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PRÉFACE

Parlez-moi de genre, comme on parle d’amour.
Je fais partie de ces asociaux, sans doute, confronté(e) dès la concep-

tion à cette question insoluble entre chromosomes X-Y et gène SOX9.
La division cellulaire n’est pas la seule à atomiser nos sociétés :
« la langue est un porc sauvage ; elle ne peut se dompter », nous accuse 

un proverbe tahitien.
À propos un piri : « 'ōfa’i iti, e’ita e pāinu i te vai pu’e : te ‘aratona » 
« Une petite pierre, qu’une crue ne peut emporter : la pomme d’Adam »
Cette devinette cache sous chaque mot bien des sens risibles.
Gardons notre sourire
Pourrons-nous devenir pleinement Celles que nous sommes ?
Corporellement, comme dans le regard collectif
La reconnaissance n’est pas acquise… 
« Aita hoê hape i roto i taua parau » : « c’est clair & net »

Une Raerae qui ne s’ignore pas
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PRÉCAUTIONS D’USAGE

À mes ami(e)s Raerae de Polynésie ou exilé(e)s de France ou d’ailleurs :
Mes salutations chaleureuses & ma vive reconnaissance…
Toute fiction vous induit dans le réel, que vous le vouliez ou non.
Tout sujet épineux tend des perches au lecteur pour invectiver l’au-

teure.
À l’abri d’aucune pique de cette sorte, me réfugiant derrière les dires 

des personnages, j’évite tout propos diffamatoire.
Toute ressemblance avec des personnes réelles ne peut qu’être for-

tuite.
Excepté les citations, dûment attribuées à leurs propriétaires : ce dont 

je les remercie pour la teneur, la beauté, la sincérité de leurs propos, venus 
cristalliser mes élucubrations.

Monak
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L’ENFANT DE LA MER 
ENFANT DU MO’A1

Longtemps après, après bien des errances par estran2, l’enfant s’est 
persuadé d’arracher un coin de bonheur… Un pan de ciel bleu déchirant les 
nuages, un arc-en-ciel écartelé plongeant ses racines dans les collines de 
verdure moussue… un rai de lumière colorant de son prisme les versants 
abrupts de la vallée. Une accalmie dans les dédales de sa vie tumultueuse ? 
Peut-être. Pris à l’hameçon de la confiance, comme algue traversée du trait 
de son harpon, je me laisse sinuer, incognito, dans les replis de ses silences.

« Enfant », je l’ai toujours appelé ainsi. Mais aussi Hu’a, gamin. Et dans 
les moments d’exaspération, Hu’a miti – embruns ! –, à cause des postillons 
écumants ! Inutile de faire un dessin. Enfant, c’est assez vague pour être 
honnête… c’est aussi un état qui n’a pas d’âge. On est forcément l’enfant de 
quelqu’un. De cœur, de la balle ou d’Apollon : qui sait ? Comme les Dumas père 
et fils, Jane B & Charlotte, Higelin & Arthur H… Enfant, ça reste incognito ! À 
vrai dire, je suis son aîné. 

Oh ! Pas de sang, ni de père, ni de mère. Mais de sève et de chair : celle 
de l’amitié, de la confidence, des bonheurs partagés, de l’incandescence sen-
timentale entre reconnaissances, désaccords. L’ami qui peut compter sur moi 
jusqu’au bout, dans les pires moments. Ceux de l’adversité, de la descente aux 
enfers, de la perdition et du désespoir. Pour tout dire : de la vie.

L’adolescence dans toute sa splendeur. Taure’are’a3 à part entière : 
avant, pour sa précocité ; maintenant pour les prolongations. Ce qui n’est pas 
gagné. Est-il pressant d’ouvrir les casiers qui compartimentent tout acabit à 
forme humanoïde et l’y serrer de près pour l’inclure dans l’échantillonnage 
des insulaires polynésiens ? Sa vérité ne se suffit-elle à elle-même ? Qu’il faille 
sans cesse justifier mes points de vue par leur contexte incontestable… quand 
on ne t’accule pas à les enrober de bien-pensance.

Chaque individu nous livre une part de lui qui tient de l’exceptionnel. Le 
reste s’englue dans la mélasse consensuelle qui fait passer bien des pilules. Le 
monde a-t-il loupé une étape qu’il trahisse par principe ceux qui lui échappent ?

1 Mo’a : requin
2 Estran : zone de balancement des marées
3 Taure’are’a : Jeune, adolescent… D’après la conception traditionnelle des âges de la vie, 
période d’instabilité et d’insouciance qui peut se prolonger jusqu’à 30-35 ans ou ne jamais 
s’achever.
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Oh ! Il en fait bien d’autres, le monde ! Il semble simplifier tout.
Pour ne pas avoir à se mêler de « certains détails », par exemple. 
Enfant, s’il faut convenir d’un exemple, bradé en terme épicène, se dit 

« générique » pour désigner une espèce, sans préciser le sexe. Mais t’as déjà vu 
une espèce d’enfants, à part pour insulter ! Commode le mot qui prend la même 
forme aux deux genres. Ça évite de parler de genres. Question brûlante depuis 
notre cocasse entre-deux siècles…

De l’enfance il n’en a pas vraiment quitté l’apparence. Lisse comme le 
Narcisse de ses premiers beaux jours. Pas encore marqué par la carrure des 
« ratés » de l’aventure, pas plus que de l’empâtement des assis de la société. 
Ardent, fluctuant… Comme tous les écorchés de la vie qui n’en ont pas goûté 
les saveurs, il s’en recompose une, dernier cri : chatoyante, empirique, débri-
dée. Rattraper le temps perdu ? Personne n’y croit, même pas lui. Se laisser 
rattraper : oui ! Mais par qui, par quoi ? Il ne le sait pas plus et… De toute 
façon, c’est ingérable. Là, au présent. Comme s’il découvrait, avec ce regain 
de fougue et cette espèce de persiflage propres à l’adolescence, l’âge de l’acte 
gratuit et du canular. Le tout teinté d’un amour-propre électrique. Là, main-
tenant ! 

Au détour de cette insolite rencontre qui semble annuler les multiples 
approches sans suite qui nous étaient beaucoup plus coutumières auparavant, 
je ne sais si je dois me réjouir ou entamer une danse d’imploration aux forces 
de la nature et aux esprits des sources... Que présage cette brusque ouver-
ture ? Pourquoi flasher sur moi ? Je crois deviner… mais je peux me tromper. 
Les quelques impertinences que je lance à qui mieux mieux l’air de ne pas y 
toucher, voilà de quoi désarmer et pour les caractériels, de les aimanter. Ma 
neutralité et mon je-m’en-foutisme en caution, ça vaut bien une signature…  

Abandonnant ses réflexes d’étoile filante, il aboute les morceaux épars 
de son désir de vie comme les pièces d’un puzzle dont il profile les formes au 
bout de son outil, sans même en prévoir la conformité. Comment les ajuster 
dans ce cas ? Un peu à la manière des gages qu’il se fixait, bambin, avant de 
demander une permission, pour se concilier le sort. Enfant, il l’est, incontesta-
blement. L’imprévisible en proue du navire ! Il joue le moment comme un tour 
de magie, mais avec l’âme du conquérant. Tout est à tester : la cruauté aussi…

Fier au-delà du concevable, il prend avec moi les attitudes d’indépen-
dance que confère l’âge de sa réelle identité et paradoxalement, quête la 
moindre marque d’affection. Un va-et-vient qui l’égare comme une girouette 
et exacerbe le manque de tendre qui l’a tant affecté auparavant. Parfois 
même, si mon humeur est ombrageuse, il me quémande le pardon : ce n’est 
pas une formule en l’air ! Il me l’implore, en toutes lettres comme si des déten-
teurs d’autorité suprême je personnifiais l’unique survivance. Même si je n’ai 
jamais songé à ce rôle, refuse de l’endosser, et surtout d’estimer qu’il ait sa 
place dans quelque mode de relation. 

C’est fou ce que les habitudes sont tenaces ; du vrai chiendent ! Surtout 
celles qui concernent la hiérarchie. Si les petits ne possèdent ni le langage ni 
l’usage du feu, leurs aînés s’en attribuent toutes les qualités ! Sauf que s’oublie 
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ou s’oblitère que les prédécesseurs se sont mis sur une voie de garage et se 
cultivent de droit un caractère de cochon hypertrophique, au propre comme 
au figuré ! La saleté du libidineux. Car plus rien ne les arrête : ils confondent 
autonomie et débauche… Avoir du caractère, selon les critères du mec lambda, 
ce n’est plus savoir gérer et se gérer dans la communication, mais faire le vide 
autour de soi pour jouir de sa tranquillité comme de sa propre jouissance. Com-
plexité de cet animal nommé humain. 

En conséquence, comprenons bien qu’il m’en attribue les prérogatives, 
se rabaisse pour m’en investir. En fait, il compte sur moi pour le rassurer. Ainsi, 
il me prend la main pour rouvrir la porte de l’enfance. Elle débouche sur les 
teintes irisées du lagon. En retour, il m’offre la protection, entraîné qu’il est à 
sortir becs et griffes pour vivre. Simplement, vivre.

C’est sans doute mon apparence un peu frêle qui l’incline à me préser-
ver… Ce qui se révèle loin d’être évident pour moi, loup solitaire, trop esclave 
de mon indépendance, renâclant à toute intrusion. Qui sait ce que réserve 
l’avenir ! Et je ne suis pas hostile à me laisser inspirer par l’inaccoutumé : 
surtout s’il ne vient pas tout régenter et propose des plages de fantaisie. On ne 
perd rien à se laisser guider. Ni à explorer les dédales de l’illusion. La preuve !

De l’enfance, j’en retrouve les jeux. Inlassables, fourbis au dard des 
fictions, des divagations, de l’extravagance et de l’évasion. De l’enfance, j’en 
reconquiers l’ardeur primesautière. Ce n’est pas sans déplaisir que se rafraî-
chir d’une nouvelle jeunesse. Même si je ne suis pas dupe de ce bricolage. 
Rien n’est jamais si délicieux que la première fois ! Aussi désirable et pré-
cieuse qu’elle en perd sa réalité pour se projeter dans l’avenir. 

C’est ce que je capte de lui. Mais bien sûr, ce genre d’éléments et d’im-
pressions relève de l’implicite. Par pudeur, pour ne pas réactiver les douleurs 
de son démarrage difficile et le replonger dans son passé orageux… je me 
garde bien d’en soulever le couvercle. Son coffre à trésors est fait du bois 
pourri des épaves. Il a laissé s’échapper les pierres précieuses de l’enfance 
volée. Ne subsistent même pas les petits cailloux blancs qui en balisent le 
chemin…

Lui, il n’est pas comme bien d’autres, uniquement rongés par le monde 
clos de leurs régals. Il m’accueille sur son rivage. Attentif à partager ce que lui 
émiette le ciel, au hasard de ses parcimonies.

Le ciel, il l’aurait bien « chaviré4 »… pour que les étoiles brasillent à la 
surface noire de l’onde, aussi sombre que le spleen qui l’envahit par moments. 
Il espère alors qu’elles lui tracent sa route dans l’abandon qui l’escorte comme 
un sillage boueux assiégé de croquemitaines…

Enfant, je l’avais déjà entrevu à plusieurs reprises. De loin. Mais son 
sixième sens écartait ceux qui auraient pu se rapprocher. Il craignait trop 
de s’attacher, puis que ne soit déçue sa crédulité. Les bonnes intentions, les 
parrainages, les répondants, ils faisaient partie de ses désillusions. Sa famille 
d’adoption, elle s’érigeait au nombre de ses souffrances. Il les éludait tout 

4  Chaviré : « renversé » en français de Polynésie, comme la mer retourne un vaisseau ou 
comme on vide un seau.
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bonnement de son paysage. Trop ardent à prendre la vie à bras-le-corps… Son 
appétit de la bonne étoile lui faisait mordre à belles dents tout ce qui l’attisait. 
Et l’inconnu le tançait de près. Comme un mirage où il aurait pu s’engouffrer 
et rebondir. J’aurais voulu l’épauler, mais sa fierté ne l’aurait pas admis. Je l’ai 
donc suivi de loin… Ainsi, je ne l’ai pas dérangé. Levant le doigt vers les nuages 
en signe de représailles, à chaque fois que la situation l’agrafait en mauvaise 
posture, se gardant bien de prononcer un seul mot, un seul nom, seul l’éclat 
de son regard trahissait l’effort surhumain qu’il prodiguait à vouloir compri-
mer sa détresse.

Le ciel, dans son imaginaire juvénile tout aussi coriace que la réalité, 
était habité dans le moindre recoin de ses plis nébuleux. Il était peuplé de ses 
ancêtres. Et c’est à eux que son silence s’adressait pour lui porter secours. 
« Surtout, ne pas les appeler… car ce serait risquer de déchaîner les âmes 
errantes ! », entend-on de sa bouche et de partout sur son île. Et il fallait 
vraiment s’y tenir sous peine de malédiction. Car ce sont eux qui déterminent 
quand ils vont agir, quand ils estiment devoir rester en retrait. « Leur pouvoir 
est illimité ». Tout le monde sait que les Tupuna5, faut jamais les presser. Ils 
ont leur calendrier. Leur perception propre du temps. « Ce ne sont pas paroles 
en l’air », bourdonne-t-il en échos interminables  : « Ne prononce jamais 
leur nom ! », me recommande-t-il instamment. Voilà pourquoi, ici, je tairai 
leur patronyme. Je ne veux pas vous attirer leur vindicte, ni à moi non plus 
d’ailleurs. Quant à leurs bénédictions, elles lui étaient acquises. Elles venaient 
toujours après les méfaits, elles n’éliminaient pas les tourments, mais elles 
rétablissaient l’harmonie bien chamboulée de sa condition humaine.

Faut-il rappeler que le monde marche sur la tête et que les adultes ne 
font cas de leur descendance que dans les limites de leurs convictions et de leur 
dose de patience ? Les petiots, passée l’ère joyeuse de l’enfant-roi, se trouvent 
bien vite laminés par les obligations du quotidien. Ils n’existent plus en tant que 
tels, mais comme carte de visite étalonnée pour préserver l’image de la famille. 
Équipiers domestiques, solidaires par obligation, ils sont vite mis au pas d’une 
discipline draconienne. Leurs questionnements, leurs peurs, leurs rêves, bien 
trop vite enterrés sous les grêles de claques et les tâches ingrates.

« Tu sais, insiste l’enfant, au bord de l’implosion… regarde-les ! Regarde 
ce qui leur est arrivé. Regarde de quels maléfices ils ont été punis ! », haussant 
le ton quand il embrayait sur ce genre de mésaventures. Même aujourd’hui, 
son visage se déforme en un rictus affreux quand il en laisse échapper 
quelques rares bribes. Sa prunelle, naturellement noire, se brouille de braises 
et de charbon et il semble ne plus tenir compte de rien d’autre, aspiré par un 
feu intérieur. Ce ne sont pas des blagues, mais effet paka6 assuré !

« Les misères qu’ils endurent sans que personne ne sache comment 
elles leur sont venues. Ils te le diront pas, ça non, mais moi je sais ce qui leur 
est arrivé ! Ils ne s’en vantent pas. Ils n’ont pas pu se soustraire à leur châtiment 
après m’avoir frappé. Demande-leur. Rien à voir avec les corrections, dites 

5 Tupuna : ancêtres, aïeux. Plus vivants que notre mémoire.
6 Paka : « brûle-cerveau » ou cannabis.
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salutaires, infligées au balai nī’au7 par une aïeule cassée, irritée dans sa tâche 
de dépoussiérage. Mon oncle boîte de la jambe droite, la même que celle qu’il 
m’a rossée ! Et quand ils m’ont cogné à la tête et que j’ai perdu connaissance : 
demande-leur comment leur voiture s’est retournée après avoir manqué le 
virage. La méchanceté se paie, tout comme l’indifférence. »

À l’âge adulte, les souvenirs restent toujours aussi cuisants. Les chocs 
indélébiles. Le sentiment d’injustice se ravive n’importe comment, comme s’il 
s’était tapi trop longtemps, prêt à bondir. Il le submerge brutalement. L’enfant 
tournoie alors comme une toupie folle, s’emballe, titube, oscille et tressaute 
en soubresauts désarticulés, les yeux exorbités… ne s’appartenant plus.

Pourtant, en de rares occasions, je l’ai entendu s’épancher. Mais c’était 
quand les effets de la bringue de la veille ne s’étaient pas dissipés. Quand il 
venait d’essuyer un revers, aussi. Alors, il déballait tout. Mi-colère, mi-chagrin. 
La tête lourde, ballottant entre ses bras accoudés.

« Je n’arrive pas à effacer. Je ne peux oublier ! Les marques sont trop 
profondes. Elles font partie de moi. Elles m’ont été ancrées de l’encre des 
tatouages. Mon enfance me poursuit et je la revis instant après instant. Elle 
m’épuise. Elle me laisse trop de chagrins. Voilà pourquoi, souvent, je n’ai 
qu’une envie, celle de disparaître. Ils refusent de s’en rendre compte. Ils nient 
leurs responsabilités ? Je crois qu’ils continuent leur vie, sans se poser de ques-
tions, sans remords, comme si rien ne s’était passé. Comme s’ils étaient blancs 
et innocents. »

 « Ma vie ? J’ai juste eu de la chance ! On peut dire comme ça. Celle 
d’avoir survécu… »

L’enfant était-il une légende, comme le véhiculent les bonnes et mau-
vaises langues sur son atoll ? Sûr que les Anciens continuent à l’enjoliver, à 
l’ornementer… et la font perdurer. En tous cas, une histoire bien abîmée… à 
en croire le ressenti de l’enfant qui ne s’en sort pas indemne. Par contre, lui, il 
accumule les égratignures ! Mais, comme chacun sait, les héros traversent les 
pires vilenies. Et pour être un prodige, il faut le payer de pas mal d’accidents, 
appelés péripéties en général. Les exploits ne servent qu’à atténuer les ratés ! 
Bien plus copieux en réalité que l’histoire bien lisse qu’entretient la mémoire 
collective. Bien entendu qu’elle gomme les horreurs, les massacres et les muti-
lations. Bien entendu qu’elle se farde à force de s’embellir. 

Et dans ce cas, faut-il supposer l’alliance de forces occultes ? Qui aurait 
pu l’assister, le fortifier ? Qui aurait pu briser son entêtement, sa hardiesse et 
son insubordination ? Sa force, il l’avait sans doute puisée au legs de son clan. 
Enfant choisi des dieux. Il était porteur d’une partie de ce passé et avait hérité 
d’un totem redoutable.

« Mon totem, c’est le requin noir, se faisait-il mousser avec superbe, 
devant ses camarades. Pas le requin-renard, ni le requin-tigre, ni... Celui-là 
est redoutable. Dans la brousse, tu ne te confrontes qu’à ces créatures viles 

7 Nī’au : palme de cocotier ; balai nī’au : balayette constituée de nervures de palmes.
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comme le veri8 ou insignifiantes comme le gecko. T’as pas le choix ! Nous, 
l’océan est à nous ! Une mine. D’autres signes d’appartenance se lisent sur 
les tatouages de mes voisins : tortue, raie manta, dauphin… Normal, par chez 
nous, la faune marine est inépuisable. Évidence quand on naît sur l’atoll de 
Manihi. Moi, je suis prédestiné. L’eau est mon élément, ses habitants, mes 
frères. »

« Ne croyez pas que je débite des balivernes : fils des flots, ma naissance 
s’est vraiment accomplie dans l’eau. Et si c’est la coutume depuis que l’île est 
île et que nos mères s’en délectent entre elles, je fais partie des exceptions. À 
l’école, mes camarades vitupéraient. Car la plupart sont nés à Tahiti. Suivant 
le règlement sanitaire, forçant les futures mères à venir accoucher au pito, au 
nombril des archipels polynésiens, sur l’île capitale. 

« Faut les voir, les parturientes, malmenées par la traversée, vomissant 
leurs tripes au bastingage de goélettes bourlinguées par la houle, s’arracher 
de leurs lointains pour venir camper pendant un mois autour des hôpitaux 
surbondés ! Des naissances saccagées dont on a volé la fête. Tu veux une 
naissance sur l’atoll de tes ancêtres, tu appelles le dieu des ouragans pour 
qu’il démonte la mer. Tu souhaites une pénurie de carburant… ou la grève 
illimitée des transbordeurs de tous acabits. Imaginez un enfantement catas-
trophe… et comment franchir les 520 km d’océan qui séparent Manihi de 
Tahiti. »

« Quant à moi, il semble que les esprits aient présidé à ma naissance. 
Je ne dis pas ça pour me vanter. Je suis un rescapé de la frénésie des flots. » 
« Et tu veux que je reste neutre ? »

C’était l’année où deux cyclones avaient déjà convulsé l’atoll en moins 
d’un mois. Et il n’était pas l’unique à s’être fait secouer. Toutes les Tuamotu 
avaient été touchées. Les cocoteraies décimées, ne se hérissaient plus que 
les plus jeunes troncs pantelants dépouillés de leur couronne, leurs aînés 
abattus gisant sur le sol. Bêtes et gens étaient en ébullition, l’œil hagard, dé-
campant à plat ventre comme veri veri et crabes débusqués. La passe char-
riait vers le platier des blocs arrachés au récif qui concassaient les coraux.

« Ma mère murmurait que le prochain serait le bon. Typhon ou autre 
grain. Elle n’était plus à une naissance près et elle rageait. Vivant ou mort, peu 
lui importait : je n’étais qu’une dévastation de plus ! La famille avait décidé 
de s’abriter bien au fin fond du lagon, à l’opposé de la seule passe de Pauea, 
endroit réputé le plus sûr de notre coquille de noix, à ras de mer. Car c’est de 
l’ouest que le cyclone balayait l’atoll ».

Les bateaux tirés au sec, les quelques fare9 haubanés n’avaient pas suffi 
à sauvegarder vraiment les insulaires. Beaucoup avaient été emportés par la 
haute-mer. Les autres accouraient se réfugier dans les seuls bâtiments en dur 
que sont l’école et l’immanquable église, indestructible. La piste de l’aéroport, 
détrempée sur son motu, y avait perdu un tiers de sa longueur. Les réser-
voirs d’eau douce, submergés par les déferlantes, mêlant salinité aux eaux 

8 Veri, veri veri : scolopendre, mille-pattes, cent-pieds...
9 Fare : maison, maisons. Originellement de bois et de végétaux.
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d’épandage… répandaient leurs odeurs nauséabondes et leur insalubrité.
Les matrones qui avaient troqué les tiki10 pour le chapelet marmon-

naient sans relâche, désarçonnées par leur inaction forcée. Renonçant au 
déblayage inutile, elles jouaient les prophétesses à rebours et incriminaient 
leurs semblables. Il leur fallait bien trouver des coupables. Et sous le tapage 
des vents et des pluies, elles ne se gênaient pas d’en désigner, ni d’en recourir 
à l’autoflagellation. Se battant la coulpe, elles entraient en transe liturgique, 
sortaient bredi-breda des fatras de cantiques entre Dies irae et requiem pour 
apaiser le courroux du Dieu vengeur. Certaines attendaient l’arc-en-ciel rouge, 
auspice du divin pardon, qui devait écarter le danger comme à Kaukura. 

« Des vagues de 8 mètres montaient à l’assaut du récif. Le lagon était 
en furie… étrillé par les eaux de l’océan qui bouillonnaient en rugissant par le 
trou bleu écumant. Les courants tourbillonnaient et barattaient tout ce qui 
s’y trouvait comme dans le tambour d’une gigantesque machine à laver. Et je 
naquis au plus fort de l’ouragan Orama… Quelques heures plus tard, quand le 
vent s’est apaisé, deux autres têtards, on peut le dire, globulaient à qui mieux 
mieux. Mais ils ont grandi ailleurs. »

L’oracle pourrait s’interpréter de bon augure pour une délivrance. Mais 
dans ces circonstances, chacun son point de vue. Il faut le dire aussi, « ōrama » 
en langue tahitienne signifie « vision ». Les voies du destin sont impénétrables.

C’est peut-être la raison pour laquelle je suis comme ça. Les signes se 
sont entrecroisés…

J’ai de qui tenir en effet. Aux temps anciens, Makiroto, notre roi, était 
réputé pour tenir tête aux tourbillons et au ressac de la passe. Il prenait appui 
du genou sur le récif pour soulever sa pirogue. Si vous ne me croyez pas, allez 
voir les traces qu’il a laissées sur le site de Turipaoa ! De plus, à travers ma 
famille, il m’a légué son don pour la pêche, sa vaillance, son invulnérabilité 
dans l’adversité. Ma mère aussi, solide dans la tempête, défiait les éléments. Et 
je vins au monde. Comme un poisson dans l’eau, tel est mon emblème.

« Qui pourrait me voler ma naissance, qui voudrait en desceller les sin-
gularités ? » me livre-t-il au compte-gouttes.

Sur le platier affleurant, au pied d’un bosquet de vénérables tou11, les 
feuillages entremêlés laissaient entrevoir par instants la tenace lune. Pourtant 
occultée par les bandes de nuages galopants, elle caressait la scène de son 
aura : ma mère, accompagnée de ma future mère fa’a’amu12, me mettait au 
monde, au milieu du fracas des vents.

Tu veux que je te donne encore des faits, des lieux, pour te convaincre 
que je ne te bassine pas de chalalas13 ? Le boqueteau du bord de l’eau, il 
s’adosse encore au motu de Maraegaro… dont quelques dalles sacrées af-
fichent encore les encoches où s’encastraient les autels de bois d’un sanc-
tuaire plein ciel, à la manière pa’umotu14. 

10 Tiki en pa’umotu (langue des Tuamotu) ou ti’i : esprit, image d’un dieu. 
11 Tou ou cordia : arbre des sols alcalins, typique des atolls.
12 Fa’a’amu : adoptive
13 Chalalas : foutaises en français polynésien ou franitien.
14 Pa’umotu : habitant ou langue de l’archipel des Tuamotu


