant  à la future occasion qui te 

permettras de les porter. 

Elles y sont toujours, pour ce qui me concerne.  

Vous savez pourquoi ? Parce que décidément,  je garde un 

mauvais souvenir des chaussures à talons. Un jour, j’ai voulu 

en porter une paire que maman venait de s’acheter, et j’ai 

descendu les escaliers, un peu comme une Miss à une élection 

de beauté. Je me sentais belle, élégante, légère….Tellement 
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que je me suis tordu la cheville  et que j’ai terminé de 

descendre les marches en m’affalant de tout mon long et en 

m’écorchant le genou. Mon père m’a portée jusqu’à ma 

chambre où ma mère est venue pour presser un demi citron 

sur ma plaie pour la désinfecter. Bien sûr j’ai eu droit aussi à 

des remontrances…Depuis, j’ai adopté les savates ! c’est 

franchement plus sympa, plus facile à enfiler et carrément 

moins cher. Tant pis pour mes rêves de petite fille : les talons, 

c’est trop dangereux et ça peut faire super mal. 

Au collège, je vois certaines de mes profs  qui portent des 

talons, parfois hauts, parfois moyens. J’ignore comment elles 

font  pour les supporter toute la journée. Je n’en ai cependant 

jamais vu aucune se faire mal. De vraies professionnelles : elles 

montent et descendent les étages, font claquer leurs talons 

dans les couloirs, passent dans les rangs, comme si de rien 

n’était. Pour moi c’est un mystère. 

Parce que si on me demandait mon avis, je déconseillerais de 

porter ces instruments de torture…D’autant  qu’il faut, en plus, 

faire attention où on pose le pied   car on ne sera jamais à l’abri 

de marcher sur un chewing–gum. Vous me direz, on peut aussi 

marcher sur un chewing-gum avec des savates, non ? Oui mais 
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c’est plus facile  dans ce cas de s’en débarrasser. Pour les 

chaussures, si on ne veut pas les abîmer, il y a des astuces sur 

le Net, consistant par exemple à  mettre la chaussure 

incriminée dans un sac de congélation, à la laisser au froid  

pendant une heure ou deux   en évitant le contact avec les 

aliments, surtout si une partie de la chaussure dépasse du 

sac…Moyennant quoi le chewing-gum sera plus facile à 

décoller. Non mais et puis quoi encore ???Voilà pourquoi pour 

moi  les chaussures à talons, c’est un vrai calvaire !!Rien ne 

vaut une bonne paire de savates….Et tant pis  pour les pieds 

palmés !! 
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* 

« Nous sommes uniquement ce que font de nous les objets qui 

nous environnent », écrivait déjà Helvetius en 1758. Oui, mais 

pourquoi ? Ne serait ce pas parce qu’au départ, les objets  de 

notre quotidien existent tout d’abord dans  l’imagination   de 

ceux qui ensuite, les dessinent, puis les fabriquent, c’est-à-dire 

les matérialisent, dans notre monde physique ? La physique, 

justement, nous apprend que tout, absolument tout, est 

vibrations, à différents stades, hautes ou basses, mais nous y 

reviendrons plus loin. Si les objets  ont une telle influence sur 

nos vies, c’est bien parce qu’ils sont avant tout, la 

matérialisation  des idées  d’autres personnes, dans différents 

domaines. Donc à partir du moment où nous les utilisons, nous 

adhérons à des idées  qui au départ n’étaient pas les nôtres. 
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Les objets peuvent aussi bien nous faciliter la vie que nous la 

rendre encore plus difficile, ils ont deux faces, une bonne et 

une mauvaise, comme d’ailleurs tout ce qui existe dans notre 

monde. Nous en avons eu un bon exemple  précédemment 

avec l’histoire de Mihiau, tentée par ces jolies chaussures  qui 

finalement ne lui ont apporté que des déboires…. 

 

 

 

* 

Mais ont dit aussi que les objets ont une âme…  à leur manière 

oui, comme nous allons le constater dans l’histoire suivante, 

celle d’un instrument de musique 

La guitare a traversé les siècles, puisqu’un bas-relief de 

l’Egypte ancienne remontant à l’an 3703 avant Jésus Christ 

représente un instrument dont les courbes sont similaires à 

celles de la guitare moderne. Cet instrument  s’apparente aux 

luths, lesquels constituent une catégorie organologique qui se 

définit par des cordes dont le musicien peut raccourcir la 

longueur vibrante par appui sur la surface parallèle d’un 

manche. Mais le luth et la guitare ont eu des évolutions bien 
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distinctes. Au début du XVIe siècle la guitare détrône le luth 

comme instrument de cour, puis ensuite connaît une vogue 

extraordinaire  en Europe du Nord au XIX siècle, elle était très 

populaire à la Cour de  Louis XIV. 

 

D’autres instruments sont similaires, comme le banjo ou le 

ukulele, mais n’auront jamais les sonorités nostalgiques et  

magiques que Tiarere  Tuahau nous décrit ici avec tant de 

sentiment et de sensibilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis en forme : Taquets de tabulation :  6,6 cm,Gauche
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Ma guitare 

 

 

Pour certains, la guitare n’est qu’un instrument qui permet 

d’accompagner d’autres instruments de musique, ou des 

chanteurs. Elle permet d’interpréter aussi bien du rock que du 

classique et bien d’autres genres musicaux. Mais pour moi, la 

guitare c’est bien plus que ça. C’est quelque chose de 
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merveilleux, un objet  peut être mais qui a le pouvoir de me 

faire constamment rêver. 

Les autres me disent souvent que c’est bien de savoir jouer de 

la guitare…Mais au fond, quelle importance ce qu’ils disent ? 

Je suis persuadée que beaucoup d’entre eux pensent que ce 

n’est qu’un simple instrument  parmi tant d’autres. Mais pour 

moi, c’est bien autre chose. La guitare, c’est en quelque sorte 

ma baguette magique à moi. Elle transforme ma tristesse en 

joie, elle transforme la laideur en beauté, l’injustice en équité  

et surtout, elle fait disparaître mes ennuis et mes chagrins. 

Lorsque je joue de la guitare, je le fais pour exprimer les 

sentiments qui sont au fond de moi et qui sans elle, ne 

s’extériorisent pas. C’est mon moyen à moi de m’ouvrir au 

monde, parfois même de me réconcilier avec lui. Au collège, 

lorsque je prends ma guitare et que je commence à jouer, mes 

camarades forment un cercle autour de moi et m’écoutent, 

admiratifs.  

La guitare, c’est mon plaisir de chaque instant et il est 

intarissable. Elle me guide dans des mondes libres de toutes 

tensions, elle me transporte  dans des milieux aussi différents 

les uns que les autres, mais tous d’une exceptionnelle beauté. 
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Je ne saurais d’ailleurs les décrire, car ce sont des mondes de 

sensations, dans lesquels je navigue, libérée de toutes 

contraintes. Depuis la première fois où j’ai entendu , avec mon 

cœur, le doux son de ma guitare, je suis restée envoûtée et 

illuminée, car il me montre la voie à suivre dans la nuit noire.  

Ma guitare est si précieuse à mes yeux que si j’y trouve la 

moindre petite égratignure, je me sens pousser des dents de 

vampire…j’ai soudain une bouffée de rage qui me donne envie 

de tout casser .Mais je me calme rapidement en me disant que 

ce sont mes rêves que je détruirais. Alors, je prends mon 

instrument et j’égrène les notes de musique. Elles montent à 

mes oreilles, me remplissent le cœur et m’apaisent. je me 

laisse bercer par cette rivière de sons .Je crée ma propre 

musique, et c’est magique ! 

Ma guitare n’est pas un objet, un simple instrument de 

musique, c’est mon amie…Avec elle je passe  du temps, car 

pour moi l’amitié est une histoire qu’on écrit ensemble, et moi, 

j’ai écrit une grande et belle histoire avec ma guitare. Chaque 

son, chaque mélodie sont le récit des bons moments passés 

ensemble et qui restent gravés dans ma mémoire. Chaque 

note part de mon cœur, arrive dans mes doigts, me fait vibrer 
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de tout mon être, et j’ai alors envie de crier au monde entier : 

« c’est ma guitare à moi ! » 

 

 

 

 

*Nous parlions précédemment de vibrations, voici un extrait 

du blog « Terre vivante », je cite : «  La vie est une vibration 

dans toute une gamme de fréquences. Plus la vibration  est 

rapide, plus la proximité de l’esprit est grande, et plus nous 

comprenons d’où nous venons. Un stylo par exemple que je 

tiens dans ma main semble être solide et pourtant si nous 

l’observons avec un microscope puissant, il démontre qu’il 

s’agit d’un champ de particules tournant en mouvement, en 

rotation avec divers espaces de vide entre elles. » Cette 

définition n’est- elle pas fascinante ?  Ne démontre-t-elle pas 

qu’il existe tout un univers invisible à nos regards, un monde 

de l’infiniment petit  que  la mécanique quantique étudie déjà 

depuis longtemps  afin de tenter d’en percer les secrets ? Il y a 

là tout un champ d’expérimentation tellement vaste qu’on 

n’en finirait pas de le décrire. Toujours est - il qu’au fil du 
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temps, on a entendu parler de personnes capables de 

retrouver  soit d’autres personnes, soit  des animaux disparus, 

uniquement en touchant un objet leur ayant appartenu, ou 

une photo les représentant, parce que de façon mystérieuse, 

certains ont la capacité de capter les vibrations émises par un 

objet et de les interpréter. De nos jours bien sûr, des 

applications  modernes telles les balises GPS  permettent  le 

même résultat, on peut aussi retrouver une personne en 

diffusant sa photo sur internet. Il n’empêche… Chaque être 

humain est différent des autres, chacun a des  capacités, des 

dons, des talents  qui lui sont propres. Pourquoi par exemple, 

Tiarere a-t-elle la capacité de ressentir  tant d’émotions  en 

jouant de sa guitare ? N’est ce pas parce que, de manière 

mystérieuse, elle capte  ce que voulaient exprimer  ceux qui 

ont conçu cet instrument il y a déjà si longtemps, et qu’elle  

l’exprime à son tour ? C’est peut être pour cela qu’on dit que 

les objets ont une âme….. 
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* 

Le téléphone, sous  sa forme fixe ou  mobile, est un accessoire 

qui a pris une importance considérable, primordiale même de 

nos jours, c’est  l’outil de communication par excellence, et il  

fait désormais  à ce point partie  de nos vies qu’on 

n’imaginerait même pas  vivre sans. Mais cet objet là émet 

d’autres ondes, dites électro-magnétiques celles là, dont nous 

sommes désormais entourés, et qui ne sont pas toujours très  

favorables. Nous y reviendrons également plus loin.  De 

nombreux inventeurs ont participé, de près ou de loin, à sa 

mise au point et à son amélioration, et il serait impossible de 

tous les citer ici. L’Histoire en attribue tout de même la 

paternité à l’Américain d’origine  Ecossaise Alexander Graham 
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Bell, qui le 14 février 1876, dépose un brevet pour un système 

de transmission de la voix. Au début, le téléphone était 

entièrement manuel  et il fallait passer par des opératrices et 

des standards pour obtenir son correspondant. Puis, en 1891, 

le téléphone automatique fut mis au point dans des 

circonstances insolites, aux Etats Unis, par Almon 

Strowger.Celui ci, entrepreneur de pompes funèbres, 

soupçonnait en effet les opératrices de privilégier son 

concurrent, et voulait  supprimer les opérations manuelles lors 

de l’établissement d’une communication. Par la suite, le 

téléphone automatique sera testé en France dès 1912 à Nice. 

Comme toutes les inventions humaines, le téléphone a ses 

avantages, et ses inconvénients, dont,  pour ce qui concerne le 

téléphone portable individuel, le risque d’une véritable 

addiction….Comme en est très consciente  Inclaire Tauhiro 

dans le récit qui suit.  

 

 

 

 

 



 
 

26

 

 

 

 

 

 

 

 

Le téléphone 

 

 

  Le 6 mars 1983 l’Américain  Martin Cooper a inventé et  mis 

au point le premier téléphone mobile. Que représente cet 

instrument aujourd’hui  dans notre société ?Eh  bien il a pris 

une importance considérable, puisque 75%  des gens en 

possèdent un !Dans le creux de leur main, dans leur poche ou 

dans leur sac à main, ce fidèle compagnon est toujours là. 
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Avouez que cela représente quand même beaucoup de 

monde ! Devenu très important et nécessaire, moi je possède 

le mien depuis le 26 janvier 2017, je m’en souviens d’autant 

mieux que j’ai dû le mériter, mon iphone !Car il n’est pas si 

facile d’en avoir un à mon âge, surtout avec des parents 

comme les miens, haha !!Depuis ce jour, je suis devenue une 

véritable « geek », une accro,  je m’en rends bien compte. J’ai 

réalisé que l’utilisation abusive du téléphone était dangereuse. 

Des relations simples et directes ont commencé à s’effilocher, 

voire à se briser, à commencer par celles existant jusque là 

entre mère et fille. Avant que je possède cet  engin, la 

communication était présente. C’est là que j’ai commencé à 

réaliser un des aspects malfaisants de cet objet supposé être 

si utile et nécessaire. Le téléphone portable est devenu quasi-

indispensable, il est doté de tellement de fonctions qu’il ne 

sert plus uniquement à communiquer. Le mien par exemple 

contient mon calendrier, mon agenda avec mon emploi du 

temps, ma montre. Avant l’invention de Cooper, le téléphone 

n’était utilisé que pour communiquer, prendre des nouvelles 

des uns et des autres, ou appeler les urgences en cas de 

problème ou d’accident. Maintenant il est multifonctions, 
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outre toutes vos données personnelles  qu’il contient  il se 

partage entre les jeux, la météo, l’internet, l’appareil photo, et 

des quantités d’autres fonctions. C’est pourquoi des quantités 

de personnes ne peuvent plus se passer de leur 

« smartphone », ce qu’on peut  traduire par « téléphone 

intelligent. »Tellement intelligent d’ailleurs qu’il donne  même 

l’impression de réfléchir à votre place quelquefois…Certains 

s’en servent même pour des opérations de séduction  à 

distance….Ne parlons pas du langage « SMS » (Short Message 

Services,  ou service des messages courts), utilisé avec 

enthousiasme par tous les jeunes, mélange effarant  

d’onomatopées, de raccourcis , de franglais , de charabia qui 

contribue beaucoup comme l’a souligné Laurence Alar à 

aggraver leurs lacunes  en orthographe. En ce moment je 

t’écris sur mon téléphone portable, qui est supposé corriger 

mes fautes d’orthographe, parce que ça aussi, c’est une de ses 

fonctions, seulement….Le résultat est encore pire, comme me 

l’a dit notre éditeur, qui est aussi prof de français, les 

« corrections » données par internet sont fausses, alors…. 

Voilà, c’est la preuve que cet appareil tellement performant ne 

l’est pas tant que ça sur tout, finalement !! Pourtant le 
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téléphone  mobile a pris  dans la vie de tous une place très 

importante, malgré ses lacunes. Je considère le mien comme 

mon meilleur ami, c’est mon journal intime, un objet précieux 

auquel j’accorde toute mon attention, c’est mon doudou, mon 

objet fétiche, caché sous mon oreiller quand je dors. Il m’est 

devenu indispensable. Je peux avoir besoin de musique, de 

savoir l’heure, de n’importe quoi d’autre, mon téléphone est 

là !  Le seul moment où je ne l’ai plus c’est lorsque ma mère 

me le confisque….ça peut vous faire sourire mais moi j’en 

pleure, rien qu’à l’idée de m’en passer pendant deux ou trois 

jours, voire une semaine quelquefois. Je ne suis pas la seule 

dans ce cas, une étude a prouvé que 66% de personnes 

ressentent une très vive souffrance lorsqu’elles sont privées de 

leur téléphone portable. Et puis n’oublions pas que  cet 

appareil coûte très cher, la peau des …….. comme on dit, entre 

100.000 et 200.000  balles, alors de quoi être  furieux si on le 

perd, qu’on l’abîme, ou qu’on vous le vole. Pour ce qui 

concerne le mien, ma mère a dû travailler très dur pour  

pouvoir me l’offrir, mis à part le fait que j’ai dû le mériter, ce 

téléphone ! Quand elle me l’a acheté  j’avais le sourire, j’en ai 

pris super soin et tout……Mais  les jours passant, le nouveau 
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iphone X apparut sur le marché. J’ai été hypnotisée par la 

publicité, celui là était vraiment fantastique, mieux que tous 

les autres sortis avant,  j’ai demandé à ma mère « tu peux me 

l’acheter ? »Elle m’a répondu « tu m’avais dit que tu voulais le 

iphone 6, si tu voulais celui là  à la place il fallait me le dire plus 

tôt ! Bon  maintenant continue à bien travailler à l’école, et 

après on verra !!j’ai eu des regrets quand elle m’a dit ça,  parce 

que j’avais vraiment envie du nouveau iphone X…… Bref ça 

n’en finit pas, et je ne suis pas près de pouvoir m’en passer !! 

 

 

Une onde électromagnétique, nous indique-t-on dans le blog 

Futura-sciences, est le résultat  de la vibration couplée d’un 

champ électromagnétique  et d’un champ électrique variables 

dans le temps. Une onde électromagnétique est capable de se 

transporter dans l’air comme dans le vide et elle est capable 

de transporter des informations. 

Les ondes électromagnétiques peuvent être naturelles- par 

exemple, la foudre, qui résulte de la présence de charges 

électriques dans l’atmosphère  et le champ magnétique 
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terrestres, la lumière naturelle, ou alors produites par 

l’homme, comme la radio, ou la lumière artificielle. 

Mais ces ondes électromagnétiques nous traversent, nous y 

sommes constamment exposés.  Une étude récente (Mars 

2018) a relevé quelques  effets néfastes  qu’elles pourraient 

provoquer, celles émanant de nos téléphones portables en 

particulier On en a répertorié  5 : la fatigue des yeux, un usage 

excessif des écrans en général et du téléphone portable 

fragilise le cristallin et peut provoquer la myopie ;  le sommeil : 

l’exposition à la lumière bleue le soir peut avoir des 

conséquences néfastes , provoquer des insomnies ou des 

difficultés à l’endormissement ; le cerveau : la dernière étude 

en date (fin mai 2018)  du National Toxicology Program, un 

programme de recherche Américain, expose que les 

scientifiques ont observé une augmentation importante  du 

taux de cancers du cœur et du cerveau chez le rat ayant été 

exposé de manière intense au rayonnement 

électromagnétique ; le cou : baptisé « text-neck «  par les 

médecins qui ont observé ce problème en particulier chez les 

adolescents, il s’agit  d’une hausse  constantes des douleurs 

cervicales intenses provoquées par la posture constamment 
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courbée vers l’avant ; enfin les doigts : le mouvement des 

doigts sur le clavier du téléphone  peut provoquer des 

tendinites, notamment du pouce…. 

Addict au téléphone portable, ou « geek » suivant le langage 

contemporain ? Oui mais à quel prix…. 

 

 

 

* 

Un  objet, qui raconterait sa propre histoire,  de son  point de 

vue à lui ? Pourquoi pas ! Une idée originale et ne manquant 

pas  d’humour que nous retrouvons avec plaisir dans l’histoire 

suivante , fort bien racontée par Maëlis Da Silva. 

 

 

 

  Le ballon 

Par Maëlis Da Silva 
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Il était une fois….Un ballon tout jaune, décoré  de rayures 

noires, faites exprès pour qu’on le voie bien dans la neige. Il se 

trouvait, avec plein d’autres ballons dans un sac de sport aux 

couleurs et au logo du club.  

Quand l’entraîneur le sortait du sac  avec ses camarades, il 

commençait à stresser....C’était le moment qu’il redoutait le 

plus dans  la journée, car il savait que tous les joueurs de 

l’équipe de foot allaient lui asséner  de terribles coups de pied. 

Mais ces derniers devaient s’entraîner  pour le championnat 

régional qui avait lieu ce week end, un championnat qui  

réunissait les plus grandes et les plus fortes équipes. Il avait, à 

chaque fois, l’impression que cela n’en finirait jamais. Après 

l’entraînement des benjamins, celui des cadets puis celui des 

seniors. Il terminait la journée exténué.  

Ce qu’il appréciait le plus lors des entraînements, c’étaient les 

séances  d’échauffement et d’étirements, car faites 
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évidemment sans ballon. Il aimait alors les voir courir  autour 

du grand terrain, s’essouffler et devenir rouges à cause de 

l’effort. Il se disait  qu’avec un peu de chance, ils frapperaient 

moins fort. Chaque entraînement  durait deux heures  et 

comprenait six exercices. Les joueurs avaient droit à trois 

pauses  en tout pour se désaltérer et lui, pour  récupérer et 

tenter de se remettre avant la nouvelle salve de coups. Le plus 

dur  pendant ces séances d’entraînement, c’était  quand  une 

bagarre éclatait suite à un litige. Parce qu’à ce moment  là, soit 

un des joueurs excédés lui allongeait un coup de  pied  pour se 

défouler et extérioriser sa colère, soit l’entraîneur le plaçait 

sous son bras d’où se dégageait une odeur étrange, un 

mélange de déodorant et de transpiration. L’homme aboyait 

alors des directives à ses joueurs, postillonnant par ci par là. 

Notre ballon de foot songeait souvent aux autres ballons, ceux 

de rugby ou de volley. Avaient ils un sort plus enviable que le 

sien ? Rien n’était moins sûr. Les premiers avaient une  forme 

oblongue, plutôt bizarre, et surtout, se faisaient écraser par 

des mastodontes  de joueurs ; quand aux seconds, ils se 

prenaient des claques à longueur de temps et  finissaient par 

s’écraser par terre. Peut être qu’il aurait aimé éventuellement, 
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être un ballon de basket…Oui, car ce dernier se fait 

accompagner de la paume de la main et il voltige dans les airs, 

sans être victime de violence. Oui, c’est cela, s’il avait eu le 

choix, il aurait bien aimé être adopté par une équipe de 

basketteurs. D’abord, ils sont grands, et avec eux, vive l’ivresse 

de l’altitude ! Ensuite, ils sont doux, car même s’il s’agit d’un 

entre deux où chacun doit sauter pour atteindre le ballon ils le 

font sans brutalité ni cogner dans leur coéquipier. Et enfin au 

moment de le lancer, le ballon est  précieusement tenu à deux 

mains, de façon  à le remettre à coup sûr dans son écrin. Oui, 

ce serait bien, d’être un ballon de basket, pourquoi pas, lui 

aussi était rond, et capable de rebondir !  

Comme la vie était injuste, songeait il souvent .Il avait vu 

beaucoup de ses amis se dégonfler devant la difficulté de leur 

quotidien  et il tremblait, rien qu’à l’idée de ce qui 

l’attendait…Finir dans un coin de vestiaire humide, difforme et 

ignoré ou pire : à la poubelle ! 

Le moment qu’il attendait le plus, c’était le coup de sifflet final, 

quand les joueurs le remettaient dans son sac avec ses 

camarades et qu’on les ramenait dans les vestiaires. 

Qu’importaient alors les odeurs, l’humidité, la journée  était 
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finie. Il allait enfin pouvoir profiter d’un repos bien mérité sans 

penser au cauchemar du lendemain. C’est quand même dur, la 

vie de ballon….. 

 

 

    *Pour   les   fans  de football, sachez qu’un « ballon de foot » 

est un accessoire  fort sérieux et fort compliqué, un polyèdre  

appelé   icosaèdre tronqué, comprenant 32 faces, et normalisé 

par la Fédération Internationale de Football Association (FIFA.) 

L’Icosaèdre tronqué est un solide d’Archimède,  qui comprend 

12 faces pentagonales régulières,  20 faces hexagonales 

régulières,  60 sommets et 90 arêtes.    

Le ballon de football à 32 panneaux a été inventé par Eigil 

Nielsen, footballer et goaler Danois, né le  15 septembre 1918 

et décédé le 7 septembre 2000 à l’âge de 82 ans. Il a eu cette 

idée afin de rendre le ballon plus circulaire. En effet, 

auparavant,   le premier ballon de football était en cuir et 

comprenait 18 panneaux assemblés et cousus, qui étaient 

fermés par un lacet.  Eigil Nielsen est le fondateur de la marque 

Danoise Select Sport  et il a été le premier à introduire le 

principe d’une valve  dans les ballons de football en 1947. 
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Grâce aux 32 panneaux,  à son élasticité  et à la pression de 

l’air, le ballon de football  est désormais plus circulaire,  plus 

souple,  rebondit mieux et permet donc des performances bien 

plus grandes aux joueurs  professionnels ou amateurs.  

 

 

 

 

 

 

 

*L’histoire suivante a quelque chose de merveilleux car elle a 

été vécue par  une petite fille des îles de Polynésie, qui a passé  

son enfance  sur un ilôt qu’on appelle ici  « motu », entre ce 

dernier et l’île mythique de Bora Bora. De son récit se dégage  

cette atmosphère magique  bien typique   des îles, d’autant 

que, âgée de 13 ans au moment où elle écrit et dotée d’une 

excellente mémoire, Waïnani Haïti –auteure talentueuse 

également de l’illustration de couverture de cet ouvrage- se 

remémore sa petite  enfance et n’omet aucun détail, ce qui 

rend son récit palpitant. 
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Mon bateau 

 

Durant notre enfance, nous avons tous eu un jouet favori, 

qu’on ne voulait pas prêter, un jouet qu’on n’oublie jamais. 

J’avais, moi aussi, mon jouet préféré. Mais il ne ressemblait pas 

à celui des autres. Il était gros, plus grand que moi, beau, et 

par-dessus tout, très utile ! c’était MON BATEAU ! Un vrai 

bateau, avec un moteur, un gouvernail, bref un bateau quoi. 

Vous vous dites que j’aurais pu choisir une poupée ou une 

peluche. Oui, j’avais ma propre peluche étant petite, mais je 

préférais mon bateau : d’abord un bateau c’est très utile : c’est 

un véhicule capable de flotter sur l’eau et de s’y déplacer grâce 

au pilote. Il existe différents types de bateaux tels que barques, 

cargos, paquebots, voiliers, il en existe plein. Le plus noble et 

le plus connu de tous est le paquebot. Pourquoi ? A cause du 
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Titanic. Tout le monde connaît la tragique histoire  de ce 

célèbre navire. 

En Polynésie Française , plus précisément à Bora Bora, il y a des 

dizaines de paquebots qui arrivent  en moins d’une semaine ! 

Comment je le sais ? Parce que  je suis bien placée pour le 

savoir,car  j’ai vécu là bas, à Bora Bora, sur un motu, (petit atoll 

rattaché à l’île principale), et je voyais tous les matins en allant 

à l’école, les paquebots entrer dans la passe. Il y en avait 

toujours deux ou trois qui arrivaient le  même jour.  

En Polynésie Française, le bateau le plus connu est le « poti 

marara ». C’est un bateau en coque en V  en polyester ou en 

contreplaqué, dont la forme est adaptée  aux hautes vagues. 

Les Tahitiens l’utilisent souvent pour aller à la pêche. Mon 

cousin en possédait un, de couleur jaune.  

Mais il ne s’agit pas ici du poti marara , ni du paquebot. Non ! 

mon bateau à moi, c’était un bateau de pêche et de ski 

nautique. Cependant, nous n’allions pas à la pêche et nous ne 

faisions pas de ski nautique, c’était juste  ce type de bateau. 

Nous l’utilisions plutôt comme un petit bateau de croisière. Car 

mon père était, à l’époque, guide touristique. Il avait créé sa 

propre entreprise, qui  se nommait KeaWai.  Ce sont les trois 
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premières lettres du prénom de mon frère, Keanu, combinées   

avec les trois premières lettres de mon prénom à moi, 

Wainani.  

Notre bateau s’appelait, lui aussi, KeaWai. On l’utilisait au 

quotidien  mais c’était aussi l’outil de travail de mon père qui 

donnait des cours de pilotage. 

Pourquoi je le considérais comme un jouet ? Tout simplement 

parce que  quand j’étais petite, j’aimais beaucoup faire des 

balades  en bateau. Avez-vous déjà senti cette montée 

d’adrénaline quand vous êtes à bord d’un bateau et qu’il file  

comme l’éclair ? C’est tellement amusant ! j’avais l’impression 

que le vent voulait m’attraper, et   mes cheveux volaient dans 

tous les sens, j’adorais ces sensations…Ce qui me rappelle que 

ma mère m’a fait ma première queue  de cheval quand j’avais 

cinq ans, car avant cela, selon elle, « juste un poil sur le 

caillou. » 

Mais je reviens à mon bateau…Je le considérais peut être 

comme un jouet, mais ça ne signifie pas que je ne jouais pas  

aussi à la dînette, loin de là ! Même qu’une fois, j’ai joué à la 

dînette dans mon « Kea Wai », double amusement ! 
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Ce bateau était tellement important pour moi. C’est un peu 

comme  quand un enfant s’attache à un animal. C’était pareil 

pour moi : il  a marqué mon enfance, grâce à lui, j’ai vécu des 

aventures  que les autres enfants n’ont sûrement pas vécues, 

des moments vraiment inoubliables. 

Je me souviendrai toujours de ces jours là. Cela se déroulait  

quand la mer était un peu agitée. Au début je ne comprenais 

rien. Mon père, au gouvernail, se penchait pour regarder la 

mer, s’arrêtait et nous disait : « Accrochez vous bien les 

enfants ! » Il redémarrait alors mon « KeaWaï » et braquait le 

volant  si bien que le bateau tournait sans cesse sur lui-même 

et créait de grosses vagues. « Bizarre », me suis-je dit la 

première fois….A ce moment là, de gros animaux marins gris,  

au nez allongé, surgissaient de la mer et sautaient par-dessus 

ma tête. C’étaient des dauphins. Ils poussaient  leur fameux cri 

pour remercier mon père…Du moins, c’est ce que je crois, pour 

le remercier de leur avoir  fait ces vagues  pour qu’ils puissent  

y jouer. C’était pour ça que papa faisait tourner le bateau : 

pour provoquer ces vagues. Eh oui, les dauphins aiment jouer ! 

et  c’ »était devenu pour moi une habitude, jouer comme  ça 
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avec les dauphins, du mois de mai au mois de 

juillet…Inoubliable. 

Il y a eu aussi ce fameux jour où j’ai appris à piloter, j’avais huit 

ans. C’était pendant les grandes vacances de juillet. Ce qu’il 

faut déjà savoir, c’est que j’étais très différente de mon frère. 

Lui préférait rester à la maison, enfermé, à dessiner, à regarder 

la télé, à jouer aux jeux vidéo, à dormir, à étudier. Même pour 

aller se baigner à la mer  à deux pas de chez nous, il fallait 

presque le traîner. Et je peux vous dire qu’en comparaison 

l’ancre de mon « Kea Waï » est hyper légère. Pour ce qui me 

concerne, c’est l’exact inverse : il faudrait plutôt me traîner 

hors de l’eau !! 

Voici comment j’ai appris à piloter. Je m’en souviens bien. Mon 

père devait aller chercher ma mère  à la sortie de son travail, 

comme d’habitude, il était environ seize heures. Mon frère 

était devant ses jeux vidéo, et moi sous la douche, car je 

revenais de la mer. De là j’ai entendu  monpère dire à mon 

frère : « Prépare toi, tu viens avec moi,  je vais t’apprendre à 

piloter. Il est temps que tu sortes un peu et que tu commences 

à te débrouiller ! tu sais moi, quand j’avais ton âge…Bla bla 

bla… » Je vous épargne son sermon  et sa morale sur l’avenir 
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terrible  qui guettait mon frère  à force de rester avachi devant 

son écran ! 

Keanu ne voulait pas y aller et suppliait mon père. Moi,je savais 

que j’allais m’ennuyer à la maison, alors je me suis dit : 

pourquoi pas ? Et j’ai bondi hors de la douche à moitié nue  

pour lui crier « Papa, papa, moi qui vient avec toi teuplaît ! » 

Désolée pour le langage, c’est typiquement Tahitien. 

Mon père n’y a pas vu d’inconvénient. Je dirais même qu’il a 

paru content. « Ouais, je reste pas à la maison ! » me suis-je 

dit. Donc une fois habillée, j’ai couru vers le bateau, et je me 

suis installée à l’avant pour guetter les dauphins. Mais à ce 

moment là mon père m’a crié : « Mais qu’est ce que tu fais à 

l’avant ?  Viens ici tenir le volant ! » Oups, j’avais oublié ce 

détail : ce jour là, il s’agissait d’apprendre à piloter !Mais à ce 

moment là l’inquiétude me saisit, car connaissant  mon père 

et son manque de patience ,  je  n’osais pas lui dire que j’avais 

changé d’avis et qu’en fin de compte, je n’avais plus envie 

d’apprendre à piloter…. 

Je pris donc le volant, les mains en sueur, en m’y accrochant. 

Mon père me hurla : « je ne t’ai pas dit de m’arracher le volant, 

et attention, il y a un rameur devant, punaise ! tourne vite ! » 
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Eh oui, mon père est comme ça, toujours de mauvaise humeur. 

j’ai vraiment cru que je ne m’en sortirais pas, et que j’allais 

percuter le rameur ! heureusement j’ai eu le réflexe de tourner 

à droite, en manquant de faire chavirer le bateau. J’ai eu la 

peur de ma vie, mais je crois bien que mon pauvre père était 

bien plus traumatisé que moi. Le rameur lui, ne s’était aperçu 

de rien. Mais à ce moment là, comme dans un film d’horreur, 

je me suis  aperçue que  le  bateau se dirigeait dans une autre 

direction que le quai ,droit sur un catamaran plein de clients 

qui nous faisaient face. Je regardai mon père qui  agonisait  à 

l’arrière, mais finalement, je repris mon sang froid et tournai 

doucement le volant  afin de diriger le  nez du KeaWaï  vers le 

quai. Mon père reprit alors le volant  et accosta en douceur. 

Ma mère  était là, souriante, et me demanda pourquoi mon 

père était si pâle et énervé. Elle se mit à rire quand je lui 

racontai toute l’aventure dans les détails ; quand à mon père, 

lui, il souffrit d’hypertension durant les jours qui suivirent. 

C’est ainsi que j’ai appris qu’être pilote et être passager sont 

deux choses bien différentes. Et franchement, de mon point de 

vue à moi, c’est bien mieux d’être assise à admirer le paysage 

que de tenir la barre. 
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Par la suite, malheureusement, mon KeaWai  est tombé en 

panne et est resté immobilisé longtemps, plus de trois ans il 

me semble. Quand il est revenu à la maison, il n’était plus en 

aussi bon état qu’avant, et son nom « KeaWai » n’était plus 

inscrit sur sa coque, ce qui m’a rendue triste. Pour me consoler 

je me suis dit que le plus important était qu’il soit de nouveau 

avec nous. 

Quelques mois plus tard, mon bateau me fit vivre de nouvelles 

aventures. Deux amies de mes parents  étaient venues loger à 

la maison pendant trois jours, elles se nommaient Yuta et Julie. 

Pour leur faire plaisir, mon père leur avait fait  faire le tour de 

l’île, à bord de mon bateau bien sûr. Et là je dois 

avouer…Depuis dix ans que je vivais à Bora Bora, j’ignorais qu’il 

existait des requins –citron dans le lagon autour de l’île. Quelle 

honte, oui je sais…Bien sûr, je n’en ai rien dit ni à Yuta ni à Julie. 

 Ce qui a ajouté du piment à cette journée, c’est que mon 

cousin y a participé ! Nous sommes allés voir le jardin de corail, 

puis les raies manta, pour ensuite effectuer la promenade  

aboutissant à la rencontre avec les requins –citron. Pour le 

déjeuner nous avons eu  au menu du poisson cru au lait de 

coco, délicieux, mes papilles en gardent un souvenir  ébloui. 
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Je me souviens aussi d’un jeu avec mes cousins . On habitait le 

même motu, mais on naviguait sur deux bateaux différents. 

Chaque matin, nous quittions tous l’ilôt pour aller à l’école, eux 

sur leur bateau et moi sur mon KeaWai. 

 Et c’est là que tout a commencé. Ils avaient un bateau  

beaucoup plus petit que le mien, en aluminium, un soixante 

chevaux je pense, alors que mon KeaWai  développait cent 

quarante chevaux.  Mais ils me disaient «Même si ton bateau 

c’est plus grand que ça à nous, c’est nous qui va gagner quand 

même ! »  vous excuserez la syntaxe et les accords sujets-

verbes, ils  s’exprimaient  comme ça. Le message était clair : ils 

voulaient faire la course, même s’ils  n’étaient pas de taille. En 

effet, même quand  mon père n’utilisait pas la vitesse  

maximale  du KeaWai, nous étions toujours plus rapides. Mais 

quand  il est tombé en panne,  j’ai vécu un calvaire. J’ai eu droit 

à des quolibets  de tous genres chaque matin, car le bateau de 

rechange que nous avions allait beaucoup moins vite que le 

leur . Ils ne se privaient pas pour me narguer  et  me lancer des 

remarques du genre « haha ! bien fait ! N’a plus à toi le grand 

bateau blanc ! Tu es derrière à la course !  Nanananère !Fallait 

pas Fa’ahua ! » 
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C’est à partir de ce moment là que j’ai commencé   à prendre 

cette course au sérieux. Avant , sincèrement,  je m’en fichais 

complètement. Mais ils ont réveillé le démon qui sommeillait 

en moi. J’ai donc harcelé mes parents pour qu’ils récupèrent 

mon bateau, jusqu’au jour merveilleux où je l’ai revu. Devinez 

qui a gagné le lendemain ? Moi bien sûr ! Mes cousins étaient 

devant nous, loin devant, et là  mon père a mis les gaz : on les 

a dépassés en un clin d’œil. J’étais trop fière. Mais j’ai commis 

l’erreur  de monter sur les barres de fer du bateau, pour crier 

et me moquer d’eux, jusqu’au moment où j’ai senti quelque 

chose me tirer en arrière. Ma mère m’avait fait rapidement 

descendre de mon perchoir et donné une gifle  en disant « tu 

es devenue folle ou quoi ? Depuis quand tu montes sur les 

barres de fer ? Tu veux tomber ? Hein ? Tu- veux vraiment- te- 

no-yer ?? » (Pour précision, chaque trait d’union entre les 

lettres représente une claque…) 

Heureusement pour mon ego, mes cousins n’ont pas vu cette 

scène. Mon père et mon frère ont bien ri, quels boulets ces 

deux là ! Mais aujourd’hui, avec le recul, j’ai compris  que 

maman a eu très peur pour moi ce jour là.  
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Par la suite, l’essence du KeaWai  fut  beaucoup trop chère 

pour les salaires de mes parents. 

Mon père l’a donc remorqué dans le garage  et il est resté là…A 

la place de mon robuste KeaWai, on a acheté  un petit bateau  

de cinquante chevaux. Puis nous avons déménagé à Tahiti, et 

nous avons été obligés de le vendre. J’espère que celui qui l’a 

acheté en prendra soin. Parce que c’est quand même ce 

bateau  qui a forgé chacun des souvenirs d’enfance dont je 

vous parle  plus haut ; j’espère qu’il continuera à faire des  

heureux comme moi. C’est grâce à lui que j’ai vécu tant 

d’aventures  palpitantes et il est au centre de chacun de mes 

souvenirs d’enfance. Et même si ce n’est qu’un simple bateau, 

il a une grande place dans  mon cœur.  

Quel que soit l’objet préféré qu’on a  eu dans notre enfance, 

qu’il soit semblable à celui des autres ou pas, qu’il soit grand 

ou petit, utilitaire ou pas, c’est normal lorsqu’on  grandit d’y 

repenser avec émotion.  
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* 

Un des ustensiles les plus utiles qui soient, la valise, qui 

autrefois existait en bois, en carton fort, en cuir….De nos  jours 

seuls  les maroquiniers de luxe en fabriquent encore dans ce 

dernier matériau. Et bien sûr, un de ceux qui s’améliorent de 

plus en plus avec la technologie moderne, il en existe 

désormais en aluminium et en fibres synthétiques 

extrêmement résistantes. Il semblerait que ce soit Delsey, un 
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fabricant Français, qui en 1972 déposa le premier concept de 

valise à roulettes spécialement conçue pour le voyage et 

nommé « Airstyle. » C’est justement sa valise  de voyage que 

nous décrit ici Hadassa Leverd avec un mélange d’esprit 

pratique, d’esprit d’organisation , d’humour et de conscience 

aigüe du rôle  important que joue cet objet quand on compte 

bien le remplir suite au shopping qu’on fera lors de son 

prochain  voyage. 

 

 

 

 

 

 

Ma valise 
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Le voyage pour moi c’est voir d’autres pays, partager des 

moments avec ma famille ou avec mes amies. C’est aussi 

découvrir d’autres cultures et d’autres paysages… sans jamais 

oublier le côté fun avec par exemple les parcs d’attraction et le 

shopping ! Mais lorsqu’on est en déplacement, on ne peut 

malheureusement pas acheter tout ce que l’on voudrait… il faut 

tenir compte du volume et du poids car tout doit rentrer dans la 

valise, ladite valise qui ne doit pas peser plus de vingt-trois 

kilos !!!  

La valise, c’est donc pour moi important, essentiel, vital ! La 

mienne est noire et grise. Banale quoi ! Moi, j’aurais bien aimé 

en avoir une qui représente la Polynésie avec par exemple le 

dessin d’un groupe de danse ou avec des fleurs de chez nous 

ou certains de nos paysages. Bora-Bora et son lagon turquoise 

sur l’une des faces de ma valise, le groupe de danse Hei Tahiti 

au Heiva sur l’autre. Et sur les côtés, des motifs de tatouages 

locaux. Trop coooool ! C’est juste histoire de crâner un peu et 

aussi d’afficher mon identité culturelle.  

Avant chaque départ en voyage, faire ma valise c’est tout un 

rituel. Je commence d’abord par sortir les affaires que je pense 

emporter et je les dispose sur mon lit. Là, commence la phase 

de réflexion car il faut que je prenne assez de linge pour tenir 

quelques jours avant la journée tant attendue du shopping mais 

pas trop pour avoir suffisamment de place pour ranger tous les 

vêtements, les chaussures et autres accessoires que je vais 
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acheter ! A chaque fois, c’est la même chose… Je vais voir mon 

père (ben oui, c’est le chef de famille et surtout c’est lui qui 

conduit !) et je lui demande le programme de notre séjour, 

histoire de me renseigner discrètement sur la durée qui 

s’écoulera entre notre atterrissage et le moment béni du 

shopping. Il bougonne quelque chose que je ne comprends pas 

et s’énerve quand j’insiste car il est en train de vérifier nos visas, 

d’imprimer les réservations d’hôtels, de voiture ou de mettre à 

jour le GPS ! Je ne prends pas la peine d’aller voir ma mère qui 

a pris depuis bien longtemps l’option « je m’assois, je ne réfléchis 

pas et je ne gère rien ! ». Du coup, je reviens dans ma chambre 

pour faire des statistiques à partir de mon expérience et des 

voyages que nous avons déjà faits. Je sais que les deux 

premiers jours, faut pas y compter, mes parents sont fatigués et 

préfèrent visiter les environs. Allez, je mise sur le troisième voire 

peut-être le quatrième jour pour le shopping. Du coup, je prends 

deux tricots, un short, un pantalon et un pull ! Je place le tout 

dans ma valise et attends le dernier moment pour la fermer.  

Arrivés à l’aéroport, nous nous mettons dans la file pour nous 

enregistrer sur le vol. Au comptoir, je pose ma valise sur la 

balance et regarde l’hôtesse appuyer sur un bouton pour la faire 

rouler jusqu’à ce qu’un monsieur assez costaud la prenne et la 

jette sur un tapis roulant. Une fois toutes les formalités faites, 

nous nous dirigeons vers la salle d’embarquement. Je traîne 

derrière moi ma valisette vert pomme. Dedans, j’y ai mis des 
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objets de première nécessité : ma tablette, des chaussettes, un 

pull et un coussin de voyage. Ce qui est pénible, c’est qu’à 

chaque passage de sécurité, je dois sortir mon Ipad et le placer 

dans un bac. Mais bon… il faut ce qu’il faut. Ma valisette et ma 

valise sont mes copines de voyage. Elles m’accompagnent 

partout où je vais… et puis surtout, à mon retour de voyage, elles 

se transforment en coffres à trésor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il n’y a aucun doute : Les Polynésiens sont des artistes dans l’âme. 

Beaucoup d’entre eux  sont doués pour le chant par exemple, ou 

musiciens, avec une prédilection pour la guitare. Ils le sont d’instinct, 

sans jamais avoir appris une note de musique dans certains cas. Ce qui 

ne les empêche pas d’être aussi  de vrais spécialistes en la matière, 

comme l’est  ici Teanau Faenau malgré son jeune âge, 12 ans : une 

véritable connaissance  technique de l’instrument, de son histoire, de 

sa fabrication, de ses différentes déclinaisons. Rien d’étonnant 

puisqu’il le pratique depuis l’enfance, déjà en écoutant son père jouer 

et composer,  puis en l’imitant,  enfin en jouant  pour la première fois 
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en solo à l’âge de 8 ans. Ce récit très intéressant  montre à la fois des 

connaissances et un talent inné, sans oublier l’émotion que lui procure 

cet instrument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La guitare classique 
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Au retentissement d'un son de guitare, une vague de souvenirs 

d'enfance surgit en moi ! Un sentiment d'amour enivre mon cœur, 

me rappelant des moments de qualité passés avec mon papa. Il 

m'accordait un concert privilégié à la maison. J'aimais passer 

mon temps à l'écouter jouer et composer de jolis morceaux. En 

me regardant, il me disait toujours que je jouerais comme lui.  

Le samedi 20 décembre 2014, à l'âge de 8 ans, mon tour de jouer 

était enfin arrivé. Je passais de l'autre côté de la scène. Ce jour 

là, mon papa m'a tendu sa guitare et je l’ai saisie sans hésitation. 

Cette première expérience n'a pas été une réussite pour moi. Je 

n'arrivais pas à positionner mes doigts sur les cordes de la 

guitare car elles étaient trop dures ! 

La guitare est l'ancêtre des instruments à cordes. Plutôt connue 

comme un instrument solo à cause de sa puissance sonore, 

plusieurs déclinaisons de la guitare classique ont commencé à 

voir le jour au XXe siècle.  

D’origine espagnole, la « GUITARRA » à cordes fut créée en 

1884 par le célèbre luthier Antonio de Torres. Cet instrument à 

cordes pincées est composé d’une tête, d’un manche, d’une 

caisse et de six cordes différentes. La guitare couvre trois 

octaves et une quinte. Les 3 cordes aigües sont simples. Elles 

sont faites en boyau, en acier ou en nylon alors que les trois 

cordes graves sont filées…chaque fil de laiton est entouré par un 

fil en soie.  
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Ah les fameux fils dont la maîtrise m’échappait. Mais malgré mes 

débuts difficiles en tant qu'apprenti guitariste, je ne me 

décourageais pas et prenais le temps de m’entraîner. Le soutien 

de mon père me motivait beaucoup. Il m'apprenait les notes. 

Mais ce que j'aimais par dessus tout, c'était de pouvoir l'admirer 

jouer et chanter pour moi. Plus je le regardais, et plus mon désir 

de « gratter » grandissait. C’est un peu comme dans la chanson 

d’Yves Duteil J’ai la guitare qui me démange… La première fois 

que je l’ai entendue, je l’ai trouvée vieillotte puis en écoutant les 

paroles, elle m’a fait rire et finalement, j’ai appris à l’apprécier car 

quelque part, je m’y retrouvais, surtout quand Duteil chante  

« J'ai la guitare qui me démange 

Alors je gratte un petit peu 

Ça me soulage et ça s'arrange 

Et si c'est pas très sérieux 

C'est la plus belle leçon de musique que j'ai reçue depuis 

toujours 

C’est la meilleure thérapeutique… » 

 

Comme Yves Duteil, jouer à la guitare m'aide beaucoup à oublier 

tous mes problèmes. Parfois, lorsque ma souffrance est trop 

grande comme celle que j’ai vécue le jour où j'ai perdu ma grand-

mère, je gratte ma guitare sans réfléchir. Selon mes humeurs, 

que je sois en joie ou en tristesse, elle fait résonner en moi les 

sentiments avec tellement de simplicité et de justesse. Elle me 
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permet d’exprimer ce que j'ai du mal à dire avec des mots. 

Toutes mes émotions m'inspirent et m’amènent à écrire des 

chansons. Lorsque je me mets à jouer de la guitare, je me sens 

pleine de vie. Mon cœur est enfin libre d'exprimer tout ce qu'il 

ressent. Lorsqu’on aime un instrument, il faut se lancer ! Si je 

devais donner un conseil à ceux qui, comme Yves Duteil ou... 

moi, ont la guitare qui les démange, c’est de choisir en fonction 

de sa taille et de son diapason. Il est préférable de prendre une 

guitare classique car ces cordes sont plus faciles à manipuler et 

son manche permet d'avoir plus de place pour les accords.  

 

 

 

                  

 

 

 

* 

Depuis l’invention et l’expérimentation par les frères Wright de leur 

planeur entre 1901 et 1903, les progrès dans le domaine de l’aviation 

ont fait des bonds de géant. Les gros porteurs actuels sont fascinants, 

les réacteurs ont remplacé les hélices, la technologie  moderne a rendu  

ces appareils de plus en plus sûrs. Un « objet », l’avion ? Oui si on veut 

mais énorme et tellement perfectionné maintenant …Un appareil qui 
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« pense » presque tout seul. Et source d’émotions incomparables et 

de souvenirs inoubliables  comme cela a été le cas pour Tuatahi 

Christille qui le raconte tellement bien ici…. 

 

L’avion 

 

L’avion est pour moi une façon de se libérer, de partir, de changer d’air 

et de découvrir de nouveaux horizons. Je me rappelle encore la toute 

première fois où j’ai pris l’avion, ce n’était peut-être pas une des plus 

longues destinations que j’ai pu parcourir mais c’était pour moi une 

nouvelle expérience. J’avais six ans et je me disais « Non… ce n’est pas 

possible », mais en voyant mon papa et ma belle-mère préparer les 

valises, je me suis dit « Peut-être que si en fait, nous allons vraiment 

partir ! » Puis j’ai commencé à être stressé à l’idée de prendre l’avion 

ou bien même de découvrir d’autres endroits car jusque-là, je n’avais 

jamais rien vu d’autre que mon île natale, Tahiti. 

Au cours de la dernière semaine d’école avant les grandes vacances de 

juillet, le stress est monté d’un cran. Le jour du départ, nous sommes 

arrivés à l’aéroport avec trois heures d’avance, suivant ainsi les 

consignes données par l’agence de voyage. Au moment du décollage, 
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le stress s’est transformé en angoisse puis en peur. Mon cœur battait 

la chamade, mes mains étaient moites et ma respiration s’était 

accélérée. Je me rappelle avoir senti la main de mon père prendre la 

mienne et la serrer dans la sienne pour me rassurer. Une fois l’avion 

stabilisé à une certaine altitude, je me suis calmé et j’ai enfin pu 

apprécier le paysage à travers le hublot. Les hôtesses et les stewards 

étaient là pour nous proposer à manger et à boire. Je me rappelle aussi 

que nous avions des écrans pour regarder des films. Le voyage 

jusqu’aux Etats-Unis est vite passé grâce à ça. Au moment de 

l’atterrissage, le stress est revenu. Je me souviens encore de cette 

sensation bizarre au moment de la descente, puis le soulagement au 

moment où les roues touchent le tarmac. Une fois les portes de l’avion 

ouvertes, nous avons pris une sorte de gros tube transparent et nous 

avons suivi tout le monde. Il y avait une queue énorme. Tout le monde 

attendait de passer l’immigration. Après avoir récupéré nos bagages, 

nous sommes sortis et là…  j’ai découvert un autre monde. C’est 

tellement plus grand que chez nous ! Trop magnifique ! 

C’est l’une des plus grandes expériences que j’ai pu vivre ! Certes, il y 

a eu le stress mais ce qui reste au final, c’est cette sensation d’avoir 

vécu quelque chose d’extraordinaire. J’ai encore quelques souvenirs 

de ce tout premier voyage mais j’étais jeune si bien que je n’en ai pas 

énormément… A certains moments, des souvenirs me reviennent en 

coup de vent, de merveilleux souvenirs de paysages et de rencontres. 

Je regrette juste de ne pas avoir de photos de mon séjour, surtout que 



 
 

60

c’est durant ce voyage que mon papa et ma belle-mère ont célébré 

leur mariage. 

Plus tard, j’ai fait d’autres voyages, plus longs mais ce que je ressentais 

était différent. C’était une sensation de déjà vu ! Quand je serais plus 

grand, je ferai sûrement d’autres voyages dans d’autres pays ou bien 

dans d’autres îles, seul ou accompagné. Ça, je ne le sais pas encore...  

Mon dernier voyage, était celui à l’Ile de Pâques, que j’ai fait avec les 

classes d’espagnol de 4ème et de 3ème de mon collège. C’était 

vraiment… il y n’a pas de mots pour le décrire ! J’aimerais tellement 

faire un voyage avec tous mes amis et seulement eux, sans personne 

pour nous dire ce que nous devons faire ! Qu’importe la destination… 

dans les îles ou bien même dans des pays étrangers ! L’essentiel est de 

voyager et le moyen le plus sûr au monde et le plus rapide reste sans 

aucun doute l’avion. 

 

 

 

 

*Heiroa Hong nous décrit ici de manière très émouvante quelque 

chose qui constitue une véritable machine à voyager dans le temps : 

son album de photos. Et elle a tout à fait raison car malgré les progrès 

du numérique, les photos et images  conservées dans nos appareils et 

ordinateurs modernes, les albums photos d’autrefois-il n’y a pas si 

Mis en forme : Taquets de tabulation :  2,08 cm,Gauche
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longtemps- sont comme les livres papier : merveilleux et 

irremplaçables.  

 

 

Mon album photo 

 

 

L’objet qui me tient le plus à cœur est mon album photo de naissance. 

C’est ma mère qui me l’a confectionné en y collant des photos de moi, 

datées et accompagnés de commentaires. Il est précieux à mes yeux 

car il raconte le début de ma vie, une période dont je ne me rappelle 

pas vraiment. Normal car j’étais très petite et je n’avais pas encore 

conscience de tout ce qui m’entourait.  

Ma maman raconte dans mon album que le jour où je suis née, est le 

plus beau jour de sa vie. J’étais une petite fille toute chinoise avec 

beaucoup de cheveux. Toute ma famille était très heureuse de mon 

arrivée et a félicité mes parents. Puis j’ai commencé à grandir et à aller 

à l’école, j’ai fait mon entrée en maternelle chez les petits. Chaque 

année, nous avions la fête de Noël et la fête de fin d’année à présenter 
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à nos parents. Ma mère se pliait toujours en quatre pour que mon 

costume soit parfait pour l’occasion. Pour mon spectacle en classe de 

section des moyens, mes camarades et moi étions habillés de rouge et 

de blanc comme la couleur du costume du père noël et nous avions 

dansé sur la chanson anglaise « Jingle bells ». La directrice nous a 

félicités et maman a immortalisé cet évènement avec son appareil 

photo Canon. A l’époque, c’était le début du numérique. Quelle 

révolution ! Ma mère était sûre des photos qu’elle avait prises… Finies 

les photos floues et autres photos loupées ! Pour imprimer les photos 

qu’elle faisait de moi, elle stockait le tout sur une carte mémoire et 

attendait de partir à l’étranger pour les faire développer. Une fois de 

retour, elle les rangeait méthodiquement dans mon album et y 

inscrivait le moment auquel le cliché avait été pris.  

L’une des photos que je préfère est celle qui me représente à l’âge 

d’un an et demi assise sur les genoux du père noël. J’étais habillée de 

rose et j’avais un air angélique. Derrière nous, se dressait un sapin très 

épais décoré de guirlandes, d’étoiles, d’anges et de boules de toutes 

les couleurs. Quand je feuillette cet album, je suis nostalgique car le 

temps passe très vite et j’aimerais parfois redevenir cette petite fille. 

Tout était si simple avant. Lorsque je me faisais un bobo et que je 

pleurais, maman me donnait un bisou magique et la douleur 

disparaissait, comme par enchantement.  

Dans mon album photo, une autre photo de moi me plaît 

particulièrement. C’est celle où je prends l’avion pour la toute 
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première fois. Mes parents, mes grands-parents et moi sommes au 

pied du gros avion d’Air Tahiti Nui. Je suis dans les bras de papa, 

emmitouflée dans une grosse couverture rose. Le bonnet avec 

pompon que je porte est assorti à ma couverture et à mes chaussures. 

Ma mère m’a dit que ce jour là, elle avait demandé à l’hôtesse au sol 

de nous prendre. Du coup, pour une fois, nous sommes tous sur la 

photo.  

Si mes grands-parents se sont joints à nous pour ce voyage, c’est parce 

que ma grand-mère ne pouvait supporter l’idée de me savoir loin 

d’elle. Je suis l’aînée de ses petits enfants et c’est elle qui s’occupait de 

moi, lorsque mes parents travaillaient. Notre destination ? La 

Nouvelle- Zélande ! Trois ans avant ma naissance, mes grands-parents 

avaient décidé d’y construire une maison où nous avons d’ailleurs 

séjourné lors de ce voyage. Mes grands-parents qui connaissaient déjà 

le pays, nous ont fait visiter différentes villes : Auckland, Rotorua, 

Christchurch, Wellington... Ma mère a pris des photos de moi dans 

chacun de ces endroits, mais j’avoue qu’elle s’est lâchée à Rotorua, 

lors de la descente en luge d’été au skyline et à l’agrodome, avec les 

différentes races de moutons. Il y a au moins une cinquantaine de 

photos rien que dans cette ville ! 

Aujourd’hui, maman ne prend plus autant de photos. Comme tous les 

jeunes, je prends des selfies ou d’autres photos… mais la plupart du 

temps, elles restent dans mon téléphone. Si je veux les voir, j’ouvre le 
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fichier « images ». C’est pratique mais je n’ai pas autant de plaisir que 

lorsque je feuillette et que je tourne les pages de mon album. 

Plus tard, quand j’aurai des enfants, je leur ferai un album dans lequel 

je collerai toutes les photos depuis leur naissance. Mon rêve est de les 

emmener à Disneyland voir les princesses et le feu d’artifice et à 

Universal studio pour voir les effets spéciaux de certains films. Comme 

ma mère, je prendrai des centaines de photos qui nous permettront 

de nous souvenir de ces moments magiques. 

Un album photos en fin de compte, c’est comme un livre… le livre 

d’une vie, d’une personne, d’une famille… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 

La  fascinante et si mystérieuse île de Pâques, qui appartient au Chili, 

a été découverte par les Polynésiens entre  400 et 1200, c’est-à-dire 

bien longtemps avant les Européens qui eux n’ont connu son existence 
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qu’à partir de 1687. Pour les  Polynésiens cette île s’appelle d’ailleurs 

« Rapa Nui. »Le mystère de la fabrication  et du transport de ses 

stupéfiantes statues géantes pesant plusieurs tonnes chacune,  

« moais »,   a été résolu  par les archéologues Carl Lipo de l’université 

d’Etat de Californie et Terry Hunt  de l’université de Hawaï ; l’étrange 

écriture  de ses tablettes et ses pétroglyphes ont  été décryptés par 

l’ethnographe russe Irina Federova. Mais il n’empêche….Dans le 

monde entier on reste  intrigué, fasciné à la pensé des hommes qui ont 

vécu là, dans un passé si lointain, et on pressent qu’il reste encore 

beaucoup d’énigmes liées à cet endroit et à ses fantastiques statues. 

Tauhani  Boosie y est allée, un voyage inoubliable qu’elle raconte si 

bien, et  dont elle a rapporté un étrange collier qui est devenu son 

bijou préféré…Un collier artisanal qui, à chaque fois qu’elle le  

contemple, la replonge dans l’atmosphère magique de ce monde 

d’autrefois. 

 

 

 

 

 

Le collier de l’Ile de pâque 
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Mon objet préféré est un collier que l’on m’a offert au cours d’un 

voyage à l’Ile de Pâques. Ce voyage était un projet scolaire, un projet 

à la fois culturel et linguistique. Il aura fallu près de deux ans pour le 

financer. Nous avons dû organiser plusieurs actions pour pouvoir 

récolter assez de fonds et financer ainsi l’avion, l’hébergement, le 

transport et les activités. Notre plus grosse action était une soirée dans 

un restaurant avec l’élection de Miss et Mister collège TIARAMA, un 

vrai succès qui nous a permis de récolter près d’un million. 

Partir à l’Ile de Pâques reste, pour moi, une expérience unique car 

c’était mon premier voyage en avion et la première fois que je partais 

loin de ma mère. J’étais très stressée au tout début car j’ignorais ce 

que cela faisait de planer dans les airs. En arrivant dans l’avion, je me 

suis assise au siège qui correspondait au numéro inscrit sur ma carte 

d’embarquement. J’ai noté deux sangles de part et d’autre de mon 

siège. L’une d’elle avait une boucle. J’avoue que n’ayant jamais pris 

l’avion, trouver comment attacher ma ceinture n’a pas été évident. 

Mais j’y suis arrivée. Cela peut paraître ridicule à ceux qui ont 

l’habitude de voyager. Tant pis ! Lorsque le commandant de bord a 
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annoncé le décollage imminent, j’avais une boule au ventre mais après 

quelques instants, cela m’a passé.  

Ce voyage a été très instructif car il m’a fait découvrir des paysages, 

des traditions et surtout les moais. Il m’a aussi donné l’opportunité de 

pratiquer l’espagnol au quotidien, de pouvoir développer mes 

connaissances. 

J’ai pu me faire un grand nombre de souvenirs et me rapprocher de 

certaines de mes camarades. Pour moi, l’Ile de Pâques est un musée 

géant, car tout y est si beau, si naturel. C’est un deuxième monde qui 

nous est ouvert. La vie là-bas est très simple et très calme. Il n’y a ni 

gratte-ciels, ni grands centres commerciaux, ni artifices. De 

l’authenticité à l’état pur ! 

Ce voyage a été une magnifique expérience et mon collier est là pour 

me le rappeler. C’est pour cette raison qu’il est à mes yeux comme un 

joyau car il renferme un tas de souvenirs précieux de mon passage 

dans cet autre monde. Il a été témoin de tout ce qui s’est passé sur 

cette île éloignée de la civilisation. Mon collier se ferme grâce à une 

simple attache, la lanière est en peau de cerf. Le pendentif représente 

la tête d’un MOAI à moins que… En fait, j’ai l’impression que le motif 

sculpté représente plusieurs formes car quand on retourne le collier, 

on aperçoit une personne assise ou peut-être un éléphant.  

A l’Ile de Pâques, nous avons pu découvrir différents types de bijoux, 

certains étaient fabriqués avec des griffes ou des dents d’animaux. 

Avec mes camarades, nous appréciions surtout les bijoux où étaient 
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gravés des dauphins ou des oiseaux. Tous les objets sont fabriqués à la 

main par les artisans pascuans.  

Certains produits artisanaux sont de merveilleuses reproductions 

sculptées en bois ou en pierre des moais, des monuments très 

appréciés par les touristes. Mais il y a également des tablettes sur 

lesquelles sont gravés des signes, sorte de hiéroglyphes pascuans 

appelé le Rongo rongo. Plus la qualité du matériel et la finesse de la 

finition sont grandes, plus le prix augmente.  

Certains bijoux semblent avoir le pouvoir de prévenir ou même de 

soulager certaines douleurs. Par exemple, le collier de noisetiers a 

pour effet de soulager certaines maladies liées à l’acidité contenue 

dans le corps. La durée de vie de ce collier dépend de la personne qui 

le porte. Plus elle aura un taux d’acidité élevé, plus le collier s’abîmera 

rapidement.  

Les connaissances que j’ai acquises à l’Ile de Pâques, les visites que 

nous avons faites, les activités auxquelles nous avons participées, les 

émotions que j’ai ressenties… tout cela, je m’en souviendrai toujours 

et cela, grâce à mon collier qui est le gardien de mes souvenirs. 
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*Ah la magnifique perle noire de Tahiti !qui n’est d’ailleurs pas noire 

mais irisée, offrant tous les tons et reflets de vert, aubergine, marron , 

bleu, et toutes les formes, depuis la perle parfaitement ronde- la plus 

rare et la plus chère- aux poires et aux baroques, en passant par les 

cerclées, etc….Depuis à peine 30 ans sur le marché des bijoux, ces 

perles merveilleuses sont à la fois une légende et une réalité car on ne 

les trouve pas qu’à Tahiti, mais dans d’autres îles et archipels du 

Territoire tels que les Tuamotu et les Gambier, dont les fermes 

perlicoles produisent la plupart des perles dites de Tahiti. Et le 

territoire de la  fameuse Pinctada  Margaritifera, l’huître à lèvres noires 

qui les produit, native de Polynésie, s’étend du golfe Persique jusqu’au 

golfe de la Californie. Une merveille  très typique de la Polynésie dont 

elle représente la deuxième source de revenus après le tourisme, un 

joyau de la mer qui fait désormais partie intégrante de la culture 

Polynésienne.  Le récit de Haorani Tuahu-Tetauru étayé de solides 

connaissances en la matière  et enrichi d’une jolie légende du XIIIe 

siècle  se lit comme on ouvre un coffre au trésor, avec le même 

émerveillement. 
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La Perle 

 

La perle naît à partir d’une erreur de la nature crée grâce à un corps 

étranger  qui pénètre ou que l’on place volontairement à l’intérieur 

d’une  huître. Elle peut être de différentes couleurs, de différentes 

tailles mais toujours aussi convoitée. Un des fleurons de  la culture 

japonaise elle se répand dans le Pacifique jusqu’en Polynésie 

Française, dont elle devient un symbole. 

La perle n’est pas forcément cultivée par des personnes bardées de 

diplômes ou sortant des plus grandes écoles. La plupart du temps, ce 

sont de simples ouvriers de fermes perlières des îles qui gagnent leur 

vie grâce à ce marché et qui peuvent ainsi nourrir leur famille. Il faut 

bien sûr maîtriser la technique, le savoir-faire. L’opération de greffe 

perlière n’est pas évidente. Par exemple, en faisant quelques 

recherches sur le net, on peut lire que l’huître doit être nettoyée et 

débarrassée des parasites qui entourent la coquille. Ensuite, il faut 

l’entrouvrir en prenant garde de ne pas déchirer le muscle adducteur 
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et introduire délicatement le nucléus, cette petite bille de nacre 

fabriquée à partir de la coquille de bivalves d’eau douce. L’écartement 

n’étant pas très grand, cette opération exige de la précision.  

Pour moi la perle fait partie intégrante de ma culture, la culture 

polynésienne. Cadeau idéal pour les amis, la famille, souvent utilisée 

sur des bracelets, des colliers, des chaînes, des boucles d’oreille ou 

même sur des bagues, la perle est aussi un signe d’affection, un bon 

moyen de permettre à une personne de se souvenir de bons moments 

passés ensemble et de lui montrer qu’elle compte pour toi, que tu 

l’aimes. 

Un poème de Saadi datant du XIIIe siècle raconte l’histoire d’une 

goutte d’eau tombée d’un nuage. Confuse devant l’immensité de 

l’océan, elle savait qu’elle disparaitrait dans cette immense étendue. 

Elle fit cet aveu à la Providence qui décida de faire d’elle une 

magnifique perle. L’histoire raconte qu’elle orna de sa beauté les 

diadèmes des rois le plus puissants. Ce poème qui met en valeur l’éclat 

de la perle, montre aussi que l’humilité peut mener à un destin, plus 

grand que celui qu’on s’était imaginé. 

A Tahiti, les bijoux en perles pour filles ou pour garçons (Et oui, ça 

existe !) sont à la mode. Collier de perles, boucles d’oreille, bagues, 

bracelet ou chevillières, elles sont partout. Un jour, j’aimerais visiter 

une ferme perlière pour voir des milliers de perles et pourquoi pas, en 

acheter quelques unes pour les faire monter sur un bijou. Ce projet, je 

l’envisage sérieusement d’abord parce que j’aime la nature et la vie 
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dans les îles et ensuite, parce que je pense que ce serait intéressant de 

voir les plongeurs et les ouvriers à l’œuvre. Me rendre compte par moi-

même du travail et des efforts fournis pour obtenir de magnifiques 

perles.  

Ici à Tahiti, il y a des magasins de perles un peu partout, comme  « le 

musée de la perle de Robert Wan », « La bijouterie TEVAI PERLE » ou 

le « Vaimiti Perles ». Ils ciblent aussi bien la clientèle locale que les 

touristes. Certaines perles y sont vendues à des prix exorbitants, ces 

derniers variant selon la taille, la couleur et la catégorie de perle. Par 

exemple, un sautoir en keshi vaudra toujours moins cher qu’un sautoir 

en perles de culture. Les keshis sont des perles constituées 

uniquement de nacre et généralement de petite taille et de forme 

baroque. Elles se forment lorsque l’huître rejette la greffe du nucleus 

et ont une valeur peu élevée sur le marché des bijoux en perles. 

Quoi qu’il en soit, la perle de Tahiti est connue dans le monde entier 

pour sa beauté. Elle a été présentée au 35e salon international de la 

bijouterie à Hong-Kong ou encore au salon de l’agriculture à Paris… 

Malgré le prix élevé de certaines d’entre elles, la perle noire attire 

toujours l’attention des touristes. 

En voyage, lorsque ma mère porte ses bijoux en perles et que je vois 

les regards des personnes que l’on croise, leurs sourires, cela me 

remplit de fierté. La perle noire est un objet simple et représentatif de 

ce que nous sommes, de notre culture.  
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*Inutile d’acheter une revue spécialisée pour tout savoir sur  

l’automobile : Herehia Gentilhomme dans ce récit très détaillé autant 

du point de vue historique que du point de vue technique se charge de  

notre instruction en la matière. Mais….Mêlée aux souvenirs 

attendrissants de son enfance –quand elle faisant semblant de 

conduire, assise sur les genoux de sa maman- et l’impatience de 

pouvoir conduire elle-même  quand elle sera grande, et de « faire du 

90km/h  sur la RDO » on retrouve  une certaine naïveté, une 

inconscience peut être, en tous cas, la fraîcheur de l’adolescence qui 

idéalise encore cette invention si indissociable  de notre époque 

moderne, symbole de liberté certes mais aussi, de contraintes, et de 

danger. 

 

La voiture 

 

Mis en forme : Taquets de tabulation :  1,83 cm,Gauche
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Le mot Automobile signifie « qui se meut par soi-même », c’est-à-dire 

à l’origine, sans traction animale. Pour moi, la voiture est un moyen de 

transport souvent utilisé, très pratique et qui peut être aussi rapide 

que dangereux. Chaque année, on compte des centaines de morts sur 

les routes : excès de vitesse, alcoolémie, défaillance… 

L’ancêtre de la voiture, le fardier, a été inventé par un ingénieur 

français en 1769, Joseph Cugnot. Cet ancêtre ne comptait que trois 

roues et avait un châssis en bois mû par une machine à vapeur. En 

1771, Cugnot fait rouler un deuxième fardier capable de tirer cinq 

tonnes et de rouler à trois kilomètres heure. Pour faire remonter la 

pression dans la chaudière, il fallait s’arrêter toutes les dix minutes. A 

l’époque, cette invention était une vraie révolution car jusque là, les 

gens se déplaçaient à pied ou à cheval. 

Aujourd’hui, la voiture est constituée de quatre roues, d’un moteur à 

essence, diesel, électrique ou hybride. Elle peut être fermée ou 

ouverte, comme les décapotables et existe dans toutes les couleurs -

noir, blanc, gris, beige, vert, mauve, bleu…-. Plusieurs marques se font 

concurrence dans le domaine de l’automobile : BMW, Ford, Toyota, 

Mitsubishi, Peugeot, Nissan… pour ne citer que celles-là. Chacune 

propose différents modèles, pour mieux répondre au budget et aux 

besoins de leurs clients potentiels. Par exemple, Peugeot, célèbre 

constructeur automobile français, propose les modèles 108, 208, 308, 

508, 2008, 3008, 4008, 5008. 
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La voiture peut servir aux transports terrestres de personnes ou de 

marchandises. Elle est aussi devenue la reine de la Formule 1, une 

discipline de sport automobile. 

La majorité des pays roulent du côté droit de la route, à l’exception de 

certains pays comme l’Angleterre, la Nouvelle Zélande, l’Australie ou 

encore l’Irlande où l’on roule à gauche. Entre 1861 et 1865, le premier 

code de la route apparaît au Royaume Uni, pour limiter la vitesse des 

locomobiles à vapeur par décrets gouvernementaux. A l’époque, la 

vitesse limite était de dix kilomètres à l’heure sur les routes de 

campagne et de trois kilomètres à l’heure en ville… De quoi rire, quand 

on sait qu’aujourd’hui en France, la vitesse sur autoroute est limitée à 

cent trente kilomètres heure et qu’en Allemagne, on peut rouler à la 

vitesse de son choix.  

En 1895, le pneu démontable et la boite de vitesse sont inventés. Dix 

ans plus tard, c’est au tour du frein à disque et des premiers 

démarreurs électriques, que le constructeur Cadillac installe sur ses 

nouveaux modèles.  

Depuis 1769, le domaine de l’automobile n’a cessé d’évoluer. Il est 

aujourd’hui l’un des secteurs les plus à la pointe de la technologie, 

ayant recours à la réalité virtuelle pour inventer de nouvelles options 

ou créer de nouveaux modèles toujours plus performants. 

Mes parents, eux, n’ont jamais eu de voiture super puissante, avec des 

options de dernier cri. Ils avaient fait le choix d’un véhicule pratique et 

fiable. Quand j’étais un peu plus petite, ma mère me mettait sur ses 
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genoux pour que je puisse manipuler le volant. Elle contrôlait les 

pédales et le changement de vitesse et moi je faisais vroum vroum. 

Nous faisions cela dans le chemin privé qui menait à notre maison. 

Aucun risque ! Quand je rentrais de l’école et que c’était elle qui venait 

me chercher, j’étais contente car c’était devenu notre rituel. Je 

trouvais que conduire était amusant. Cela me donnait l’impression 

d’être une grande fille. Plus tard, quand j’ai été trop grande pour me 

glisser entre ma mère et le volant de la voiture, nous avons cessé de le 

faire. Comme j’étais triste, ma mère m’a promis qu’à chaque mois de 

juillet, elle m’amènerait au manège pour conduire une auto 

tamponneuse ! Aujourd’hui, j’ai douze ans et il me tarde d’être 

majeure pour pouvoir passer mon permis de conduire et aller là où je 

veux sans être accompagnée ni de maman ni de papa. J’irai sur la RDO 

pour rouler jusqu’à quatre-vingt-dix kilomètres heure et vivre des 

sensations fortes ! 
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 Une  belle histoire  racontée par Herehau Tessier et qui mêle la 

réalité, le souvenir, l’émotion, la légende, tournant autour d’un 

cadeau qui lui tient  beaucoup à cœur : un très beau collier offert 

par sa maman. On retrouve dans ce récit la magie  des perles 

noires de Tahiti, qui traverse son récit un peu comme la 

poussière d’étoiles  tracée par une baguette de fée…. 

 

 

 

Le collier 

 

Tout le monde a déjà eu un objet de valeur, cher à ses yeux. Et bien 

moi aussi ! Voulez-vous que je vous le dise ? C’est un sublime collier 

qui m’a été offert par la première personne que j’ai pu voir à ma 

naissance, ma maman. C’est une femme très grande, forte et 
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magnifique. Elle n’est peut-être pas la plus riche mais elle a pu m’offrir 

ce beau cadeau. En fait, elle me l’a offert aux dernières vacances de 

juillet. Je ne sais pas vraiment pourquoi… Je me dis que c’est sûrement 

parce que j’ai bien travaillé. Ma sœur jumelle, comme à son habitude, 

a râlé et pesté en disant qu’elle qui travaillait toujours bien, n’avait 

jamais de cadeau. Elle dit que je suis plus gâtée qu’elle alors que ce 

n’est pas vrai ! Elle a reçu une tablette ! Bon, quand j’entends mon 

camarade Natu qui a eu les félicitations à chaque trimestre depuis son 

entrée en classe de sixième, nous dire qu’il n’a jamais eu de cadeau 

pour ses bons résultats, je me dis que ma sœur et moi devrions arrêter 

de nous chamailler. Ce collier, j’y tiens particulièrement parce que 

c’est ma maman qui me l’a offert mais aussi parce que c’est grâce à lui 

que j’ai pu entendre pour la première fois de ma vie « Que tu es 

belle ! ». C’était comme si le ciel m’était tombé sur la tête. Cette phrase 

tourbillonnait dans ma tête et mon cœur battait à plus de mille 

kilomètres à l’heure. Aujourd’hui encore quand j’y repense, c’est 

comme si Keani était là devant moi. Keani est un jeune qui vit dans le 

même quartier que moi. Il est grand, brun et a des yeux verts qui 

contrastent avec le teint de sa peau. Il est trop beau ! Du coup, sa 

phrase m’a juste… Elle m’a juste… OUAH !!!  

C’est fou de voir comment un simple collier peut vous changer, vous 

permettre de gagner en assurance. 

Malheureusement, pour posséder certains colliers, il faut avoir 

beaucoup d’argent car ils peuvent atteindre des prix exorbitants. Par 
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exemple, à Hollywood, de nombreuses stars se sont offert des 

bracelets, des bagues ou des colliers de luxe hors de prix. J’image que 

c’est une question d’image. Plus c’est tape à l’œil, plus c’est cher et 

mieux c’est. Je trouve pour ma part cette mentalité très superficielle. 

Enfin, disons que ça ne me rejoint pas ! Et après tout, quelle 

importance ! Les colliers, on peut les fabriquer soi-même. En Afrique 

par exemple, les femmes portent un collier pour indiquer qu’elles sont 

mariées ou pour annoncer leurs fiançailles. Comme elles n’ont pas 

vraiment les moyens de s’en acheter, ce qu’elles font c’est qu’elles les 

fabriquent. Elles utilisent beaucoup de perles, qu’elles enfilent 

patiemment sur des fils de soie, en les agençant selon leurs couleurs. 

Certains colliers sont de vraies œuvres d’art. 

En Polynésie, il y a une légende qui raconte l’histoire de Hina, une 

femme dotée de qualités extraordinaires. Elle était intelligente, belle, 

gracieuse et gentille, c’était la reine de Raiatea. A vingt ans, elle 

rencontra un jeune pêcheur dont elle tomba éperdument amoureuse 

et qui lui offrit un cadeau. C’était un magnifique collier orné de perles 

noires d’une rare perfection. Hina décida de ne le porter qu’à compter 

du jour de son mariage. Elle le plaça en sécurité et le fit surveiller par 

ses gardes. Mais Hiro, le roi des voleurs et l’un de ses prétendants, 

vexé par son rejet, décida de se venger en volant le précieux collier. 

Dès qu’elle eut connaissance du vol, elle envoya son chien sur l’île de 

Huahine, où Hiro avait trouvé refuge. Très rapidement, le fidèle animal 

repéra l’énorme pierre sous laquelle le bijou avait été caché et y posa 
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sa patte, ce qui permit à Hina de retrouver son collier. Aujourd’hui 

encore, si l’on se rend à Huahine, on peut apercevoir ce rocher et 

l’empreinte laissée par le molosse.  

 

 

*Un futur champion, un futur journaliste sportif ?En tous cas un 

passionné de « moutain bike » ou encore vélo tout terrain (VTT). Vous 

n’y connaissez rien ? Vous allez tout savoir sur le sujet avec le récit de 

Orohena Pugibet….. 

 

Le vtt de descente 

 

Mais qu’est-ce que le VTT ? Le VTT est un vélo tout terrain, inventé par 

les Californiens Tom Ritchey, Gary Fisher, Jopts Brandt, Charles Kelly 

et Joe Breeze. Cette bande de copains se lançaient dans des descentes 

dans les montagnes de Californie sur le comté de Marin (d'où la 

célèbre marque). Très rapidement, ils se sont mis à bricoler des vélos 

plus adaptés pour dévaler des pistes en tous genres et c’est ainsi qu’en 

1973 est né le Mountain Bike. Pour pratiquer ce sport,  il faut 
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définitivement avoir le goût du risque car on peut se faire très mal. 

Dévaler des pentes à toute vitesse sur des terrains cahoteux n’est pas 

sans danger, mais c’est aussi ce qui rend ce sport si excitant et si 

passionnant. A cause des risques qu’il comporte, il est nécessaire 

d’avoir un bon équipement : des gants, des protège-coudes, un 

casque, un pantalon renforcé, une veste renforcée et des chaussures 

fermées. Mais il n’y a pas que l’équipement qui compte puisqu’il faut 

avoir un bon VTT avec une fourche, un cadre semi-rigide en carbone 

ou en aluminium, une suspension arrière et des freins hydrauliques. 

Dans ce sport, choisir la marque est important car bien souvent, c’est 

la garantie d’un matériel de qualité.  

Quand on a tout cela, on peut partir pour une bonne séance de 

Mountain Bike. Le VTT est ma passion parce que j’aime la nature, 

j’aime sortir des sentiers battus et par dessus, j’adore prendre des 

risques pour réaliser des prouesses techniques. Les décharges 

d’adrénaline, ça donne du piment dans la vie ! Ma maman m’a offert 

mon premier VTT à l’âge de douze ans. C’était un SPECHELIZED DEMO 

8 de l’année 2013. Ce vélo avait une fourche de 200mm et une 

suspension arrière FOX. Tous les week-ends, je prenais mon VTT pour 

m’entraîner sur une piste de descente. A Tahiti, on en compte trois : 

une à Vaitavere, une à la Mission et une à Mahinarama. La plus 

dangereuse des trois est celle de Vaitavere parce que les sauts, qui se 

situent sur la crête des collines, traversent les routes.  
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En 2016 à Tahiti j’ai participé à ma première course de VTT de 

descente. Cela se passait à Mahinarama. Une personne m’a poussé et 

je me suis retrouvé dans le ravin. Au final, il y a eu plus de peur que de 

mal. Je n’avais pas de blessures graves, juste des hématomes. Malgré 

l’accident, j’ai réussi à me placer dans le top five et je suis fier de ce 

résultat.  

Ce que je voudrais plus tard c’est partir à l’étranger pour rouler sur des 

pistes inconnues et rencontrer de grands champions comme Loïc 

Bruni. Je voudrais voyager avec mon VTT et participer au RED BULL 

RAMPAGE, qui se déroule dans un canyon aux Etats-Unis. Il faut être 

vigilent quand on pratique ce sport car un VTT c’est une moto cross 

mais sans le moteur et avec un plus petit gabarit. A Noël, j’aimerais 

que mes parents m’offrent un deuxième VTT de marque 

COMMENCALE. Je pourrais ainsi en prêter un à mon ami, qui n’a pas 

les moyens de s’en payer mais qui comme moi, est un véritable 

passionné.  

En général, je préfère commander par internet car il y a les images et 

les caractéristiques de chaque produit. Le prix est élevé, cent mille 

francs pour les VTT les moins chers. Quand on a la chance d’en 

posséder un, il faut donc en prendre bien soin et le nettoyer après 

chaque séance, réparer les endroits qui ont été dévissés ou cassés, 

ensuite le sécher et le ranger bien en sécurité pour éviter les vols. 

Depuis l’âge de sept ans, c’était mon rêve d’avoir un VTT de descente 

car je voulais suivre l’exemple de Temarii Buillard, ancien champion de 
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Polynésie de descente en VTT, qui est également arrivé à la seconde 

place à la Freeride Cup de Montpellier et dixième au Crankworx AIR 

Downhill de Rotorua en Nouvelle Zélande. J’espère un jour pouvoir 

rouler avec lui pour qu’il puisse m’apprendre à faire des figures, en 

particulier le back flip. Je veux être un champion comme lui et entrer 

dans la légende du VTT. 
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*Haumata Teissier, avec beaucoup de talent, nous entraîne dans un 

monde où, en principe, il n’existe aucun objet : la réalité virtuelle. 

Pourtant, cette réalité là en est pleine, mais les objets qui s’y trouvent 

ont des propriétés fantastiques…De même que les animaux  et les 

humains ou autres créatures hybrides qu’on y rencontre. Et puis, pour 

accéder à ce monde virtuel, ne faut il pas un casque, qui, lui, est un 

objet bien solide ? 

 

La réalité virtuelle 

 

Sentir sans rien toucher, voyager en restant chez soi, contrôler des 

objets par la pensée… Comment ? Simple ! Grâce à la réalité virtuelle. 

L’autre jour, je regardais une émission avec un homme qui avait peur 

du vide. Un ingénieur lui a alors proposé grâce à un casque et un 

logiciel d’agir sur son cerveau pour lui apprendre à vaincre son vertige. 
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Après l’émission, ma petite sœur de sept ans m’a demandé ce que 

c’était que la réalité virtuelle, en quoi cela consistait. Pour elle, c’était 

quelque chose de magique. Pour simplifier les choses, je lui ai raconté 

une histoire, une sorte de conte de fées.  

Il était une fois un royaume nommé la Terre où vivaient des gens à 

l’imagination débordante. Ces derniers avaient soif de progrès 

technologiques, des progrès qui permirent de donner naissance à une 

princesse du nom de réalité virtuelle. Elle était belle, attrayante et 

avait des pouvoirs magiques. Elle pouvait emmener celui qui le désirait 

dans des endroits mystérieux peuplés par des créatures magiques ou 

dans des contrées sauvages sans avoir à bouger. Elle permettait aux 

habitants de la Terre de fuir leur quotidien, leur ennui et de vivre 

pleinement leurs rêves, allongés chaudement au creux de leur lit.  

Les Terriens étaient enchantés de voir que leur royaume vivait en paix 

et que leurs désirs étaient comblés. Chaque fois, la princesse tentait 

au mieux de satisfaire leurs besoins. Aux enfants, elle leur donnait plus 

de distraction avec des jeux où ils devaient affronter des loups-garous, 

des androïdes ou des zombies mais où ils pouvaient aussi compter sur 

l’aide de certains alliés comme la licorne ou le cheval ailé ou sur 

certains pouvoirs dont étaient dotés leurs avatars. Ceux qui étaient 

stressés ou malades, elle les aidait à gérer leur anxiété et leur douleur. 

Elle offrait à ceux qui le désiraient la possibilité d’être encore plus 

performants et de monter les projets les plus fous, comme par 

exemple des voitures volantes. Finie la circulation et les heures 
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perdues à faire la queue dans les grandes villes ! La princesse était 

adulée de beaucoup pour ses grands pouvoirs et crainte par d’autres.  

En effet, certains pensaient qu’un jour, elle sèmerait le chaos et 

entraînerait la perte de la race humaine. Ils craignaient qu’elle ne les 

isole et les perde dans des mondes parallèles, où ils n’auraient plus 

aucun contact avec leur monde. Pour ces gens, Réalité virtuelle était 

dangereuse et il fallait s’en méfier car elle trompait ses sujets, 

modifiait leur perception en jetant un mauvais sort à leur cerveau, leur 

faisant croire à ses visions et endormant leur méfiance avec sa voix 

enchanteresse aux multiples facettes. 

Contrairement aux traditionnels contes de fée, on ne sait pas si elle 

vivra heureuse ; ce que l’on sait en revanche, c’est qu’elle vivra 

longtemps dans ce royaume nommé la Terre. 

 

Une fois mon histoire terminée, je me rendis compte qu’Annie s’était 

endormie, blottie dans sa couverture rose. Elle avait sur les lèvres un 

joli sourire.  
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*Un objet qui occupe une place très importante dans votre vie, parce 

qu’il vous a permis de vous surpasser ? Parce qu’il correspond à des 

périodes de sa vie durant lesquelles elle a beaucoup appris, découvert 

qu’elle était bien plus forte qu’elle  ne le croyait, c’est avec émotion 

que Herehau Tessier se remémore ici les souvenirs liés au ballon de 

basket de son enfance, et qu’il joue toujours durant son adolescence ! 

 

Le Ballon de Basket 

 

 

Nous avons tous eu un objet qui nous tenait drôlement à cœur. Bien 

pour moi, c’est le ballon de basket. Savez-vous pourquoi ? Le ballon de 

basket que j’avais, appartenait à un grand ami de mon père qui jouait 

dans l’équipe de basket de Tahiti. Lorsque nous étions petites, ma 

sœur jumelle et moi regardions des matchs de basket à la télé, donc 

mon père a décidé de nous mettre dans le club de notre église. Quand 

nous sommes arrivées, tout le monde nous regardait car on ne nous 

avait jamais vues jouer au basket et pourtant… on nous a vite 
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surclassées, de poussines à minimes. Un double sur-classement, rien 

que ça !  

Tout d’abord, ce ballon me rappelle notre premier match. c’était la 

première fois qu’on affrontait d’autres équipes. Avant que l’on arrive, 

il faut savoir que les minimes des Saints des Derniers Jours n’avaient 

jamais gagné de match et ce jour-là, c’était la première victoire – la 

nôtre et celle de l’équipe. Notre coach pleurait de joie. En fait, ce qui 

avait été déterminant c’était la taille de ma sœur. Elle est grande et 

lorsqu’elle levait les bras, personne ne pouvait l’empêchait d’avoir la 

balle. Ce jour-là était vraiment super  

Ensuite, ce ballon me fait penser au match que nous avons joué contre 

le club de Fei Pi. Ce jour-là, alors que nous étions sur le point de gagner, 

une fille de l’équipe adverse me lance le ballon à la figure. Sur le coup, 

je garde mon sang-froid. A la reprise de la deuxième mi-temps, elle 

revient à la charge, me bouscule et me marche sur les pieds. Et là, je 

perds tous mes moyens, et je lui renvoie le ballon directement au 

visage ; elle se met à pleurer. La sanction tombe, on m’exclut du 

match. Mon coach m’a demandé pourquoi j’ai fait ça, je lui ai répondu 

qu’elle avait commencé la première à me lancer le ballon sur la tête, 

qu’elle me marchait sur les pieds et qu’elle m’avait bousculée 

intentionnellement. Bref, il me demande de rester fair-play et de 

m’excuser, ce que je refuse. Il insiste en précisant que si je refusais 

encore, j’irais nettoyer les toilettes. Aimeriez-vous nettoyer les 

toilettes ? Non donc, j’y suis allée et je me suis excusée malgré moi.  
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Un autre souvenir que j’attache à ce ballon, c’était quand nous jouions 

à un jeu qui se nomme « Lucky Luke». Pour ce jeu, il faut deux ballons, 

un panier et… des joueurs.  Tous se placent en file indienne derrière la 

ligne des lancers francs. Les deux premiers de la file ont un ballon, les 

autres sont sans ballon. Celui qui commence la partie est désavantagé 

car au Lucky Luke, le danger vient de derrière soi. Le premier joueur 

tire au panier, de la ligne des lancers francs. S'il marque, il récupère le 

ballon et fait la passe au troisième joueur de la file indienne. 

Immédiatement après le tir du premier joueur, le second prend le 

shoot (toujours des lancers francs) à son tour. Si le premier joueur rate 

son shoot alors que le second marque, le premier joueur est éliminé. 

Si le premier joueur rate son shoot, le but est alors pour lui de 

récupérer son rebond au plus vite et de marquer, d'où il veut cette 

fois-ci, avant que le joueur d'après ne le devance. Une fois qu'un 

joueur a marqué son panier avant celui qui le succède, il fait la passe 

au premier joueur sans ballon de la file et va se placer en dernière 

position de celle-ci. Plus de joueurs sont éliminés, plus la cadence du 

Lucky Luke s'accélère. Le dernier joueur restant remporte la partie. 

Malheureusement, le jour est arrivé où mon ballon a éclaté à cause de 

mon coach qui a roulé dessus. Je l’adorais. Il était si beau, avec ses 

couleurs beige, marron et jaune. Lorsque c’est arrivé, j’étais triste. 

Mais je me suis vite consolée car on m’en a offert un autre. Je pense 

que nous avons tous eu un objet qui nous tient à cœur - un doudou, 

un collier, une cuillère, un bateau ou une baguette - peu importe ! 
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Nous nous sommes forgés des souvenirs avec cet objet… mais il y a 

une fin à tout. Lorsque l’adolescence arrive, l’objet d’enfance est 

relégué au placard car la technologie prend le dessus. Malgré tout, les 

souvenirs restent gravés et l’objet, même délaissé, oublié ou jeté, peut 

continuer à influencer une vie. C’est mon cas. Aujourd’hui le basket-

ball pour moi, c’est la vie. Je ne peux pas vivre sans ce sport, même si 

je dois avouer que je suis une mauvaise joueuse et que je n’aime pas 

perdre. Bien souvent, la frustration du panier manqué ou de la défaite 

me font pleurer. C’est d’ailleurs ce que je hais le plus au monde, la 

défaite. Cependant ce sport m’a aussi appris à être persévérante. Une 

fois, nous avons eu un match à Fei Pi, c’était le match le plus redouté. 

Nous avons joué contre des filles de dix-sept ans et plus. Ce jour-là, 

j’avais peur car elles étaient grandes et fortes mais mon coach nous a 

rassurées, en nous disant que la taille et le poids ne comptaient pas. 

J’ai donc pris mon courage à deux mains et j’ai foncé. Je leur ai montré 

qui j’étais et de quoi j’étais capable. Mon coach me disait qu’il ne fallait 

pas lâcher, qu’il fallait persévérer. Le score était de 60 à 70, en leur 

faveur. La deuxième mi-temps a été décisive. Je me suis donnée à 

fond : défense agressive, interception de balle, réussite aux trois 

points. Elles étaient si agacées qu’elles enchaînaient les fautes, ce qui 

signifiait pour nous lancer-franc et donc possibilité de recoller au 

score. J’ai ainsi pu marquer beaucoup de points et nous avons gagné 

90 à 75. Lorsque l’arbitre a sifflé la fin du match, j’ai pleuré de joie car 

c’était la première fois que nous battions une équipe si redoutable. 
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Pour célébrer notre victoire, notre coach nous a offert une tournée de 

glace à volonté. Ce que je retiendrai de tout ça c’est que grâce à cet 

objet, j’ai pu vivre des expériences inoubliables et me faire plein de 

bons souvenirs.  
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*Peut on qualifier un parfum « d’objet ? »Oui si on fait uniquement 

référence au flacon qui le contient. Le liquide lui-même est une 

préparation, une fragrance…Mais aucune importance. Ce récit de 

Tiarere Tuahu est  attendrissant, en même temps qu’il montre une 

personnalité à la fois sensible et solide, sûre d’elle et  de ses choix. Là 

aussi on retrouve encore et toujours le rôle joué par quelque chose qui 

est lié à l’enfance : là il s’agit de la marraine, et du souvenir de son 

parfum, un souvenir qui a fait  de Tiarere ce qu’elle est maintenant. 

 

 

Le parfum 

 

Selon Vittorio Bizzozero, psychologue, il apparaît clairement que "nous 

portons un parfum parce qu’il influence notre état d’âme et notre 

sentiment de bien-être personnel". Je suis complètement d’accord 

avec lui. Mon parfum Victoria secret Wild one est pourvoyeur de plaisir 
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et de bien-être. Chaque matin, avant de venir au collège, c’est toujours 

le même rituel. Je prends ma douche puis après m’être séchée, j’en 

vaporise à l’intérieur de mes poignées, derrière mes oreilles et sur mes 

cheveux. Ce parfum m’accompagne partout où je vais, il fait partie de 

ce que je suis.  

Un parfum fait parfois émerger des souvenirs. Par exemple, le parfum 

Victoria Secret Wild one évoque pour moi de bons souvenirs. Il me fait 

penser à de merveilleux moments passés avec un être qui m’est cher, 

ma marraine. Quand j’avais sept ans, cette dernière m’avait prise avec 

elle pour un tour de l’île. Elle était venue me récupérer chez moi à 

Punaauia et m’avait annoncé qu’elle allait partir en Amérique pour son 

travail. Elle souhaitait passer du temps avec moi avant de prendre 

l’avion. Nous avons quitté la maison à dix heures. Nous nous sommes 

d’abord arrêtés pour prendre un brunch puis avons repris notre route. 

Après environ une heure et demie de voiture, nous avons fait un arrêt 

à la grotte de Mara’a pour nous rafraîchir un peu avant de rejoindre 

mon cousin à Mataiea. Il est monté avec nous et nous nous sommes 

dirigés vers Papenoo pour faire de la marche. C’était juste génial ! 

Nous nous arrêtions comme nous voulions pour nous baigner et 

prendre un bon bain frais. Vers seize heures, nous avons repris la 

voiture en direction de la Pointe Vénus où nous nous sommes pris en 

photo avec le beau coucher de soleil, juste derrière nous.  

Au cours de cette journée, ce qui m’a le plus marqué c’est que durant 

tout le trajet le parfum de ma marraine m’enivrait les narines. Comme 
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elle sentait bon ! Je me rappelle qu’elle me prenait dans ses bras à 

chaque fois que je ne me sentais pas bien. Ma tête nichée dans son 

cou, je humais les effluves de l’odeur qui s’en dégageait et mon sourire 

revenait aussitôt. Son odeur me suivait partout. Même quand elle était 

loin de moi, je sentais encore son doux parfum. Voilà mon plus beau 

souvenir. 

Chaque parfum a sa particularité. Beaucoup de gens pensent à tort 

que le meilleur de tous les parfums, est celui au prix exorbitant, qui se 

trouve dans la plus luxueuse de toutes les parfumeries. 

Personnellement, je pense qu’il n’y a pas de meilleur parfum au 

monde. A chacun ses goûts ! Un parfum peut plaire à une personne et 

déplaire à une autre. Ce qui compte, ce n’est pas le prix d’un parfum 

mais les sensations qu’il provoque.  

Pour mon parfum, les parfumeurs ont utilisé des combinaisons de 

notes audacieuses et inattendues qui ont fait de cette collection de 

parfums en édition limitée la surprise la plus sexy de l’été de l’année 

2011. Un jour, l’une de mes camarades de classe m’a fait la réflexion 

suivante « Je trouve que ton parfum a une drôle d’odeur. En plus, nous 

sommes en 2018 et il n’est carrément plus à la mode ! Perso, je préfère 

J’adore de Dior ! » 

Au lieu de me sentir blessée, j’ai préféré ignorer sa remarque. Comme 

elle insistait et remettait ça, je lui ai alors expliqué qu’on ne choisissait 

pas un parfum par rapport aux autres, ni même pour être à la mode. 

Un parfum se choisit en fonction du caractère d’une personne et il me 
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semble important dans ses choix de rester fidèle à ses goûts et à sa 

personnalité. A notre âge, il est aussi important de garder l’esprit 

ouvert et d’essayer de nouvelles fragrances qui pourraient plaire 

davantage que l’ancienne… mais quoi qu’il en soit, un parfum reste un 

choix personnel. 
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*Si parmi les Polynésiens il y a des artistes tels que musiciens, 

chanteurs, sculpteurs, artisans qui fabriquent des choses 

merveilleuses, il y a aussi nombre de sportifs émérites et notamment 

beaucoup dans le domaine du  football. Dans la famille de Keanu 

Gitton on est champion de football d’arrière grand père à grand père 

et de père en fils !!Et tout le monde y joue dans sa famille… Et grâce à 

ce récit j’ai appris qu’on appelait « crampons » les chaussures de 

football. Mais lorsqu’on lit bien Keanu, on s’aperçoit qu’il a fort 

probablement aussi des talents d’homme d’affaires latents….. 

 

 

 

Les crampons de foot 

 

Dans notre famille, le football est un sport sacré. Tout le monde y joue : 

ma mère, mes oncles, mes cousins et même mes neveux. Cette passion 

nous vient de mon arrière grand-père qui l’a transmise à son fils qui 

n’est autre que mon grand-père. C’était un grand footballeur. Avec son 
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équipe, il a été champion des Tuamotu. C’est lui qui a entrainé mes 

oncles et mes cousins. Il m’a aussi initié à ce sport. Ma première paire 

de crampons, c’est à lui que je la dois. Il l’avait achetée lors d’un 

déplacement en France. Elle était jaune fluo et bleue. Je l’ai 

précieusement conservée chez moi, même si je ne l’utilise plus car elle 

est devenue trop petite. Je n’ai pas pu me résoudre à la donner ou à la 

jeter car elle me rappelle la fois où j’ai intégré mon club, l’AS Dragon à 

l’âge de onze ans. Je me souviens encore de ma mère qui 

m’accompagnait, de mon premier but, de ma première médaille. La 

finale se jouait contre le club d’Aorai et j’ai marqué le but de la victoire. 

C’était la coupe des U13. 

Ma mère est ma première supportrice et surtout mon unique sponsor. 

Elle m’a déjà acheté quatre paires de crampons et s’apprête à m’en 

offrir une nouvelle pour mon prochain anniversaire. Cette nouvelle 

paire sera comme celle de Cristiano Ronaldo, l’un des meilleurs 

joueurs de football du monde. Ronaldo a déjà été nommé soulier d’or 

européen en 2008 et en 2011. Déclaré meilleur joueur de l’année FIFA 

en 2008, il reçoit en 2013 le Ballon d’or. Son palmarès est juste 

impressionnant ! 

Mes anciennes chaussures, je ne les mets plus car elles sont trop 

petites ou alors elles sont abimées, donc je les donne à mon neveu 

Rooarii. Le fils de ma sœur a sept ans et il joue lui aussi à l’AS dragon. 

C’est moi qui lui ai donné sa première paire de crampons. Aujourd’hui, 

il en a plus que moi et avec ses chaussures, Rooarii réalise des 
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prouesses techniques, impressionnantes pour son âge. C’est un génie 

du ballon rond. 

Au football, les crampons sont indispensables car ils permettent 

d’avoir une bonne prise au sol et ainsi, de faire de bons démarrages et 

de piquer de puissants sprints. En match, ils sont obligatoires. 

Tous mes oncles ont une préférence pour les crampons Adidas. Pour 

eux, c’est la meilleure marque au monde car les chaussures qu’ils 

fabriquent, sont à la fois confortables et solides. De plus, elles 

garantissent un toucher naturel du ballon. A bien y réfléchir, mes 

oncles pourraient à eux tous former une équipe de foot phénoménale, 

sponsorisée par Adidas. Chacun y occuperait un poste différent : 

attaquant, attaquant droit, attaquant gauche, milieu de terrain, 

défenseur ! Ne manquerait plus qu’un goal.  

Mon cousin Tehotu, lui, est un joueur de Venus l’un des meilleurs clubs 

de Tahiti. Il est dans la sélection de Tahiti et va bientôt partir en France 

pour intégrer l’équipe de Saint Etienne. Il mènera en parallèle ses 

études. S’il s’accroche, peut-être pourra-t-il faire partie de l’équipe de 

France. Quoi qu’il en soit, je suis sûr qu’il n’oubliera pas de prendre ses 

crampons porte-bonheur ! 

Pour ma part, je ne sais pas trop ce que je souhaite faire. Ce qui est 

sûr, c’est que je veux rendre mon grand-père fier de moi. Je veux 

continuer à me dépasser sur le terrain et plus tard, pourquoi pas lancer 

ma propre marque de crampons. Qui sait ? Je ferai peut-être de la 

concurrence à Adidas… 
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*Très intéressant texte de  Tupi Raurahi. Les gants de boxe auxquels il 

fait référence sont devenus pour lui le symbole de plusieurs valeurs  

contradictoires, et quoi qu’il en soit,  l’ont fait évoluer  et voir avec 

lucidité  les deux côtés de son sport  préféré : la boxe. Pour ceux qui 

sont fans et qui veulent en savoir plus, sachez que ces gants existent 

depuis 3000 ans, lorsque les Grecs Antiques commencèrent à 

envelopper leurs mains de bandes de cuir, afin de les protéger pendant 

les combats. Mais l’inventeur des gants de boxe rembourrés modernes 

est le Britannique Jack Broughton, champion de boxe de Grande  

Bretagne dans les années 1700 ; et  c’est  seulement en 1866, sous 

l’impulsion de John Graham Chambers,   que ces accessoires  

deviennent obligatoires  pendant les combats. De nos jours il en existe 

de différentes sortes, homologués suivant le type de boxe  à laquelle 

ils correspondent.   

 
 

Mis en forme : Interligne : 1,5 ligne

Mis en forme : Interligne : 1,5 ligne
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Les gants de boxe 

 

Mes premiers gants de boxe, c’est mon oncle Ali qui me les a offerts… 

Oui, Ali comme Mohamed ALI, champion olympique et multiple 

champion du monde, catégorie poids lourds. Même s’il n’a pas son 

palmarès, mon oncle m’a quand même donné les bases de ce sport. 

Pour lui, la boxe n’était pas seulement un sport mais aussi un moyen 

de défense. Depuis, j’ai appris et pratiqué d’autres sports de défense, 

notamment le Jiu jitsu brésilien et la lutte. 

Lorsque je suis parti à l’étranger pour poursuivre mes études, j’ai dû 

arrêter le sport car je n’avais plus le temps pour ça. Entre les cours, les 

révisions, les examens… C’est lorsque je suis revenu sur mon île que 
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j’ai repris la boxe. Mes gants de boxe porte-bonheur n’avaient pas 

bougé. Comme mon oncle Ali était parti en voyage, j’ai proposé à mon 

frère de s’entraîner avec moi. Comme à son habitude, il a commencé 

à se moquer et à me rabaisser. Je ne sais pas ce qui m’a pris mais je lui 

ai lancé un défi : un combat de boxe, lui et moi. Un mois 

d’entraînement, jour pour jour ; pas un de plus. Il relève le défi. Je 

pense avec le recul que je voulais lui donner une bonne leçon, gagner 

son respect et qu’il arrête définitivement de se moquer de moi !  

Sans tarder, j’ai préparé un programme : course matin et soir, natation 

l’après-midi et entraînement sur le sac de boxe ou sur le mannequin 

de Jiujitsu matin, midi, soir. J’étais tellement en colère que je voulais 

me battre comme dans une cage UFC où tous les coups sont permis. 

J’ai toujours aimé regardé ces combats, malgré leur violence… Ce sont 

des sensations fortes garanties, des montées d’adrénaline et du 

dépassement de soi.  

Mon corps a commencé à prendre le rythme. Au bout de quinze jours, 

j’ai intensifié mes entraînements de façon à pousser mon corps à bout. 

Les courses étaient plus longues, plus intenses ; les longueurs dans le 

bassin de la piscine olympique de Tipaerui plus nombreuses.  

Le jour du combat approchait. Mon frère n’en finissait pas de me 

narguer. Il ne cessait de dire que je n’avais aucune chance face à lui, 

que je ferais mieux de déclarer forfait et que de toutes façons, c’est ce 

que ferait toute mauviette, comme moi, qui a un minimum de jugeote. 
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Plus le temps passait et plus ma colère et ma détermination de le 

battre augmentaient.  

Le jour tant attendu arriva. Mon frère devait venir me récupérer chez 

mon cousin. J’avais préparé dans un sac mes gants de boxe, mes 

bandes et mon velcro… qui ne m’ont finalement servi à rien ! En 

entendant mon frère klaxonner, je suis sorti de la maison. De son côté, 

il était descendu de sa voiture et s’avançait vers moi. Le temps de me 

retourner pour fermer la porte, il était déjà derrière moi pour me 

donner une tape derrière la tête en ricanant. C’est la goutte d’eau qui 

a fait déborder le vase. Fou d’une colère trop longtemps contenue, je 

me suis retourné, j’ai lâché mon sac et lui ai collé un crochet du droit, 

sans gant ni rien. Mon frère a titubé et s’est effondré sur mon sac. Il 

saignait du nez et avait perdu connaissance.  

Sur le moment, j’étais content et fier de moi. Enfin ! Il avait eu ce qu’il 

méritait. Enfin ! Il allait comprendre et apprendre à me respecter. En 

voyant qu’il ne reprenait pas connaissance, j’ai commencé à paniquer. 

J’ai appelé ma mère, qui a immédiatement appelé les secours. 

Rapidement, une ambulance est arrivée et l’a transporté à l’hôpital. Il 

avait, entre temps, repris connaissance et ma mère nous avait rejoints 

là-bas. Elle fut autorisée à rester près de lui pendant qu’on lui faisait 

une radiographie et qu’on l’auscultait. Trois heures après, elle est 

ressortie du box, les yeux enflés et rougis tant elle avait pleuré. Mon 

frère avait une double fracture au nez et devait être opéré d’urgence. 

J’étais désolé de voir ma mère dans cet état. Pour mon frère, mes 
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sentiments étaient plus contradictoires. Je sais que j’aurais dû 

regretter mon geste mais plus facile à dire qu’à faire. Il était allé trop 

loin. Lui-même l’a admis, plus tard, après s’être rétabli. Il s’est excusé 

et depuis, me respecte pour ce que je suis. Quant à mes gants de boxe, 

je les ai rangés dans un placard car ils sont tâchés du sang du mon 

frère. Sur le moment et dans la précipitation, je ne m’étais aperçu de 

rien. Ce n’est que le lendemain que je m’en étais rendu compte. Ma 

mère, qui était rentrée de l’hôpital beaucoup plus tard que moi, avait 

pris le temps de ranger mon sac. Elle avait posé mes gants sur la table 

de la cuisine. A côté, elle y avait laissé un mot dont les lettres tachées 

portaient la trace de ses larmes… Il y était écrit « Plus jamais ça ». 
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*Encore du football, encore un ballon vous direz vous ? oui, mais lisez 

bien : cette fois ci, il s’agit …d’une fille !!Voilà qui est beaucoup moins 

courant. D’ailleurs tout dans ce récit, indique que Heipoani Briant est 

une personnalité  hors du commun. 

 

Le ballon de foot 
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Le ballon de foot en lui-même est une sphère à trente-deux faces, 

créée par la fédération internationale de football. Il en existe de 

plusieurs marques. Parmi les plus connues, ADIDAS ou NIKE. Le ballon 

rond a fait ses preuves pour la première fois lors de la Coupe du monde 

en 1930. Pour la plupart des personnes ce n’est qu’un simple objet 

mais pour moi il représente plus que ça, il représente ma passion pour 

le football, une passion qui me vient de mon grand-père. 

Petite, je me suis fixé l’objectif de jouer un jour devant des milliers de 

spectateurs. J’ai commencé à m’entraîner seule puis en équipe dans 

un club qui m’a fait progresser durant mon enfance. Je me rappelle les 

visages de mes camarades quand je suis arrivée pour participer à mon 

premier entraînement. Ils ne cessaient de me répéter qu’avec ma taille 

et mon poids je n’irais pas loin car à l’époque, je mesurais 1m38 pour 

quarante-deux kilos à seulement huit ans.  

J’ai voulu arrêter car tous ces préjugés me blessaient et me 

démoralisaient. Mais mon grand-père croyait en moi, il 

m’encourageait, me disait de persévérer. Il voulait que je me surpasse 

pour montrer à mes camarades mon potentiel. Le jour de mon 

anniversaire, j’ai reçu mon tout premier ballon de foot. J’étais 

heureuse car je pouvais jouer partout où j’allais. La pratique et 

l’entraînement m’ont permis de faire d’énormes progrès. La seule 

ombre qui demeurait au tableau, c’était l’absence d’esprit d’équipe. 

Les autres joueurs ne m’appréciaient pas vraiment et il y avait comme 

un malaise dans le groupe. Gagner dans ces conditions relevait de 
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l’impossible. Consciente de cela, je me suis tournée vers des joueurs 

plus expérimentés pour leur demander conseil et tous m’ont fait la 

même réponse : « Le football est un sport collectif, qui se joue en 

équipe et qui ne peut se gagner seul ». Grâce à ces personnes, j’ai 

compris l’importance de m’intégrer au groupe. A force de volonté et 

de détermination, j’y suis arrivée. Cela m’a permis de renforcer mon 

mental. 

Un jour, alors que j’étais en classe de cinquième, mon professeur de 

sport nous informe que des qualifications étaient prévues pour partir 

en France représenter notre Polynésie. Il précise qu’il n’y aura qu’un 

seul mois pour nous entraîner. De suite, je repense à mon rêve de 

petite fille « celui de jouer devant une foule ». Dans ma tête, une foule 

d’émotions se bouscule. Je me demande comment réussir, comment 

faire pour être au top de ma forme et faire partie des meilleurs… Puis, 

les paroles de mon grand-père résonnent en moi. Je dois persévérer.  

J’ai réalisé ce jour là combien j’aimais ce sport. Jour après jour, sans 

relâche je me suis entraînée.  

Le jour des qualifications, je suis entrée sur le terrain plus déterminée 

que jamais. C’était le match de ma vie, un match qui malheureusement 

s’est mal terminé. Alors que j’avais réussi à intercepter le ballon et que 

je me dirigeais vers le but, mon adversaire est revenue à ma hauteur 

et m’a envoyé un coup qui m’a déséquilibré mais sans me faire 

tomber. J’ai senti ma cheville craquer. Ne tenant pas compte de la 

douleur, j’ai continué et foncé vers le but. Mais au bout de cinq mètres, 
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je me suis effondrée sur le terrain. Mon coach a demandé un 

changement et j’ai été évacuée sur une civière.  

Ce fut le pire jour, car le médecin m’annonça que je devais arrêter le 

sport pendant trois mois. Adieu mon rêve de petite fille ! J’étais 

anéantie. Après cet instant, j’ai perdu le goût pour les compétitions et 

les matchs mais jamais pour le ballon rond ! 

Les ballons me fascinent tellement que j’en collectionne quelques-uns. 

Le tout premier, je l’ai essayé avec mes amis et on s’est amusé comme 

des fous. Dans ma chambre, on trouve des ballons dans tous les coins, 

mon préféré est un ballon Nike noir, doré et blanc que j’ai commandé 

le 15 janvier 2017. Celui-là, je ne le touche pas, il reste en vitrine, à 

côté de certains autres qui sont des ballons de collection car ils ont été 

joués par des professionnels, lors de matchs internationaux. Un jour, 

j’ai vu une interview de Mesut Özil, footballeur allemand international. 

Il était chez lui et on voyait en arrière plan un ballon dont les couleurs 

et les graphiques étaient juste magnifiques ! 

Je me suis toujours demandée quelle sensation ça faisait de regarder 

un match international dans un vrai stade car tous les matchs que j’ai 

vus étaient des retransmissions à la télévision. Je rêve de partir un jour 

pour assister à une finale de la coupe d’Europe ou pas pourquoi du 

monde. 

Pourquoi un tel engouement pour le foot ? En fait, je trouve que c’est 

un sport qui inspire le respect des adversaires, où le jeu en équipe 

demande d’être solidaires. De plus, le football suscite mille et une 
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émotions : la rage, la colère, la frustration mais aussi la joie… Je me 

rappelle encore lors d’un match que nous avons remporté, ce bonheur 

immense partagé par toute l’équipe. Ce jour-là, il pleuvait ; nous étions 

tellement heureux que nous pleurions de joie. Pour célébrer notre 

victoire, nous étions allés au restaurant. Comme on dit : « après 

l’effort, le réconfort », c’est aussi ce que j’aime dans le football. De 

mes souvenirs d’enfance, celui-là reste l’un des meilleurs.  

Aujourd’hui, je peux l’affirmer sans hésiter… le ballon rond restera 

toujours ma passion et pour rien au monde je n’en changerais.  

 

 

* 

Voici une histoire  qui reflète la grande tristesse de Tiare Raupa 

Heimanu….L’objet qu’elle décrit et qui la suit depuis fort longtemps  l’a 

cependant aidée, et  l’aide toujours, à traverser la vie malgré une 

grande blessure affective. J’ai lu son récit avec émotion. Ne t’en fais 

pas Tiare, il y a autour de toi des personnes qui comprennent très bien 

ce que tu ressens, et j’en fais partie.  

 

Ma chaîne 
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Une chaîne est définitivement un signe d’affection. Lorsque quelqu’un 

t’en offre une, cela veut dire tellement de choses : que cette personne 

veut être là près de toi, qu’elle tient à toi, qu’elle reste à tes côtés 

malgré l’éloignement, qu’elle souhaite que tu ne l’oublies pas…  

Quand on offre un tel cadeau, il faut le faire avec son cœur et non à la 

légère. C’est si particulier et cela signifie tant. Je suis d’ailleurs 

persuadée qu’une chaîne offerte avec amour, ne se cassera jamais. Un 

amour vrai. Un amour authentique. Comme celui d’une mère pour sa 

fille. Comme celui de deux sœurs.  

La chaîne a pour moi un sens particulier car elle symbolise l’union 

indéfectible de deux êtres, semblables aux maillons de cette chaîne. 

L’année dernière, ma petite sœur a détaché la chaîne qu’on lui avait 

offerte à son anniversaire, et me l’a tendue. C’est une chaîne toute 

simple avec un pendentif en dent de requin. Elle m’a expliqué qu’elle 

voulait que je la porte, comme témoignage de notre amour entre 

sœurs. Depuis ce jour, moi et ma sœur sommes encore plus complices 

qu’avant.  
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Je ne quitte jamais ma chaîne. Elle m’a beaucoup aidée dans les 

moments difficiles, lorsque je pleurais, lorsque je n’allais pas bien. Je 

la touchais du bout des doigts et instantanément, l’image de ma petite 

sœur me revenait en tête. Depuis trois ans, elle n’habite plus avec moi. 

Elle habite avec mon père. Du coup, je ne la vois pas aussi souvent que 

je le voudrais. Heureusement qu’il y a cette chaîne. C’est un lien qui 

nous unit malgré la distance. Elle me fait penser à elle, à nos moments 

passés ensemble…Quand je pense que cette chaine a survécu à tout, 

même à la rouille. Et pourtant ! Je fais du sport avec, je vais à la mer, 

je me douche… Elle a le même éclat que lorsqu’elle me l’a donnée.  

J’ai moi-même eu l’occasion de faire ce cadeau à l’un de mes amis. Je 

lui ai expliqué ce qu’une chaîne représentait pour moi et il a été très 

touché de mon cadeau. Je lui ai promis d’être là pour lui quand il en 

aurait besoin. Une fois, il m’a raconté qu’il avait toujours une image de 

moi en tête, même lorsque nous n’étions pas ensemble.  

Une chaîne renforce le lien entre deux êtres qui s’aiment et l’amour 

qu’elle symbolise peut aider une personne qui s’effondre, à se relever. 

Dans mon cas, c’est cette chaîne qui a su m’empêcher de faire des 

erreurs trop graves, toutes les bêtises que j’ai faites lorsque j’étais 

triste, toutes les fois où je me suis tailladée les veines. Toutes ces fois 

là, ma petite sœur apparaissait dans mes pensées, juste en touchant 

du bout du doigt sa chaîne. C’est bien cet objet qui m’a empêché 

plusieurs fois de m’enlever la vie. C’est bien grâce à sa chaîne que je 

suis encore là. Ma petite sœur était triste à chaque fois qu’elle me 
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voyait avec de nouvelles cicatrices sur mon bras. Ne pouvant être près 

de moi pour me soutenir, elle m’a offert son bijou. Ainsi lorsqu’elle me 

manque, j’ai au moins une part d’elle avec moi. A présent, je ne fais 

plus ce genre de bêtise mais je pense vraiment beaucoup à elle. 

Aujourd’hui, je sais que cet éloignement n’est que physique car dans 

mon cœur, dans mon esprit, dans mon âme, elle est là tout près de 

moi et cela, c’est grâce à sa chaîne. Le pendentif en dent de requin qui 

y est suspendu est magique. Grâce à lui, je me sens forte mentalement, 

et aussi physiquement. Je ne la remercierai jamais assez de son 

précieux cadeau. Merci ma petite soeur, encore une fois… 

 

 

 

 

 

 

* Il s’agit encore de voiture  dans ce récit de Hauarii Ratia, mais cette 

fois ci vue d’un œil différent, celui d’un futur spécialiste, déjà 

mécanicien à ses heures, et très connaisseur en belles voitures !! 

 

La voiture 
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Pour savoir ce qu’est une voiture, il faut savoir d’où elle vient et ce 

qu’elle a parcouru. L’automobile naît au XIX siècle, durant la 

Révolution industrielle et avance au départ grâce à une machine à 

vapeur. Cette invention va apporter de grands changements dans les 

sociétés de l’époque, en révolutionnant le transport et les habitudes 

de vie. Depuis cette période, la technologie automobile n’a eu de cesse 

de progresser, contrairement à la radio ou au réfrigérateur, tous deux 

objets techniques révolutionnaires nés sensiblement à la même 

époque.  

Toujours à la pointe de la technologie, l’automobile est un domaine en 

constante évolution. Toujours plus vite, toujours plus loin, toujours 

plus confortable, toujours plus de sécurité, toujours plus d’assistance… 

On n’en finit jamais. Si à l’époque la voiture a volé la vedette aux vélos, 

aux chevaux, aux charrettes ou aux trains, il y a fort à parier que d’ici 

quelques années elle fasse de l’ombre aux avions. Après tout, dans le 

Cinquième élément film de science fiction réalisé par Luc Besson en 

1997, ne voit-on pas le célèbre Bruce Willis au volant de son taxi 

volant ? D’ailleurs combien de films ont exploité cette idée de la 
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voiture volante ? Je suis persuadé que d’ici quelques années, des 

ingénieurs trouveront le moyen d’inventer des voitures avec des ailes, 

à moins que cela ne soit avec des réacteurs. On pourra dire à ce 

moment là que la fiction a rejoint la réalité.  

Pour moi, la voiture est un objet indispensable. Elle nous permet 

d’aller quand on veut où l’on veut, c’est ce que j’appelle la liberté. Je 

sais bien que depuis quelques années, il y beaucoup plus de pollution 

à cause des gaz d’échappement. Beaucoup de pays, comme la France, 

essaient de lutter contre le phénomène de réchauffement climatique, 

provoqué en partie par la pollution produite par les voitures. 

Heureusement qu’il existe aujourd’hui des voitures électriques ou 

hybrides. Les premières fonctionnent à l’électricité et on les recharge 

en les branchant sur secteur. Les secondes utilisent deux sources 

d’énergie bien distinctes : le carburant d’une part et l’électricité 

d’autre part.  

Personnellement, je trouve que les constructeurs de voiture font de 

gros efforts sur le design des voitures : les formes, les courbes, les 

lignes… Elles sont magnifiques ! Ma mère a une vraie passion pour les 

voitures de luxe. Après avoir roulé pendant des années en Mercedes 

classe E3, elle a opté pour une BMW X5, avant de se décider 

finalement pour une Porsche Cayenne. Elle change de voiture tous les 

deux ans ! 

Moi, personnellement, ce que j’aime dans une voiture c’est ce qu’elle 

a à l’intérieur : le moteur, les injecteurs, le système d’alimentation, la 
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culasse, la boite de vitesse … Si je m’y connais un peu en voiture, c’est 

parce que mon père est garagiste et que bien souvent, je 

l’accompagne dans son entreprise. Il m’arrive parfois même de l’aider, 

pour une vidange par exemple ou un changement de bougies. Rien de 

bien compliqué. J’aime mettre les mains dans le cambouis, faire de la 

mécanique. Plus tard, je souhaiterais reprendre l’affaire de mon père 

et devenir mécanicien. Enfin, j’ai encore le temps d’y penser… Pour le 

moment, je me contente d’apprécier le confort de l’intérieur luxueux 

de la nouvelle voiture de ma mère avant qu’elle ne décide encore une 

fois d’en changer ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pas tout à fait une histoire d’objet, mais bon allez, on passe, tant il y 

a de nouveau de passion pour ce jeu tellement populaire en Polynésie, 

le football…Et surtout  toutes les émotions qu’il suscite chez l’auteur 

de ce récit, Tehae Marau, qui entre son tricot rayé , son ballon, ses 

chaussures à crampons, ses copains, les matchs disputés avec eux et 

la Coupe du Monde, en arrive même à oublier l’angoisse  de la future 
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épreuve orale du diplôme national du Brevet qui se profile à 

l’horizon…. 

 

Le football 

 

Ah les chaussures de foot ! Dans ma famille, on s’en offrait 

spécialement chaque année car nous passions tous nos moments 

libres à jouer au football : au terrain, dans le jardin, sur la plage et 

même, dans la maison. Que de bons souvenirs ! Tout le monde était 

joyeux et n’attendait que le week-end ou les vacances pour se 

défouler. Tous, nous étions motivés et impatients de prendre la 

revanche du week-end précédent ou des vacances précédentes. 

Ce sport nous permettait d’évacuer le stress qu’on avait accumulé 

durant la semaine. Les devoirs non faits, les mauvaises notes, les 

réprimandes… tout s’envolait comme par magie ! 

Je me rappelle quand on devait changer de ballons toutes les deux 

semaines car on les perdait chez les voisins ou qu’ils éclataient à force 

de taper fort dedans quand on s’énervait. Le foot réunissait toute la 
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famille et était devenu une sorte de tradition. Chaque match était 

disputé avec sérieux. Pas question de jouer les amateurs ; l’esprit de 

compétition était bel et bien présent. Avant le match, l’un de nous 

était désigné pour arbitrer et devait revêtir le fameux tricot à rayures 

noires et blanches, que nous avions commandé sur un site internet. 

Chaque équipe nommait son capitaine ; celui-ci faisait également 

office de manager ! S’en suivait une lutte acharnée vers la victoire : 

systèmes pour percer la défense adverse, pressing lorsque l’adversaire 

passait le milieu de terrain… Ça ne rigolait pas !  

Malheureusement, le temps a passé et nous avons grandi. Mes 

cousins, qui sont aujourd’hui majeurs, sont partis poursuivre leurs 

études ailleurs et quant à moi, je suis en classe de troisième et j’ai un 

examen en fin d’année… le fameux brevet des collèges. Certains disent 

que c’est plus facile qu’avant car les points entre le contrôle continu 

et le contrôle final sont équitablement répartis. Mouais, bof ! Ce que 

je redoute surtout, c’est l’épreuve orale du DNB. En plus, elle est notée 

sur cent. Rien que d’y penser, ça me fait stresser. Tiens, je pense que 

je vais appeler mes amis pour une petite partie de foot. Ces derniers, 

à l’époque où nous jouions régulièrement, se joignaient souvent à 

nous. Eux aussi appréciaient ces rencontres sportives ! D’ailleurs, 

contrairement à nous, ils continuent de jouer régulièrement. C’est 

étrange parfois comme les choses évoluent.  

Heureusement quand même que pour la coupe du monde de football 

de 2018, nous avons trouvé le temps de nous réunir, comme avant. 
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C’était trop génial ! Pour la finale, nous nous étions tous levés de 

bonne heure, de peur de louper le début du match. Mes oncles avaient 

apporté le petit déjeuner : pain, viennoiseries, jambon, jus… Mais 

personne n’a rien touché avant la fin du match. Nous étions trop 

occupés à parier sur l’équipe gagnante ou sur celle qui marquerait le 

premier but ou sur le joueur qui ouvrirait le score. En fin de compte, 

même s’il n’y a pas eu trop de suspense quant au résultat final et au 

vainqueur, nous avons passé un merveilleux moment. C’était comme 

avant ! A la fin, nous avons tous rechaussé nos vieux crampons, 

direction le stade Fautaua pour une partie de foot.  

 

 

 

 

 

 

 

 

*Toujours la fascination procurée par cette invention fabuleuse qu’est 

l’avion et que  Mirella Fonua nous raconte si bien ici….Ce qui ne 

l’empêche pas de mentionner le pionnier de l’aviation Clément Ader. 

Aimer les voyages n’empêche pas Mirella de  rechercher à qui l’on doit 

le bonheur  de pouvoir se déplacer  si vite et si loin de nos jours. Ni non 

plus de discuter de la qualité des repas servis à bord…Mais il 
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n’empêche, l’émerveillement du voyage en avion est toujours là !

  

 

Le voyage en avion 

 

 

Mais en fait c’est quoi un avion ? Bien sûr je ne vous parle pas d’avion 

en papier ou d’avion de chasse, mais je vous parle bien de l’avion qui 

sert à voyager. Il semblerait selon mes recherches que l’on doive cette 

invention à l’ingénieur français Clément Ader qui serait le pionnier de 

l’aviation. En effet, il serait le premier à avoir pu s’élever à quelques 

dizaines de centimètres de hauteur à bord d’un engin à moteur et à 

hélice. Le 9 octobre 1890 marque le début de l’histoire de l’aviation 

car c’est la première fois qu’un homme réussit à s’envoler à bord d’une 

machine plus lourde que l’air. Ingénieur des chemins de fer, Clément 

Ader a conçu son appareil en observant le vol des chauves-souris et l’a 

baptisé « avion ».  

Je pense que la plupart d’entre nous savent ce qu’est un avion. 

Certains disent que c’est le transport le plus sûr au monde. Pour 
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d’autres, c’est un rêve de pouvoir un jour y monter afin de découvrir 

d’autres horizons, d’autres cultures, d’autres paysages, d’autres 

peuples.  

En ce qui me concerne, cet appareil me fera toujours rêver. Ma mère 

me disait que j’avais moins d’un an lorsque j’ai pris l’avion pour la 

première fois. Nous partions des Etats-Unis pour revenir sur Tahiti. Le 

premier vol que j’ai pris consciemment était à l’âge de dix ans et je 

m’en rappelle comme si c’était hier. Ma famille et moi partions en 

voyage pendant les vacances de décembre à Tonga, mais il n’y avait 

pas de vol direct donc nous étions obligés de faire une première escale 

en Nouvelle Zélande. Ce premier tronçon a duré cinq heures. La veille 

du départ, j’étais si excitée que je n’arrivais pas à dormir. J’avais 

tellement hâte d’y être. Le dernier mois avant le départ, je tenais un 

calendrier et faisais le décompte des jours qui me restaient avant le 

jour J. C’est dire ma hâte ! 

Le jour du départ, nous sommes arrivés à l’aéroport vers trois heures 

du matin car nous voulions y être avant l’heure afin d’éviter la longue 

file d’attente à l’enregistrement. A ce moment-là, mon cœur battait 

déjà la chamade et je sentais des picotements dans les jambes car 

j’allais bientôt rejoindre ma famille qui réside à l’étranger et nous 

allions passer les vacances ensemble. Cette réunion familiale est un 

rituel. Chaque année, nous nous retrouvons dans des pays différents : 

Nouvelle Zélande, Tonga, Tahiti, Hawaï.  
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Après avoir passé l’immigration, nous sommes entrés dans le « Duty 

Free »1, j’étais totalement impressionnée. Tout me semblait étrange, 

j’avais l’impression d’être ailleurs. Quelques instants plus tard, la jolie 

voix d’une hôtesse nous a invités à embarquer. Avant de monter dans 

l’avion, nous avons présenté nos passeports et nos cartes 

d’embarquement. L’hôtesse était belle, l’avion était magnifique… 

Avant même le décollage, j’étais en train de planer. 

Mes sœurs et moi étions sur les côtés. D’office, je me suis installée à 

côté du hublot pour regarder dehors. Plus tard, j’ai pris conscience de 

la chance que j’avais d’être dans cet avion et que d’autres personnes 

auraient bien aimé être à ma place. Je regardais les nuages et je 

m’émerveillais... Dire que normalement les nuages je les contemplais 

d’en bas, alors qu’à cet instant même j’étais en plein dedans. Ils me 

faisaient penser à un grand lit de coton dans lequel on aurait pu 

s’amuser à sauter à l’infini. Dans l’avion, j’ai regardé plusieurs films 

pour m’occuper. Cela me paraissait tellement étrange de rester assise, 

sans rien faire pendant cinq heures. Au bout d’un moment, le temps 

m’a paru long. Je m’ennuyais tellement que j’ai commencé à faire les 

cents pas. Je n’arrêtais pas d’aller aux toilettes pour me rafraîchir. Je 

commençais à désespérer d’arriver quand vint la Distraction du vol… 

LE REPAS ! Enfin le moment de manger ! L’hôtesse passait dans les 

couloirs avec son trolley pour servir et proposer à boire à chaque 

passager. Nous avions le choix entre deux plats chauds. Je pense que 

                                                             
1Boutique détaxée à la sortie et à l’entrée des aéroports  
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ceux qui ont déjà pris l’avion, savent ce que c’est… La nourriture dans 

l’avion n’est pas forcément très bonne et quand elle l’est, eh bien en 

général quand arrive votre tour, il n’y a plus le choix de plat. De toutes 

façons, ce n’est pas très pratique de manger dans l’avion car on y est 

à l’étroit, du moins pour ceux qui voyagent en classe économique. Bien 

sûr ceux qui sont en business sont « légèrement » plus à l’aise. Après, 

tout le monde ne peut voyager dans cette classe car les billets y sont 

« légèrement » plus chers. 

Peu de temps après avoir desservi, une hôtesse a annoncé que nous 

avions débuté notre décente vers Auckland et que notre atterrissage 

était imminent. J’ai à nouveau contemplé le paysage par le hublot. 

C’était comme dans un rêve, je n’arrivais toujours pas à y croire. J’avais 

l’impression d’être dans un autre monde. Tout était si moderne, 

contrairement à Tahiti, notre toute petite île perdue au milieu de 

l’océan Pacifique. Tout était immense ! Il y avait des maisons partout ! 

Lorsqu’on a atterri, nous sommes allés récupérer nos bagages. En 

sortant de l’aéroport, nous avons été saisis par le froid. C’était 

tellement étrange de greloter… A Tahiti, il faisait chaud toute l’année. 

En allant rejoindre notre motel, je n’ai pas cessé de m’émerveiller: les 

paysages, les routes, les magasins, les centres commerciaux, les 

maisons, les voitures, les restaurants et même les habitants. Tout était 

une découverte pour moi. Depuis, à chaque vacance d’été, j’ai envie 

de voyager. Lorsque je serais grande, j’aimerais avoir un bon métier 

pour pouvoir voyager avec ma famille. 
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*Grâce à Hinavaï Leverd j’ai appris beaucoup de choses que j’ignorais 

sur le piano ! Du point de vue technique  s’entend, car j’ai entendu 

jouer du piano pendant toutes les années de mon enfance, puisque 

c’est l’instrument par excellence qui accompagne les cours de danse 

classique dans le monde entier, et que je faisais de la danse classique. 
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Cependant je n’ai jamais à en jouer, contrairement à Hinavaï. Un 

précieux talent qu’elle nous fait partager ici.  

 

Le piano droit 

 

Le piano est un instrument de musique polyphonique. Il se présente 

sous deux formes : le piano droit avec des cordes verticales et le piano 

à queue avec des cordes horizontales. Un piano est composé d’un 

clavier avec quatre-vingt-huit touches dont trente-six noires et 

cinquante-deux blanches. Il possède également un pédalier. La pédale 

de droite sert à prolonger le son tandis que la pédale de gauche le 

réduit. Les meilleurs marques sont : KAWAÏ – PETROFF – YAMAHA – 

BOSTON – SHIGERU – KAWAÏ. Les pianos existent dans différentes 

couleurs mais je préfère de loin le blanc. Le poids d’un piano varie 

entre deux cents et quatre cent cinquante kilos. Même s’il est lourd, 

un piano reste fragile et donc délicat à déplacer.  

Ma maman m’a toujours dit que jouer du piano est bon pour le 

cerveau, elle ne m’a jamais dit pourquoi par contre. Je suppose que si 

on joue une musique douce, notre cerveau est apaisé et que si on joue 
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une musique classique, eh bien il voyage dans le temps, ce qui le rend 

plus ouvert. Il y a deux ans, ma mère voulait qu’on achète un piano à 

queue mais ensuite, elle a réfléchi et s’est dit qu’un piano droit serait 

plus adapté à notre maison car le piano à queue prendrait trop de 

place. Leur choix s’est finalement porté sur un YAMAHA noir, avec des 

roulettes, petit détail qui a son importance quand on sait le poids d’un 

tel instrument et qu’on veut le déplacer. Il trône aujourd’hui dans 

notre salon. 

Le piano est un instrument important pour moi. C’est un peu comme 

un outil thérapeutique. Quand mes frères et moi nous disputons pour 

des broutilles, il me suffit de jouer et immédiatement, cela me calme. 

A la maison, ma maman m’apprend les bases. Quelques notes sont 

parfois difficiles à retenir, mais je persévère. Dans l’après-midi, quand 

mes parents jouent du piano, je m’envole au pays des rêves bercée par 

les douces mélodies. Tous deux maîtrisent parfaitement cet 

instrument mais différemment : ma maman joue avec les partitions et 

mon papa à l’oreille. Pour ma part, il y a des morceaux que je joue avec 

partions mais cela n’exclut pas que de temps en temps, je joue à 

l’oreille. D’ailleurs, cela agace mon grand frère qui s’irrite de 

m’entendre me tromper. Mais je n’y prête pas attention et je continue 

à m’exercer. Lorsque je n’y arrive vraiment pas, je demande à l’un de 

mes parents de m’aider et je reprends jusqu’à ce que je sois satisfaite 

du résultat. Je sais que mes frères aimeraient bien savoir jouer du 
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piano, mais cela m’étonnerait qu’ils y arrivent un jour car cela 

demande de la patience et de la persévérance. 

Les premières fois où j’ai commencé à jouer du piano, ma mère m’a 

appris à positionner correctement mes mains sur le clavier. « Elles 

doivent ressembler aux pattes d’un lion, disait-elle ». Traduction : les 

doigts doivent être arrondis au dessus des touches, juste ce qu’il faut 

pour pouvoir bouger indépendamment les uns des autres. Seuls les 

doigts doivent bouger ; le poignet, lui, reste immobile. Au début, 

c’était dur car au bout de cinq minutes à peine, j’avais mal aux mains. 

Depuis, fort heureusement, j’ai fait de gros progrès.  

Je me souviens que dans notre ancienne maison à Taravao, on avait un 

piano KAWAÏ marron. Qu’il était beau ! Je ne sais vraiment pas 

pourquoi mes parents l’ont vendu. Je me souviens aussi du piano que 

mon oncle avait laissé chez mon grand-père et qui a fini dans le garage. 

Cela m’a fait de la peine. Et puis surtout quel gâchis quand on sait le 

prix d’un piano.  

 

 

 

 

*Un instrument qui ne date pas d’hier puisqu’on  a retrouvé des 

cuillères en os ou en bois  datant du Paléolithique. Egalement en 

céramique (argile cuite) datant du Paléolithique. Dans la Grèce 

Antique,  on utilisait des cuillères en bois pour manger des œufs, et la 
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Rome   Antique a connu une grande et une petite cuillère…Mais 

Tevairoa Faurauru nous raconte  ici  une autre histoire de cuillère et 

fait m es de boulettes dans la figure des copains ou des  enseignants)   

d’un usage original de cet objet qui m’a toujours amusée : dans les 

orchestres locaux, en tant que « maracas » Polynésiennes.  

 

La cuillère 

 

Nous avons tous un objet qui nous tient à cœur. 

L’objet qui me tient à cœur c’est la cuillère. Pourquoi ? C’est le premier 

objet que j’ai eu dans la bouche, le tout premier de toute ma vie. A 

partir de six mois, ma mère m’a raconté qu’elle a commencé à me 

donner des petits pots. Elle utilisait une petite cuillère en plastique qui 

changeait de couleur selon la température de la nourriture ! Elle m’a 

raconté que plus tard, vers un an, j’ai préféré opter pour la cuillère en 

métal car cela faisait plus de bruit. L’un des souvenirs qui la fait sourire 

encore aujourd’hui quand elle le raconte, c’est le jour où j’ai plongé 

ma petite cuillère dans ma purée et qu’au lieu de la mettre dans ma 

bouche, je me suis mis à battre la mesure avant de l’utiliser comme 
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une baguette de batterie sur le rebord de ma chaise à manger. Un vrai 

carnage, il y en avait partout ! 

C’est vrai qu’il existe des cuillères de différents matériaux : en bois, en 

nacre, en argent, en plastique ou bimétal avec par exemple le bas en 

plastique et le manche en métal… Il en existe aussi de différentes 

tailles et de différentes formes.  

Je me rappelle encore à l’école primaire, nous étions un groupe d’amis 

inséparables. Nous travaillions ensemble en classe, nous nous 

amusions ensemble à la récréation et surtout, nous mangions 

ensemble à la cantine. Bien souvent, quand personne ne nous 

regardait, mes copains et moi jouions à la cuillère. Le jeu était simple, 

former des boulettes avec la mie de pain, placer l’une d’elles sur le 

bout du manche de la petite cuillère et d’un coup sec, appuyer sur le 

cuilleron pour envoyer le projectile sur les tables voisines. Au début, le 

manque d’expérience fait qu’on ne sait pas trop viser. D’ailleurs une 

fois, mon copain Tairea a envoyé un projectile qui a frisé le nez de 

madame la Directrice. Nous avons tous été convoqués dans son 

bureau où elle nous a réprimandés. Si cela nous a calmés un certain 

temps, nous avons recommencé de plus belle quelques mois plus tard. 

Mais avec la pratique, on y arrive mieux, on devient plus habile et on 

évite ainsi de se faire prendre.  

Une fois, pour mon anniversaire ma mère avait organisé un jeu avec 

les cuillères. Je pense que tout le monde le connaît. Il s’agit de faire la 

course avec une petite cuillère dans la bouche et un œuf placé dessus. 



 
 

128

Un œuf ou une balle… mais je trouve que c’est plus marrant avec un 

œuf. Qu’est-ce qu’on a rigolé ce jour là avec mes copains ! 

Lors d’une soirée chez des amis, j’ai vu que les enfants n’étaient pas 

les seuls à trouver un autre usage à la cuillère que celui de manger. 

Pour nous c’était un jouet et pour mes parents et leurs amis, c’était un 

instrument de musique. En effet, à Tahiti, bien souvent lorsque les 

gens font des bringues – sorte de fête où l’on chante des chants 

populaires, rythmés au son de la guitare et du ukulélé- certains placent 

deux cuillères dans une bouteille en verre vide. D’une main, ils 

maintiennent fermement la bouteille et de l’autre, ils saisissent les 

deux cuillerons qui dépassent du goulot puis les relâchent au rythme 

de la musique. Ce sont les maracas polynésiens. Une autre variante est 

de tenir dans une même main deux cuillères positionnées dos à dos en 

insérant l’index entre les deux manches, de façon à créer un léger écart 

entre les cuillerons. Le rythme est alors donné en frappant les cuillères 

maintenues fermement dans une main alternativement sur l’une de 

ses cuisses et sur la paume de l’autre main restée libre. On retrouve là 

le principe des instruments à percussion avec les deux cuillerons qui 

produisent un son en s’entrechoquant.  

En conclusion, je dirais simplement que la cuillère est un objet génial, 

justement parce qu’elle ne sert pas seulement à manger, ce pour quoi 

elle a été inventée !!! Comme diraient certains adultes, elle permet de 

« développer l’imagination » ! 
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*Excellente  idée de la part de Taioho Topitere  que de décrire  le rôle 

de   son stylo pendant les  cruels moments de réflexions intenses par 

lesquels  on passe lorsqu’on  doit produire  un texte…Parce qu’après 

tout, même à notre époque , avec les ordinateurs  , lesquels 

dépendent de l’électricité et des satellites, nous ne  pouvons pas nous 

passer  de papier, et encore moins de stylos ! 
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Le stylo 

 

Notre prof de français nous a demandé d’écrire une histoire sur un 

objet, un objet qu’on aime, un objet avec une anecdote inquiétante, 

triste ou amusante, un objet représentatif de son époque… Un objet ? 

Je réfléchis encore et encore mais j’ai beau me creuser les méninges, 

je bloque et pour cause « écrire »… Quelle horreur ! Je déteste ça. 

Tiens, du coup, ça me donne une idée et pourquoi pas une histoire de 

stylo ? Qui n’a jamais eu de souci avec son stylo ? Un stylo oublié ou 

un stylo qui ne fonctionne pas au moment où l’on en a le plus besoin, 

comme par exemple lors des contrôles ! Et que dire des stylos encre ? 

Ma prof nous a raconté un jour, qu’elle écrivait au stylo plume, tout 

comme l’un de ses camarades, ledit camarade qui s’était trompé sur 

toute une partie de son évaluation et qui avait eu l’ingénieuse idée 

d’utiliser son effaceur sur une grande partie de la surface de sa feuille, 

tant et si bien que le produit l’avait traversée pour se mettre sur 

d’autres copies. Elle qui pensait avoir bien réussi son devoir, est 

revenue chez elle avec huit sur vingt ! Le stylo est à l’origine de bien 

des soucis mais c’est aussi un bon antistress, surtout quand on doit 
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faire des rédactions. On se met à le mâchouiller, en essayant 

désespérément de trouver des idées pour commencer son récit. 

Parfois ça fonctionne et parfois, non.  

La dernière rédaction que mon professeur de français nous a donnée 

à faire, avait pour sujet « Ecrire à la manière de Maupassant ». Nous 

venions de terminer une séquence sur la nouvelle La parure. Quelle 

horrible histoire ! Madame Loisel qui découvre après des années de 

privation et de souffrance que la parure qu’elle avait empruntée à son 

amie était fausse. Une parure qu’elle avait perdue et qu’elle avait 

remplacée par une autre en tous points semblable, une vraie avec de 

vrais diamants, une parure hors de prix… Elle n’avait rien dit à son amie 

de sa mésaventure. Ce n’est qu’au hasard d’une rencontre, alors 

qu’elle a enfin remboursé tout ce qu’elle doit, qu’elle apprend la 

cruelle vérité. Cette nouvelle montre à la fois la vie de l’époque, les 

habitudes et les défauts de certaines groupes sociaux. Sachant tout 

cela, il me fallait rédiger, écrire. Ce jour là, mon stylo est resté très 

longtemps en l’air. Aucune idée ne me venait en tête, c’était comme si 

j’étais dans une chambre noire. J’observais mes camarades de classe 

en train de noircir leur feuille double avec leur stylo. Je suivais le 

mouvement de leur main et j’avais l’impression que l’encre coulait 

toute seule, sans qu’il n’y eût aucun effort à faire. Cela m’agaçait 

prodigieusement parce que je n’y arrivais pas. Fort heureusement, 

nous avons des cours de bible chaque semaine. Nous y apprenons des 

paraboles comme celle du semeur, de David et Goliath ou de Samson 
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et Dalila… C’est dans l’un d’eux que j’ai puisé l’inspiration pour mon 

récit. Enfin lancé dans mon brouillon, mon stylo ne s’arrêtait plus 

d’écrire. C’est comme s’il était mû par une force extérieure et invisible. 

Ma prof s’est approchée et comme à mon habitude, j’ai commencé à 

stresser. Lorsqu’on rédige une rédaction, il faut penser à tellement de 

choses : les fautes d’orthographe, la cohérence, la structure, le respect 

des contraintes imposées par le sujet… Franchement de quoi assécher 

la plume de n’importe quel écrivain, même ceux les plus inspirés ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*C’est avec humour que Natuanui Flohr nous raconte ici sa première  

expérience  avec des baguettes chinoises…Un  récit à la fois 



 
 

133

humoristique  et précieux car il y fait mention d’un célébrissime 

restaurant de Tahiti, le Dahlia, une véritable institution. Après des 

débuts difficile dans la manipulation de ces  instruments, c’est son  

tempérament de collectionneur qui a pris le dessus….Pour l’anecdote, 

il est dit, suivant une légende que le premier Empereur de Chine, Yu le 

Grand, serait l’inventeur des baguettes. Craignant en effet un éventuel 

assassinat, il interdit couteaux et fourchettes. Et impatient de manger 

un plat très chaud, il arracha deux branchettes d’un arbre, et s’en 

servit comme pinces.  

 

 

Les baguettes chinoises 

 

Il existe un tas de baguettes : baguette à relier, baguette de pain, 

baguette magique, baguette d’allumage… Mais celles dont je vais 

parler, ce sont les baguettes chinoises, celles qui servent à manger. Ces 

baguettes, généralement utilisées par les Asiatiques, peuvent être en 

bois, en plastique et parfois même en métal. Il est même possible de 

les personnaliser. 
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Savoir les manipuler requiert de l’adresse. C’est tout un art et 

l’apprentissage peut se révéler long et fastidieux, voire même 

dangereux. Pour ma part, cela m’a appris la patience et l’humilité.  

Les baguettes chinoises, je les ai découvertes à l’âge de huit ans. Ma 

famille et moi étions au restaurant Dahlia pour le second mariage de 

mon oncle, qui nous l’espérions tous serait le bon ! Pour ceux, très 

rares, qui ne connaissent pas le restaurant Dahlia, c’est un lieu très 

réputé à Tahiti pour sa cuisine chinoise. Les plats y sont excellents ! 

Comme dans beaucoup de restaurants, les assiettes sont déjà 

disposées sur les tables avec au dessus le verre, à gauche la fourchette 

et à droite le couteau. Placés juste à côté du couteau, on peut voir deux 

petits bâtons coniques de longueur égale. Je me rappelle avoir été très 

intrigué la première fois où je les ai vus. Après une très courte phase 

d’observation, je me suis mis à jouer de la batterie, tapant en rythme 

sur le rebord de mon assiette, de la table et de mon verre. Je trouvais 

cela amusant jusqu’à ce que mon regard croise celui menaçant de ma 

mère. Oups ! Là, il y a danger ! me suis-je dit. J’ai donc reposé les outils 

du délit et avec mon plus beau sourire, j’ai demandé à ma mère à quoi 

cela servait et comment il fallait les utiliser. Elle m’a expliqué que 

c’étaient des couverts de table traditionnellement utilisés par les 

Asiatiques mais que leur utilisation dans les restaurants chinois à Tahiti 

était courante. Elle a ensuite pris les baguettes entre ses doigts, pour 

me montrer comment m’en servir. Pas évident ! En l’observant, j’ai vu 

qu’elle les saisissait comme un stylo et qu’elle les bougeait grâce à son 
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index et son majeur. Cela lui permettait d’ouvrir et de fermer les 

extrémités inférieures, celles qui sont censées saisir la nourriture. 

Lorsque les plats sont arrivés, j’ai voulu m’entraîner à cet art. Les 

morceaux de viande dans le plat de poulet aux acajous me semblaient 

de taille idéale. J’en saisis un au hasard, plaçant les bouts de mes 

baguettes de part et d’autre de l’aliment. Je le soulève délicatement. 

Hourra !  

« J’y arrive man ! Regarde ! » Au même moment, le morceau 

m’échappe et retombe dans le plat… plein de sauce. Il y en avait 

partout : sur les verres, sur la nappe et surtout, sur la jolie robe de ma 

mère qu’elle avait achetée pour l’occasion, une robe hors de prix ! J’ai 

vu son visage s’empourprer de colère, ses yeux noircir de fureur et au 

moment où elle a ouvert la bouche, il m’a même semblé apercevoir 

des flammes en sortir. Je savais que ma dernière heure était arrivée. 

Je priais pour que ce soit rapide et pas trop douloureux. On peut 

toujours rêver, non ? Elle m’a alors réprimandé et fait la morale sur 

l’importance du savoir-être, la manière de se tenir... Ce qui est 

merveilleux, c’est que tout le monde a pu profiter de la leçon. Ce fut, 

je dois l’avouer, l’une des plus belles leçons d’humilité de toute ma 

jeune vie. Du coup, mort de honte, j’ai demandé à sortir de table. Je 

me suis isolé et j’ai sorti des poches arrière de mon pantalon mes 

précieuses baguettes. Avec l’une des petites pierres de décoration que 

j’avais discrètement subtilisée, je me suis entraîné dans mon coin des 

heures durant. « Patience est mère de toutes les vertus » ! En fin de 
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soirée, j’étais devenu un vrai pro de la baguette. Sans rien dire à 

personne, j’ai rejoint la table de mes parents, mes précieuses 

baguettes replacées dans la poche de mon pantalon. Tout le monde 

était prêt à partir. En arrivant chez moi, j’ai placé la paire de baguettes 

que j’avais prise au Dalhia dans une boîte à chaussures vide. Ce fut la 

première d’une longue série. J’avais décidé d’en faire la collection.  
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*Encore une invention qui ne date pas d’hier, puisque le préservatif de 

caoutchouc est né après l’invention de la vulcanisation  par Goodyear 

en 1839.En 1844-1844, Goodyear et Hancock annoncent la production 

en masse de préservatifs faits de caoutchouc vulcanisé. (La 

vulcanisation est un procédé chimique qui consiste à rendre plus 

élastique un matériau plastique, en y introduisant du soufre en 

général, et son nom provient du dieu Vulcain de l’Antiquité.) Mais loin 

de toutes ces considérations chimiques et techniques Haumanoa 

Hoata lui, tout en étant conscient de l’important rôle  de protection  

de l’objet,  nous raconte ici une hilarante histoire de préservatif, où ne 

manquent ni un humour féroce ni  une bonne dose d’autodérision. 

Rigolade garantie !! 
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Le préservatif 

 

Le préservatif est très utile pour la femme comme pour l’homme, il 

nous protège des maladies. Il en existe de plusieurs tailles et de 

différents goûts. Imperméable au sang ainsi qu’aux sécrétions 

vaginales, il est fait de latex et de polyuréthane. Aujourd’hui encore, 

alors qu’on parle de tout et qu’on est ouvert à tout, parler de choses 

telles que le préservatif gêne. Et pourtant, on l’a appris en cours d’SVT, 

il permet de sauver la vie en évitant de se faire contaminer par des 

Infections Sexuellement Transmissibles, comme par exemple le SIDA. 

Le préservatif c’est aussi un moyen de contraception. Je me rappelle 

encore comment on avait rigolé avec mes camarades le jour où le prof 

d’SVT, pour illustrer cette partie de son cours, avait apporté avec lui 

des capotes. Il avait utilisé le manche du balai de la classe pour nous 

montrer comment le dérouler et l’enfiler. Nous étions morts de rire et 

lui, fou de colère. Durant cette même heure de cours, deux de mes 

camarades placés au premier avaient réussi à subtiliser deux 

préservatifs dans la boîte apportée par monsieur Darieux, qui était 

occupé à écrire au tableau. A la récréation, nous en avions gonflé un 
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pour jouer au volley et l’autre pour en faire une bombe à eau. Nous 

étions d’ailleurs en train de nous amuser avec quand la surveillante 

nous a surpris. Dans la panique, celui qui était censé attraper la 

fameuse bombe à eau, l’a laissée tomber sur les gravillons. Elle a 

explosé et l’eau a éclaboussé les chaussures flambant neuves du pire 

cerbère que le collège ait jamais connu.  

Nous avons tous été retenus le mercredi après-midi pour des TIG, 

Travaux d’Intérêt Général. C’était moins marrant pour le coup… 

d’autant plus qu’en rentrant le soir, mes parents m’ont envoyé au lit 

sans dîner ! J’étais tellement fatigué que je me suis immédiatement 

endormi… pour faire un rêve horrible. 

J’étais avec mon ami Eric et ses parents, sa mère Mia et son père 

Antoine au Méridien où ils m’avaient invité à passer une semaine avec 

eux. J’étais trop content. Nous nous étions arrêtés au mac do avant de 

nous rendre à l’hôtel. Eric et moi avions commandé un big mac family. 

Une fois arrivés, nous voulions tous aller à la piscine. Nous avons donc 

déposé nos affaires dans nos chambres. Les parents avaient la 

chambre onze et nous la dix. En descendant à la piscine, il y avait une 

fête d’anniversaire. Tout le monde s’amusait et il y avait plein de jolies 

filles. J’ai vu Eric s’éclipser discrètement avec l’une d’elles. Une autre 

s’approcha de moi et engagea la conversation : 

« Tu ne t’ennuies pas tout seul ? 

- Si. Tu veux prendre un verre avec moi ? lui proposai-je. 
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- J’en serais très contente. Je m’appelle Maël. Et toi ? me questionna-

t-elle. 

- Haumanoa, lui répondis-je » 

Puis, je ne sais comment, nous nous sommes tous deux retrouvés dans 

un couloir. Cela ressemblait fortement à celui qui mène vers la salle de 

sciences au collège… mais nous étions à l’hôtel. Maël me propose alors 

de l’accompagner à sa chambre, ce que j’accepte. Je comprends 

clairement ses intentions et je me rappelle même mon soulagement 

d’avoir pensé aux préservatifs. J’en sors un de la boîte et déchire 

délicatement l’emballage. Au moment où je m’apprête à l’enfiler, elle 

se met à gonfler comme un ballon de Baudruche et elle éclate. 

Soudain, apparaît le visage de notre surveillante qui rit aux éclats, un 

rire satanique.  

D’un coup, je me redresse dans mon lit et je regarde autour de moi. 

Ouf ! Ce n’était qu’un cauchemar. En me rallongeant, je me promis de 

ne plus jamais jouer avec des préservatifs.  
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*Tairea Buchin est, de  toute évidence, un fan des mangas. Un mot 

Japonais qu’on pourrait aussi bien traduire par caricature, ou dessin  

au trait libre, etc. Il ne prend  le  sens précis de  « bande  dessinée » 

qu’au cours du XXe siècle, avec l’introduction de celle-ci au Japon. 

Bande dessinée certes, mais…qui se lit à la mode Japonaise c’est-à-dire 

de droite à gauche , en commençant par la dernière page, et de  

manière  quoi qu’il en soit plutôt compliquée pour nous qui n’y 

sommes pas habitués. Malgré cela l’auteur a été conquis et ravi de  

découvrir cette nouvelle culture qui lui a beaucoup  apporté. 
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Les mangas 

 

 

 

Les mangas sont des bandes dessinées japonaises. Certaines BD non 

japonaises qui respectent les codes des productions japonaises sont 

aussi désignées par ce même terme. 

Mis en forme : Police :16 pt

Mis en forme : Police :16 pt
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Il existe différents types de manga : romantiqu

e, policier, dramatique, historique. Il y en a 

pour filles, pour garçons, enfin pour tous les goûts et pour tous les 

âges. Moi, ce que j'aime dans le manga c'est le dessin, le sens de 

lecture et les onomatopées. Ce sont de véritables œuvres d’art. 

Certains atteignent près de sept cents pages. L’un des plus populaires 

est le Shonen, manga destiné aux adolescents masculins et tiré à 

plusieurs millions d’exemplaires, parmi lesquels on compte des 

œuvres très célèbres comme Dragon Ball ou Naruto.  

Dragon Ball est un manga d’Akira Toriyama qui compte quarante deux 

volumes et qui a été publié en France à partir de 1993. Près de dix-sept 

millions d’exemplaires auront été publiés au cours des années 

suivantes. Un succès tel que le manga est adapté au petit écran et 

programmé en France pendant l’émission pour jeunes, club Dorothée.  

Dragon Ball, c’est l’histoire de Sangoku, un jeune garçon naïf, avec une 

queue de singe qui va aider Bulma, jeune fille intelligente à réunir les 

sept boules de cristal. Grâce aux entraînements de Tortue géniale, 

Mis en forme : Police :16 pt
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maître en arts martiaux et à l’aide de Krilin, son meilleur ami, Sangoku 

va devoir affronter les pires ennemis pour protéger la Terre. 

Naruto, quant à lui, est le personnage principal du manga inventé par 

Masashi Kishimoto. Avec cinquante huit volumes, son succès dépasse 

celui de Dragon Ball. Il sera lui aussi adapté en séries animées pour le 

petit écran.  

Ma première anecdote remonte à l’âge de neuf ans. J’'étais en 

Nouvelle- Zélande et nous étions entrés dans Micro mania, un magasin 

spécialisé dans les mangas. Dans un coin, j’ai vu qu’il y en avait certains 

en français, alors je m’en suis pris deux. Juste comme ça, pour 

voir…C’étaient un volume de Dragon Ball et un autre de Naruto. 

Ensuite, je suis rentré à l'hôtel et j'ai commencé à lire mais quelque 

chose m’échappait. Je ne comprenais rien à ce que je lisais. C’était bien 

du français mais j’avais l’impression que je commençais par la fin. Je 

me suis rendu compte que le manga était à l'envers. Discrètement, je 

me suis approché de ma mamie et je lui ai demandé comment se 

lisaient les mangas. Elle m’a confirmé ce dont je me doutais… Je me 

suis donc mis dans mon lit, j’ai ouvert le livre à la dernière page et j’ai 

commencé ma lecture.  

C’est loin d’être évident ! La première image est en haut de la page, 

jusque-là rien de compliqué ni d'extraordinaire. Là où ça se complique 

c'est après. La deuxième vignette est en dessous (normal là aussi !) 

mais à l'extrême droite; la troisième est au milieu et la quatrième à 

gauche. C'est la même logique pour les vignettes cinq, six et sept... La 
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huitième est complètement en bas de la page. Bizarre non ! On dirait 

de l'hébreu.  

Depuis cette année, lire des mangas est devenue une habitude. Au 

collège, j’ai lu tous les mangas du CDI. Grâce à ça, mon vocabulaire 

s’est enrichi et mon expression s’est améliorée. Je m’ouvre à une autre 

culture et je découvre des tas de choses.  

Le manga ce n’est pas seulement une passion, c’est mon ami ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Un titre qui paraît banal, comme ça, à première vue, puisque cet 

ouvrage est consacré justement aux objets…Mais  justement, avec  sa  
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manière bien à lui de les voir, ces fameux objets, ainsi que le  rôle qu’ils 

jouent dans notre vie, Roahotuni Panie en fait quelque chose  de tout 

à fait différent. Lisez plutôt….Un jeune auteur qui ne manque ni de 

recul ni de réflexion en profondeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les objets 

 

Ce que j’aime avec les objets, c’est que dans la journée après l’école je 

peux m’amuser avec. Je peux aussi les montrer à mes amis. Pour moi, 

un objet a de la valeur, beaucoup de valeur. 



 
 

147

Je sais que ce n’est pas sympa mais j’aime rendre mes amis jaloux, 

j’aime quand ils me supplient de leur prêter quelque chose que j’ai et 

qu’ils n’ont pas. J’adore être au dessus de tous mes copains. J’ai 

horreur de les voir avec des objets qui ont plus de valeur que les miens. 

Mais ce que je déteste le plus, c’est d’aller vers ma mère pour lui 

demander de m’acheter un nouvel objet comme une PS4 pro. 

D’ailleurs, je n’y vais pas ! Je préfère m’adresser à mon père mais en 

fin de compte, cela revient au même car il finit toujours par me dire 

« Va voir ta mère ! ». Franchement la chose à ne pas entendre ! Comme 

si elle allait dire OUI. Comme je n’ai pas le choix, j’y vais et je lui 

demande : « Man, pourrais-je avoir une PS4 pro ? ». Elle lève son 

regard vers moi et me répond : « Oui, si tu as une bonne moyenne à 

l’école. » 

J’étais prêt à tout casser. D’une part, je déteste l’école. Je sais que c’est 

important et qu’aller à l’école te permet d’avoir des diplômes et 

ensuite d’avoir un bon travail mais sincèrement, je ne pense pas que 

faire du chantage à ses enfants soit la meilleure des solutions. D’autre 

part, je suis meilleur qu’eux à l’école ; j’ai une bonne moyenne. 

Franchement, je ne sais pas pourquoi la vie nous pourrit autant comme 

ça? Après m’être calmé, je suis retourné la voir pour lui demander 

pourquoi elle ne voulait pas m’acheter la PS4, sans cette espèce de 

chantage. J’argumentai en racontant que certains de mes camarades, 

qui ne fichaient strictement rien en cours et avaient des notes 

minables, pouvaient avoir ce qu’ils voulaient de leurs parents. Ma 
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mère, face à mon mauvais caractère, garda son calme comme à son 

habitude et me demanda de m’asseoir… 

« Mon chéri, pourquoi t’intéresser autant à leur vie privée ? 

commença –t-elle. 

- Mais….fis-je alors qu’elle reprenait la parole sans m’écouter. 

- Dans la vie on ne peut pas tout avoir. Si tes copains ont une PS4, tant 

mieux pour eux. Moi, ça m’arrange que tu n’en aies pas. Autrement, 

nous ne serions pas là à parler.  

- Oui mais je trouve cela injuste. Car j’ai de bonnes notes et je trouve 

que je mérite ma PS4.  

- Chéri, si tu savais… L’argent, les objets, tout ça est éphémère, ce n’est 

que du matériel. Quand j’étais jeune, je n’écoutais pas ma mère. Je 

sortais le soir sans permission, j’étais dans la drogue, je mentais et je 

désobéissais à mes parents et pourtant, ils me donnaient tout ce que 

je voulais. Lorsque j’ai rencontré ton père tout a changé dans ma vie. 

Il m’a enseigné des valeurs, de vraies valeurs comme l’honnêteté, 

l’amour de son prochain ou la bienveillance. Cesse de voir ta vie par 

rapport à celle de tes amis mais par rapport à ce que tu voudrais pour 

toi. Car si tu veux avancer, ce sera à ce prix là et pas autrement. » 

J’avoue que cette conversation m’a touché plus que je ne saurais le 

dire. Aujourd’hui, je vois les choses différemment, je vois l’amitié 

différemment, je vois les objets différemment.  
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*C’est la société Brésilienne Sao Paulo Alpartagas qui a  inventé et 

lancé la tong Brésilienne, la Havaïanas, en s’inspirant de la tori 

japonaise. Mais cette forme de chaussant (que personnellement je 

n’aime pas beaucoup à cause du peu de protection du pied qu’elle 

offre) a existé dans bien d’autres civilisations, comme les Romains, les 

Perses, les Indiens. En Polynésie où il fait très chaud à longueur 

d’année pratiquement tout le monde  en porte, surtout les jeunes, 

c’est une  vraie institution : c’est léger, facile à enfiler, il y en a de  

toutes les couleurs…Dylan Chung  nous raconte une histoire de savates 

–ou aussi, désormais, tongues-  qui ne manque pas  d’humour… 
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Les savates 

 

Les savates sont, si l’on s’en réfère à la définition qui nous est donnée 

par le dictionnaire de français Larousse, de vieilles pantoufles, de vieux 

souliers extrêmement usés. Lorsqu’on dit de quelqu’un qu’il travaille 

comme une savate, cela signifie qu’il est gauche et maladroit. Le terme 
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« savate » utilisé dans la bouche d’un métropolitain a donc 

généralement une connotation péjorative, ce qui diffère de l’emploi 

qu’en font les Polynésiens. 

A Tahiti, ce terme est neutre et désigne les chaussures ouvertes et en 

plastiques avec deux brides qui se rejoignent sur un point d’attache 

situé sur le devant de la semelle, c’est ce que les métropolitains 

appellent des tongs. Chaussures de prédilection des Polynésiens, 

toutes générations confondues, les savates s’enfilent et se retirent 

facilement, le point d’attache devant être placé entre le gros et le 

deuxième orteil. En France métropolitaine, venir à l’école en savates 

est juste impensable. Cela donne l’impression du jeune fainéant, 

toujours en vacances qui n’a pas compris que l’école avait repris. A 

Tahiti, c’est différent, ce sont les chaussures de tous les jours. Le souci 

avec les savates c’est qu’elles font les pieds larges si bien que lorsqu’il 

faut ensuite tenter de faire rentrer ses pieds dans des chaussures 

fermées, c’est la galère. Bien souvent le Polynésien qui souhaite 

s’acheter des chaussures fermées, sera obligé de prendre une pointure 

au dessus pour être plus à l’aise. Autrement, c’est la torture assurée !  

Pour ma part, j’ai vécu avec les savates une grande histoire. Lorsque 

j’étais à l’école primaire et qu’il pleuvait, au lieu de mettre des bottes, 

je préférais mettre mes tongs. Le souci, c’est que lorsque je marchais, 

l’arrière de la tong en claquant contre mon talon faisait gicler la boue 

sur l’arrière de mes mollets, atteignant parfois mon short ou le bas de 

mon tee-shirt. La matière plastique devenait glissante et pire que tout, 
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ce bruit agaçant « floc floc » ! Du coup, je préférais les retirer et 

marcher pieds nus. Je devais avoir sept ans à cette époque là. Ma 

mère, en me voyant, rentrait dans une colère folle et me criait dessus 

pour j’aille me brosser les pieds. J’avoue qu’ils étaient noirs de boue. 

Le pire c’était lorsqu’il avait plu le matin et que l’après-midi, le soleil 

était réapparu… la boue avait séché et il fallait que je redouble 

d’efforts pour la retirer. A l’époque, nous n’avions pas encore de 

chauffe-eau et donc, c’était douche à l’eau froide. Autant dire que plus 

vite c’était fait et mieux c’était ! Combien de fois ma mère m’a-t-elle 

obligé à y retourner car il me restait de la boue entre les orteils ! En 

entrant au collège, il faut croire qu’avec la maturité, certaines choses 

commencent à rentrer dans le cerveau. J’en ai eu assez des douches 

froides à grelotter tout en essayant de retirer la crasse, j’ai donc pris la 

résolution de garder mes savates aux pieds et ce, quelle que soit la 

météo. 

Si je prends du recul et que je pense à ma sœur, je me dis que mon 

expérience avec les tongs est ordinaire. Elle, contrairement à moi, les 

considère comme des objets de collection. Elle a un nombre 

incalculable de paires, de toutes les couleurs, avec toutes sortes de 

motifs et avec toutes sortes de brides ! A chaque tenue, sa paire ! Je 

pense que si on lui demandait d’écrire une histoire sur les tongs, sans 

hésiter elle en ferait tout un roman !  
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*Intéressante  réflexion de  Faimano Maui sur l’ordinateur portable, 

cet objet tellement de notre  époque et devenu tellement 

indispensable…C’est avec lucidité qu’elle en voit tous les aspects 

positifs et négatifs. Cet appareil diabolique, pour la petite histoire, a 

été créé en 1981 aux Etats Unis par Adam Osborne qui lui donna le 

nom d’Osborne 1.Il pesait tout de même 11 kilos (lourd par rapport au 

poids actuel !) et  était doté d’une mémoire  vive de 64 ko, le maximum 

gérable par le processeur, sous système CP-M- 8 bits. Mais Il fait 

désormais figure de dinosaure… 
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L’ordinateur portable 

 

C’est quoi un ordinateur ? L’ordi est une machine électronique qui sert 

à envoyer des informations, à les recevoir, à les enregistrer, à les 

stocker. Un ordinateur permet de faire des recherches, de s’informer 

ou de communiquer, notamment via les réseaux sociaux comme 

Facebook. Il existe deux types d’ordinateurs : portable et fixe. Lequel 

est le mieux ? Moi perso, je préfère l’ordi portable car on peut 

l’amener partout où l’on en a envie. Le seul souci, c’est qu’il faut 
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s’assurer à chaque fois d’avoir une source d’énergie pour pouvoir le 

recharger, si nécessaire.  

J’ai remarqué qu’il y avait de plus en plus d’ordi partout dans le monde. 

C’est devenu un outil quasi indispensable dans la vie quotidienne. 

Grâce à lui, on gagne du temps, de l’argent et tout est tellement plus 

facile. « Tiens, il me manque telle chose… Hop ! En un clic, je 

commande et je suis livrée en vingt-quatre heures… » Enfin c’est ce 

que disent les publicités. Aujourd’hui, je trouve qu’il y a trop d’objets 

électroniques qui nous coupent du monde réel. On vit au travers des 

écrans : télévision, ordi, tablette, téléphone portable. C’est triste non ? 

Après, oui, c’est utile mais cela reste encore cher. Une fois, j’ai 

demandé à ma mère si elle pouvait m’acheter son propre ordi 

portable. Je lui ai expliqué que j’avais besoin d’un ordi car la maîtrise 

des technologies usuelles de l’information et de la communication fait 

partie des compétences à acquérir. En d’autres termes, il faut qu’on 

sache utilise un ordinateur. Et quoi de mieux que d’avoir son propre 

ordi pour s’entraîner chez soi ? Elle m’a proposé d’aller voir les 

différents modèles et les prix, mais aucun ne rentrait dans son budget. 

Elle m’a promis d’économiser et de m’en acheter un dès qu’elle le 

pourrait. 

Deux ou trois mois après, alors que j’étais rentrée de l’école à pied, ma 

mère m’attendait assise sur la terrasse. Elle tenait sur ses genoux une 

boîte rectangulaire. Elle avait tenu sa promesse et m’avait acheté mon 

premier ordi. J’étais folle de joie ! Je lui ai sauté dans les bras et l’ai 
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remerciée puis je suis montée dans ma chambre pour le déballer. 

L’inconvénient c’est que je ne savais pas m’en servir. Je savais qu’il 

fallait télécharger des logiciels mais comment, je n’en avais aucune 

idée. Plutôt que de faire une bêtise, j’ai attendu que mon frère rentre 

pour lui demander de m’aider car lui s’y connaissait. Dès qu’il a passé 

le pas de la porte d’entrée, je lui ai sauté dessus pour lui demander son 

aide. Mon frère est baba cool et il faut, en règle générale, éviter de le 

brusquer… Ce que je venais de faire ! Après un temps qui m’a paru 

interminable, il a bien voulu faire fonctionner mon ordi. Enfin ! 

Tous les week-ends, nous allons sur Taravao. Nous y avons notre 

« maison de campagne » qui se situe dans la montagne, près de celle 

de mon cousin. Ce dernier, sans que je ne le sache, avait demandé à 

mon frère mon ordinateur pour pouvoir regarder des films. Sans me 

consulter ni m’avertir, celui-ci le lui avait prêté. Il m’en informa après 

coup, ce qui m’agaça prodigieusement. Bref, de toute façon, je n’étais 

pas là pour rester devant un écran. Avec mes cousines, nous profitons 

souvent du week-end pour nous promener et aller nous baigner. Du 

coup, je n’ai plus pensé à mon ordi. Le dimanche, après avoir déjeuné 

avec mes parents, je suis allée chez ma mamie pour passer du temps 

avec elle mais surtout pour jouer aux cartes avec elle et ma tante. Alors 

que nous en étions à la revanche, nous avons entendu des cris qui 

provenaient de la maison de mon cousin. Ma tante s’est levée et est 

allée voir ce qui se passait. Comme d’habitude, Matahi était en train 

de se disputer avec sa copine. Rien de nouveau… sauf que lorsque ma 
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tante est revenue, elle faisait une tête bizarre. Je lui ai demandé ce 

qu’elle avait. Elle m’a alors expliqué que dans son énervement, mon 

cousin avait fait tomber mon ordi qui ne répondait plus aux 

commandes. Je ne sais pas comment décrire ce que j’ai ressenti… de 

la colère, du regret, de la tristesse. Je n’avais pas eu le temps d’en 

profiter qu’il était déjà cassé. J’avais mal au cœur, pas tant pour l’ordi 

lui-même mais pour ce qu’il avait coûté à mes parents qui avaient dû 

faire des sacrifices pour me l’offrir. 

Fort heureusement, mon frère connaissait un bon technicien 

informatique. Ce dernier a pu réparer mon ordi, qui fonctionnait à 

nouveau, à peu près normalement. J’étais folle de joie. Une chose 

pourtant m’intrigue encore aujourd’hui. Lorsque j’ai raconté ce qui 

s’était passé à ma mère, elle ne m’a pas grondé ni fait la morale en me 

ressassant qu’on doit faire attention à ses affaires, qu’on en est 

responsable… Rien ! Elle ne m’a rien dit !  
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*Voici un très intéressant témoignage de Nathan Lo Shing, au sujet 

d’une des inventions les plus  déroutantes de notre époque moderne : 

la console de jeu.  

 

 

La console de jeu 

 

Personnellement, je n’ai jamais vraiment aimé sortir de chez moi. Du 

coup, lorsque j’ai découvert la console de jeu, cela a fait naître chez 

moi une passion, une addiction. Il existe, dans le monde, différents 
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types de consoles : la PS4, la Xbox, la Wii ou la PSP. Les prix sont à 

l’image des jeux, très variés. On retrouve en effet des jeux comme 

Tekken 6, qui est un jeu de combat sur PSP ou le fameux jeu de course 

Mario Kart sur Wii, qui demande de l’adresse et de l’entraînement 

pour certaines pistes comme celle de l’arc-en-ciel. Il y a aussi des jeux 

spécifiques pour les PS4 comme Overwatch qui est un jeu de stratégie 

ou FIFA 19, qui est un jeu de foot. Ce dernier est d’ailleurs bluffant. On 

a l’impression d’assister à un vrai match avec ses commentateurs, ses 

spectateurs, ses joueurs et ses arbitres. Tout y est ; même l’image 

semble réelle. Je me rappelle que la première fois que j’ai découvert 

ce jeu, je pensais que c’était un vrai match à la télé.  

J’ai commencé à jouer aux jeux vidéo à l’âge de huit ans. Au début, 

mes parents m’avaient imposé des heures. Par exemple, avant d’aller 

à l’école, j’avais le droit de jouer une demi-heure et en rentrant je 

pouvais encore m’amuser une bonne heure, parfois même deux quand 

je voyais que ma mère était occupée. Quel que soient les jeux, on 

devient vite accro. On fait une partie puis une autre et encore une 

autre. Si mes parents ont réussi à me gérer au début, j’ai très vite 

trouvé des ruses pour gagner du temps et jouer toujours plus. Celle qui 

marchait le mieux était de faire croire que j’étais malade. Du coup, mes 

parents acceptaient que je reste à la maison. Comme tous deux 

travaillaient, ils me laissaient sous la surveillance de ma grand-mère. 

Je pouvais alors passer toute la journée devant mon écran et faire 

autant de parties que je voulais. En entrant au collège, ce qui était au 
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départ ponctuel est devenu chronique. Toutes les semaines, je 

prétextais quelque chose pour sécher les cours : mal de ventre, 

fatigue, crise d’asthme... Les jours où j’honorais les cours de ma 

présence, je n’avais rattrapé ni les leçons ni les exercices. La journée 

était une torture : je ne savais pas de quoi il était question, je ne 

comprenais rien, j’avais sommeil et le professeur m’agressait par-

dessus le marché. Si je tenais le coup tant bien que mal le matin, 

l’après-midi en revanche, ce n’était pas envisageable de rester au 

collège. Du coup, j’avais trouvé un autre moyen d’échapper au calvaire 

scolaire. Je demandais à ma sœur de venir me récupérer. Nous avons 

elle et moi plus de dix ans de différence d’âge. Elle travaille à mi –

temps et a déjà son permis de conduire. Je lui disais que j’avais mal à 

la tête et que nos parents, ne pouvant venir me récupérer, m’avaient 

demandé de l’appeler pour qu’elle me ramène à la maison.   

Mon cinéma a duré plusieurs mois. Quand le bulletin du premier 

trimestre est arrivé, mes parents sont tombés des nues. Plus de 

cinquante demi-journées d’absences non justifiées, presque autant de 

justifiées. J’avais reçu un avertissement de conduite et un 

avertissement de travail et mes parents étaient convoqués par ma 

professeure principale. Après la rencontre avec Mme Dupont, nous 

sommes rentrés. Mes parents étaient fous de rage. Tous deux m’ont 

fait la morale, m’expliquant l’importance de l’école, des diplômes mais 

surtout l’importance de se montrer honnête vis-à-vis des personnes 

que l’on aime. Arrivés à la maison, ma mère s’est dirigée tout droit vers 
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ma console. Elle l’a débranchée et l’a jetée directement dans la 

poubelle. Je n’ai plus jamais touché à un tel objet depuis. 
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*Inclaire Faahu, auteure prolifique, qui nous a déjà régalée au début 

de cet ouvrage avec l’histoire de son téléphone  portable, nous ravit 

de nouveau ici avec l’histoire de ses diverses trousses scolaires, qu’elle 

raconte si bien . La trousse, et tout ce qu’elle contenait, c’est quelque 

chose qui ravive immédiatement toutes sortes de souvenirs d’enfance  

et même une certaine nostalgie.  

 

La trousse 

 

Un objet à moins de trois cents balles, censé durer toute l’année 

scolaire... Lors de ma première année en maternelle, ma première 

trousse avait des dessins Dora. C’était mon dessin animé préféré et ma 
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mère, pour me faire plaisir, m’avait acheté une trousse avec Dora 

l’exploratrice et son fidèle compagnon Babouche. Ma trousse ne 

contenait que des crayons de couleur. Après cette année en section 

des tout petits, j’ai changé de trousse. Ce n’est qu’en section des 

grands que ma mère m’a acheté des stylos, une colle et tout ce que 

pouvait contenir une trousse ordinaire d’un élève ordinaire. Durant 

l’année scolaire, j’en ai bien pris soin parce que ma mère m’avait dit 

qu’elle n’en achèterait plus pendant au moins deux ans. Mais bon 

comme presque toutes les mères, elles disent des choses qu’elles ne 

font pas. En CP, ma mère m’avait elle m’a acheté tout le nécessaire : 

stylos, crayon de papier, gomme, ciseaux… Ma trousse était complète 

et puis, vers le milieu de l’année, j’ai perdu mon premier stylo bleu, 

puis mon correcteur, puis ma gomme. Ma mère m’a tout racheté en 

double, histoire d’être sûre que cela tienne jusqu’à la fin de l’année. 

Peine perdue ! Quinze jours après, il fallait y retourner. J’ai enchaîné 

les stylos, les correcteurs, les gommes… comme j’ai enchaîné les 

trousses. Celle que j’ai eue en CM1 était très différente de toutes celles 

que j’avais eues précédemment. Et pour cause, ma mère étant en 

déplacement, ce fut ma tante qui eut la lourde charge de 

m’accompagner acheter mon matériel scolaire. Cette trousse là, je 

m’en souviens encore, avait battu les records de durée de vie. Une 

semaine !  

Plus le temps passe, plus le modèle de ma trousse est simple et plus 

celle-ci se vide rapidement. Mes affaires se perdent, des tatouages 
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apparaissent pour finalement recouvrir toute la surface de l’objet, 

objet qui finit de toute façon par disparaître. Au milieu de l’année, je 

me retrouve généralement sans trousse, avec seulement un stylo et 

parfois même, sans stylo du tout.  

Sans mentir, mes amis et moi pour assurer notre survie en stylos et 

autres nécessaires d’écriture en sommes arrivés au vol… jusqu’à ce 

que les camarades victimes de nos larcins soient à leur tour fauchés et 

viennent grossir le rang des « bandits ». La galère pour tout le monde : 

plus de stylos pour prendre des notes et plus de crayon pour colorier ! 

Enfin tout le monde ou presque… car il y en a toujours un qui a une 

dizaine de stylos… c’est celui qui balaye la classe parce que par terre, 

gisent tous nos stylos, ceux qu’on n’a pas vus tomber ou ceux qu’on 

n’a pas envie de ramasser. Bref, c’est devenu un rituel.  

Aujourd’hui, je suis en classe de quatrième et avant de partir en 

vacances au mois de décembre, je me suis fait voler ma trousse. Nous 

avions deux heures d’histoire géographie. Pour nous laisser souffler, 

notre prof nous a autorisés à sortir cinq minutes entre les deux heures. 

J’en ai profité pour aller boire de l’eau. A mon retour dans la salle, ma 

trousse avait disparu ! A l’heure actuelle, je ne possède qu’un seul stylo 

bleu. Milieu d’année ? Plus de trousse ? Volée ? Pas de panique, c’est 

normal. Je n’en parle même plus à ma mère. Quoi qu’il en soit, pas la 

peine de faire tout un fromage pour un objet qui coûte trois cents 

balles.  
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*Encore un passionné de football ! Oui mais Taiera Buchin lui, qui ne 

manque pas d’humour, est non seulement  devenu incollable en la 

matière, vous allez voir pourquoi, mais il a commencé  en faisant le 

grand écart. C’est rare, vous direz vous… Oui mais ça arrive, la preuve ! 

 

Le ballon  de foot 

 

 

 

Le ballon de foot… Ah ! Un élément essentiel d’un des sports les plus 

regardés mondialement, un élément essentiel à ma vie également !  

C’est l’histoire d’un petit garçon de sept ans, moi en l’occurrence, qui 

décide un beau jour de s’inscrire dans un club de football avec son ami 

Natu. Je me souviendrai toujours de ce jour là. Notre entraîneur sort 
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les ballons du filet. L’envie de jouer est là. L’impatience aussi. Le ballon 

semble être vivant. Il est vêtu de blanc et porte de magnifiques 

dessins. Il m’appelle, je l’entends. L’entraînement commence. Je 

dribble, me prenant pour un grand joueur quand mon pied glisse sur 

le ballon. Je tombe en faisant le grand écart. Je ne sais pas ce qui fut le 

pire : la douleur ou l’humiliation ! Quoi qu’il en soit, j’ai décidé de 

mettre un terme à ma carrière avant même qu’elle n’ait débuté. Mais 

que faire de ces après-midis libres ou de ces longues journées de 

vacances ? J’écoute de la musique, je regarde des vidéos ou je joue à 

des jeux sur mon portable. Mais rester enfermé, ce n’est pas mon truc. 

Du coup, je me bouge et je vais à la mer avec quelques copains. Ils 

proposent de faire une partie de foot mais très peu pour moi. Le 

traumatisme et la honte cuisante de mon tout premier entraînement 

sont toujours vivaces dans ma tête.  

Les années passent et puis un beau jour, je retrouve dans un vieux 

placard de la maison, mon ballon que j’avais caché. L’envie de le tester 

me revient. Je vais dans le jardin et je commence à dribler, jongler, 

tirer… jusqu’à reproduire la même erreur que lors de ce fameux 

premier entraînement. Pas question de laisser tomber cette fois. 

Quand la douleur est enfin passée, je reprends sans me décourager. Je 

sais que le week-end d’après, il y a une rencontre sportive. Avec 

quelques copains, nous avons décidé d’y participer et je ne veux pas 

me désister. Ma passion pour le ballon rond, semble être comme le 

Phœnix…elle renaît de ses cendres. Je décide après cet événement de 
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réintégrer une équipe. Je vais régulièrement aux entraînements si bien 

que petit à petit, je fais des progrès. Sans vouloir me vanter, je pense 

être aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de mon club. Au cours du 

championnat, il nous arrive de gagner et parfois de perdre. 

Qu’importe ! Le plaisir est toujours présent. Depuis que j’ai repris le 

foot, ma maison s’est remplie de ballons et ma chambre de posters de 

joueurs de foot. D’ailleurs, il y en a plein d’Antoine Griezmann. C’est 

un international français qui joue au poste d’attaquant à l’Atlético de 

Madrid. Ses fans le surnomment Grizi ou Grizou. Avec ses coéquipiers 

de l’équipe de France, ils ont gagné la coupe du monde en 2018. Ils 

étaient coachés par Didier Deschamps qui avait lui-même été 

champion du monde  avec Zizou, vingt ans auparavant. Même s’il n’y 

a pas vraiment eu de suspense lors de la finale contre la Croatie, rien 

que de voir les Bleus évoluer sur le terrain, c’était trop génial ! 

Aujourd’hui, je suis devenu incollable sur ce sport et sur tous les 

internationaux.  

Au collège, je sais que beaucoup partagent ma passion. Je ne suis pas 

le seul à venir avec mon ballon, à attendre impatiemment le cycle foot 

ou à m’inscrire dans cette section à l’ASSP. Si je puis me permettre « un 

grand Merci à vous monsieur Eigil Nielsen pour cette magnifique 

invention ! Que ferait-on sans cet objet ? » 
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*On en apprend à tout âge et en lisant le récit de Haunui Terorotua j’ai 

appris ce que c’était qu’un JBL. Et par la même occasion que 

quelquefois, ces inventions modernes qui permettent soit de jouer à 

toutes sortes  de jeux, ou d’écouter de la musique en se promenant, 

comme c’est le cas ici, peuvent aussi pousser  un élève à mieux 

travailler en classe…Rien que pour mériter ce précieux accessoire !  
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Le JBL  

 

La première fois que j’ai demandé à ma mère de m’acheter un JBL, 

j’étais en sixième. Elle n’avait aucune idée de ce que c’était. Je lui ai 

expliqué que c’étaient des enceintes portables qui permettaient 

d’écouter et de partager la musique partout où on allait. Pour la faire 

craquer et être sûr qu’elle accepte, je lui ai fait mon plus beau sourire 

et je lui ai dit « Tu sais bien à quel point j’aime la musique ! ». Elle a 

cédé et c’est ainsi que le jour de Noël, j’ai ouvert mon cadeau tout en 

sachant d’avance ce qu’il y avait dedans. Lorsque je l’ai sorti de son 

emballage, j’étais fou de joie. J’ai sauté dans les bras de ma mère et je 

l’ai embrassée bien fort. Eh oui parce que le Père Noël, ça n’existait 

pas ! 
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Deux ans plus tard, comme toutes les marques d’appareils 

électroniques, le JBL a sorti un nouveau modèle, le Boombox. Il était 

plus puissant, avec deux gros haut-parleurs et un son encore plus net, 

avec plus de basse. Le hic dans l’histoire c’était son prix. Soixante mille 

francs ! L’autre était déjà assez cher. Mais c’était plus fort que moi. Il 

fallait que je l’aie. Du coup, je suis allé voir ma maman. Elle était en 

train de travailler sur son ordinateur. Comme elle voyait que je lui 

tournais autour, elle a compris que j’avais quelque chose à lui 

demander. « Je t’écoute, mon garçon, m’a-t-elle dit en cessant de 

taper sur son clavier ». Du coup, je me suis lancé. Quand j’ai annoncé 

le prix, je l’ai vue sourciller mais elle n’a rien dit. Elle s’est levée, m’a 

regardé droit dans les yeux et a calmement déclaré : « je te propose 

un marché. Tu montes à douze de moyenne générale, avec une 

attitude irréprochable et le tableau d’honneur au second trimestre et 

je t’offre ton JBL Boombox. » Douze de moyenne ! Avec un tableau 

d’honneur ! Mais même pas en rêve. En me bougeant, j’arrive 

difficilement à atteindre les neuf de moyenne générale ! Alors douze ! 

Autant dire adieu à mon JBL. Je n’en ai pas dormi de toute la nuit. Le 

lendemain à l’école, j’en ai parlé à ma meilleure amie Popo. C’est un 

surnom affectueux que je lui donne. Lorsque j’ai eu fini de lui raconter 

mon désespoir, elle m’a souri et m’a encouragé mais surtout, elle m’a 

redonné une lueur d’espoir. Sa sœur jumelle est une des meilleures de 

notre classe. Elle m’a dit qu’elle pouvait lui demander de m’aider à 

travailler. Elle serait en quelque sorte ma tutrice. J’ai de suite accepté. 
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Peu de temps après, notre professeur principale est arrivée et nous a 

parlé d’un nouveau dispositif mis en place par le collège : le dispositif 

devoirs faits. Tout est devenu clair dans ma tête. C’étaient des signes ! 

Je me suis inscrit et je m’y suis tenu. J’étais sérieux. Plus de jeux vidéo 

en rentrant ni de journées entières à paresser sur ma tablette. Je m’y 

suis mis à fond. Au conseil du deuxième trimestre, j’ai finalement 

obtenu douze virgule deux de moyenne. J’étais trop fier de moi. Je suis 

rentré à la maison et j’ai annoncé la bonne nouvelle à ma mère.  

Respectant comme à son habitude ses engagements, nous sommes 

immédiatement montés en voiture pour aller à Carrefour. Dès que 

nous sommes arrivés devant le rayon des JBL, je savais déjà lequel 

choisir. Le noir sans hésiter d’abord parce que c’est ma couleur 

préférée, ensuite je trouve que le noir ça fait classe et puis, il faut 

avouer que c’est quand même moins salissant que les autres couleurs. 

On est rentré, j’ai embrassé ma mère et je suis monté dans ma 

chambre. Là, j’ai sorti l’appareil de sa boîte. J’ai remarqué que le 

chargeur était gros, plus gros que celui du JBL que j’avais. J’ai connecté 

ma tablette et j’ai écouté Milor de Kuston. J’ai mis le son à fond pour 

voir ce que cela donnait. Ma mère est venue frapper gentiment à ma 

porte pour me rappeler l’existence de nos voisins. Zut ! Du coup, je lui 

ai demandé la permission d’appeler des copains pour aller en ville avec 

eux. J’aime passer du temps avec Hiro et Teva. Nous faisons du sport, 

nous discutons, nous nous promenons et tout ça, en musique ! A un 

moment donné, il s’est mis à pluvioter. J’ai commencé à craindre pour 
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mon JBL… mais je me suis souvenu qu’il était résistant à l’eau. Enfin, 

toujours est-il qu’au prix où il est, je préfère maintenant le laisser à la 

maison. Je ne voudrais pas qu’il soit abîmé ou pire ! Ce qu’il y a de bien 

dans cette histoire, c’est que l’accord passé avec ma mère m’a permis 

de me redonner ou plutôt devrais-je dire de me donner de bonnes 

habitudes de travail. Du coup, c’est gagnant-gagnant ! 
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*Beaucoup de lucidité cette fois ci chez Mihiau Puhetini, qui avec la 

toute première histoire de ce livre-celle des chaussures à talons- fait 

pourtant preuve d’un humour  décapant. Mais il s’agit cette fois ci  

d’une paire d’écouteurs, cette invention moderne que sont les  

écouteurs et  dont les effets sont divers, suivant les cas et suivant les 

caractères.  

 

Les écouteurs 

 

Ah mes écouteurs ! Qu’est-ce que je ferais sans eux ? Le matin avant 

de me lever, j’écoute de la musique pour me donner du courage. 

Parfois, il faut que je les cherche dans le lit, ce qui m’énerve 

royalement. Une fois que je suis réveillée, je vais me doucher puis je 

prends mon petit déjeuner avec ma famille. A table, pas possible de 

les mettre sans déroger aux règles imposées par mes parents : pas de 

télé, pas de téléphone ni aucun appareil électronique. Les repas sont 

l’occasion de moments privilégiés, des moments de partage et de 

communication. 
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En sortant de l’école, la première chose que je fais c’est de mettre mes 

écouteurs pour écouter ma musique. J’avoue parfois que je le fais aussi 

à la récréation ou à la pause méridienne. Par contre, il ne faut pas que 

je me fasse prendre par la surveillante. Le règlement est clair. Les 

téléphones portables sont interdits dans l’enceinte de l’établissement. 

En cas de manquement, ils sont confisqués pour n’être rendus qu’à la 

fin de l’année. Personnellement, je ne pense pas qu’il puisse exister 

pire torture pour un jeune. 

Quand ma mère vient me récupérer à quinze heures trente, j’ai déjà 

les écouteurs vissés aux oreilles, ce qui l’agace prodigieusement.  

D’ailleurs, elle me gronde souvent. Elle ne cesse de me dire qu’elle en 

a assez d’avoir à répéter vingt fois la même chose parce que mon 

volume est trop fort et qu’à force, je vais finir par être sourde. Je ne 

fais pas trop cas de ce qu’elle me dit car les écouteurs pour moi, ce ne 

sont pas que de simples objets. Ce sont les moyens que j’ai de pouvoir 

m’échapper, de fuir le quotidien. Etre tous les jours entre quatre murs 

à écouter les profs parler, à travailler, à essayer de comprendre… La 

musique me permet de rêver mais aussi contrairement à ce que 

pensent mes parents à me concentrer. Par exemple, lorsque je rentre 

chez moi après les cours, je prends mon goûter et je me mets à mon 

bureau pour faire mes devoirs. J’ai constamment mes écouteurs et 

entendre de la musique, juste en fond sonore, me permet de rester 

concentrée sur ce que j’ai à faire. Cela me motive et m’évite de 

regarder à l’extérieur.  
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Ma mère a raison lorsqu’elle affirme que cela peut provoquer des 

problèmes auditifs. En cours de physique, nous avons travaillé sur les 

ondes et notamment sur les sons. En TPE, nous avons vu que le danger 

était effectivement présent lors d’une écoute intensive pendant une 

durée trop prolongée et à un niveau trop élevé du son. C’est triste à 

dire mais certains de mes camarades n’en avaient même pas 

conscience.  

Après, je me dis qu’avoir des écouteurs et écouter de la musique c’est 

un peu comme prendre des selfies, porter des casquettes, mettre des 

shorts de surf ou je ne sais quoi encore. C’est un phénomène de mode ! 

Et celui-ci par contre, ne dépend ni de la culture, ni du pays dans lequel 

on vit. Il franchit toutes les frontières puisqu’on le voit dans les films 

hollywoodiens ou dans certaines productions françaises à la télé, une 

grande majorité de jeunes ont des écouteurs enfoncés dans les oreilles 

dès qu’ils sortent du bahut et écoutent de la musique à tue-tête, 

même quand leurs parents leur parlent. En fait, à Tahiti, nous ne 

faisons que reproduire ce que nous voyons à la télé.  
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Conclusion 

 

Cette incursion dans les expériences et les émotions de ces jeunes  à 

travers les objets qu’ils utilisent dans leur vie quotidienne  a été pour 

moi  très intéressante et  très enrichissante, elle m’a fait découvrir leur 

univers, leurs émotions, leur façon de  voir, leur caractère.je me suis 

efforcée lors de cette « opération écrivain » de leur faire entrevoir le 

monde professionnel de l’expression écrite, le processus de la 

fabrication d’un livre, qui bien souvent reste  pour les écoliers quelque 

chose qu’on trouve sur les étagères d’une bibliothèque et qu’on utilise 

sans se poser plus de questions. En effet bien des métiers  se croisent 

dans ce domaine, les rédacteurs et auteurs, l’équipe de correction, 

l’imprimeur, les  maquettistes, les informaticiens, outre le travail de 

l’éditeur qui coordonne le tout et s’occupe enfin  de la diffusion de 

l’ouvrage. La traduction entre aussi dans le domaine littéraire, ainsi 

que  l’écriture technique spécialisée dans tous les domaines et dont il 

faut bien garder une trace solide : par exemple de nos jours, il existe 
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plusieurs tonnes d’archives papier pour chaque avion gros porteur ! Il 

en est de même pour toutes les inventions humaines, y compris 

l’informatique : s’il arrive un désastre sur Terre, seule les archives 

solides et conservées à l’abri  pourront indiquer à ceux qui resteront 

ce qu’il en était autrefois.  Ici les jeunes auteurs  Ils ont fait preuve de 

talent et de sérieux et je sais ’espère que ce livre restera  pour eux, 

comme il  l’est pour moi, un précieux souvenir.  
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Ce   recueil de nouvelles originales et inédites est le plus important 

jamais réalisé par des élèves de collège en Polynésie. 

 

Il nous décrit leurs aventures avec divers objets, accessoires, appareils  

ou instruments  grands ou petits, utilitaires ou futiles, qui nous 

entraînent dans une farandole  de souvenirs et d’expériences tantôt 

touchantes tantôt humoristiques, mais racontées avec talent et 

reflétant chacune  la personnalité bien   particulière de leur auteur. 

 

On a du mal à croire que des élèves aussi jeunes puissent faire preuve 

d’autant de lucidité  et d’expérience et pourtant c’est vrai, et on se 

régale à lire ce livre.  
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