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vant leur séjour Canaque, — qu’ils conti-
nuaient d’évoquer comme les Anciens les 
délices de Capoue, ils en avaient pourtant 

visité d’autres, des îles à la réputation enchanteresse. Iles 
tout aussi paradisiaques sur les dépliants touristiques, dont 
une à la réputation très surfaite depuis le tournage du film 
de la Bounty, avec Marlon Brando dans la peau de Fletcher 
Christian. C’est du moins ce que prétendait Joseph Fré-
mont, un Tahitien qui avait vécu tout ça de l’intérieur. Et 
qui n’est pas dupe des changements qu’il a remarqués dans 
le paysage, une partie du film ayant été tournée en exté-
rieurs à deux pas de chez lui. C’est à nouveau vers cette île 
qu’ils se dirigeaient cette fois-ci. 

Eric Tralis et Joseph Frémont, ce sont deux habi-
tants de Paea, et Paea est un village, une pincée de farés1 
éparpillés sous les cocotiers à vingt deux kilomètres de Pa-
peete. Ces deux-là sont frigoristes et ils ont travaillé au CEP 
dès son installation en Polynésie. Si Eric est un Franie2 né à 
Dakar, l’autre Jojo est un vrai Tahitien. Tous deux se sont 
unis à des vahinés du cru, Jojo est marié à Louise, encore 
très jolie malgré leur ribambelle de gosses, j’en ai compté 
huit, dont les derniers passent leur temps accrochés au pa-
réo de leur mère en émettant en continu un son lancinant 
de sirène monocorde. Après un (long) moment on fait 
comme tout le monde, on s’habitue et on n’y prête plus 
attention.  

Pierre Hantolle et Pierre Barraud en étaient à leur 
deuxième séjour en ce lieu. Ils avaient en effet été embar-
qués sur le Foch lors d’une précédente campagne de tir. Le 
Foch était au mouillage à Vairao, pas de place pour lui dans 
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 Faré : maison d’habitation traditionnelle tahitienne, normalement en 

feuillages tressés ou niao 
2
 Franie, ou frany ? : Français de la métropole. 
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la darse à Papeete. C’est au hasard de leurs pérégrinations 
entre la presqu’île et la ville qu’ils avaient fait leur connais-
sance ; ça c’était tellement bien passé qu’ils étaient devenus 
amis. Au point qu’ils avaient établi là leur résidence, y vi-
vant les moments les plus longs et les plus beaux de leur 
escale. 

Pourquoi changer une formule gagnante ? A peine 
arrivés, leur première escapade avait eu pour destination le 
kilomètre vingt-deux, à Paea. 

Le groupe de ces deux Pierrots enrichis du troi-
sième que vous commencez à connaître passaient le plus 
souvent la nuit dans le faré d’Eric, dont la femme était en-
ceinte de son premier fiston, et chez qui il y avait moins de 
gosses et donc plus d’espace. 

Les horaires mis en place à Papeete étaient les 
mêmes qu’à Nouméa, c'est-à-dire du type service colonial, 
où le travail avait lieu de six heures à treize heures, non 
stop. Mais l’après-midi était libre pour les deux tiers non de 
service. Deux jours sur trois, donc, ils se hissaient dans un 
truck et direction le District. 

Le truck, c’est (c’était ?) le moyen de transport en 
commun privilégié de l'île. Tous s'entassent sur la plate-
forme d'un petit camion, sous un toit plat, de tôle et de 
bois, soutenu par quatre piquets. Les gens embarquent là 
dedans, s'installent sagement sur les bancs, au début. Après 
un moment la sagesse fait place à un peu d’agacement, in-
versement proportionnel au confort, car l’installation de-
vient compliquée et confine à l’empilement. On distingue 
deux sortes de trucks, — en fait les mêmes, la distinction 
ne s’opère que par rapport à leur destination, ou à leur pro-
venance. Invariablement. Il y a le « Truck de départ en 
bringue », reconnaissable aux teint frais et souriant des pas-
sagers qui portent, toujours, des couronnes de fleurs sur la 
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tête, sous chaque bras des caisses de bière locale, Hinano 
ou Manuia, ou Pia Tiuraï, parfois une guitare autour du 
cou, et ça parle et ça chante en tahitien et I-hia, pas question 
de traduire, — ça fait honte à la figur'. De loin en loin on 
croise un autre truck, sur le retour, celui-là, et qui forcé-
ment en revient, « Truck de retour de bringue ». A son bord 
tout le monde est fiu3, les fleurs sont fanées, la fête est finie, 
les têtes dodelinent d'un bord à l'autre et quand parfois ça 
s’essaie à chanter, soit l’entrain, soit le rythme, ou la tonici-
té, ou les trois, et bien d’autres choses encore font furieu-
sement défaut. 

Donc, dès qu’il le peut, notre inamovible trio de 
Pierres prend le truck. Accompagné de Casa, comme sou-
vent depuis le départ de métropole, et d’un second-maître 
Elarm que nos amis Tahitiens ont en riant logiquement 
rebaptisé Tabou. Logiques, en effet, puisque son nom Fra-
nie évoque clairement une clôture. 

L’équipe n’embarque pas sans biscuits non plus, 
mais les mains et les poches encombrées de paquets de 
cigarettes, plus un peu de boisson, bière et vin rouge, la 
coutume, quoi, pour dire de ne pas arriver chez les gens les 
mains vides. Le temps de saluer leurs hôtes, bonjour, ils 
posent leurs cadeaux et filent sur la plage. Où ils s’attardent 
tout l'après midi, à la pêche sur le récif. 

Plongeant parmi les madrépores au milieu de pois-
sons multicolores, qui tous ensemble virent dans la même 
direction et s'arrêtent. Et repartent. Formidable chorégra-
phie de milliers d'individus croisant au-dessus de bénitiers 
gigantesques envahis par le corail, se laissant brasser par le  
ressac, qui vient briser sur le récif. Passe parfois un requin 
de sable au-dessus des grands fonds, reconnaissable à la 
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tache sur l’extrémité de sa nageoire dorsale, et qui glisse, 
impressionnant, les ignorant superbement. Il est cependant 
recommandé de déposer les prises éventuelles dans la pi-
rogue, car si ces Jean-Louis sont débonnaires, — qu’on 
écarte parfois de la pointe du fusil, — leurs grandes gueules 
sont pleines de dents et les poissons morts qu’on accroche 
à la ceinture risquent d’être emportés en même temps 
qu’un gros morceau de barbaque. La vôtre. 

Ils regagnent la plage de sable noir quand Moorea 
est dans le soleil couchant, ah les cartes postales, et quand 
le soir vient, quelqu'un crie, généralement Eric, car c’est son 
chien à lui : « Léon, le poulet ! » et le Léon-Ouri4 de partir en 
courant et on entend : 

— Flapflapflapflaflap, Couaccouaccouac, — couiiic, 
et il y a des plumes partout. 

Ensuite, on finit de plumer le volatile, on le vide, on 
le cuit, au grill, et on le bouffe. Comme partout ailleurs, 
quoi. 

Des fois, ils mangent aussi les poissons qu’ils ont 
pêchés, mais faut faire gaffe, pas n'importe lesquels, et les 
épouses de leurs potes Eric ou Jojo balançaient souvent les 
prises, tout farauds qu’ils puissent être. On ne savait rien à 
cette époque de la ciguatera, on se doutait juste que ce de-
vait être une algue, ou une saloperie comme ça, qui empoi-
sonnait les animaux marins qui s’en nourrissent. On savait 
seulement qu’à les croquer à son tour, on pouvait chopper 
la gratte, ouais, et qu’on n’en mourrait pas systématique-
ment, non, mais pas besoin de vous en décrire les symp-
tômes, le nom suffit. 

Autre pêche, les anguilles à oreilles, qui n’entendent 
rien par là, c’est juste la forme des deux nageoires en arrière 
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de leur tête. Quand on les attrape dans la rivière c’est pour 
les donner à manger au cochon (poua), et tant qu’à manger 
du bon, sûr qu’il vaut mieux manger le cochon. Issues du 
même cours d’eau qui fait comme une frontière entre les 
farés des deux amis, aussi des crevettes d’eau douce qu’ils 
nomment chevrettes, dont on ne garde que la tête, qui ser-
vira à faire fermenter le fafarou. 

Recette du fafarou, en avant Monsieur Bocuse, maï-
maï, poisson cru, généralement carangues ou bonites, une 
tête de chevrette, coco râpé, enfermez dans une noix de 
coco enveloppée d'une feuille de bananier laissez fermenter 
sous terre un long moment, plus c'est long et plus c’est 
bon, parait-il, et si vous arrivez à déguster ça sans vous 
pincer le nez ni faire la grimace, vous êtes un vrai Tahitien ! 

Ou du moins considéré comme tel par les autoch-
tones. Le soleil se couche tôt. Pour faire suite à ce genre 
d’après-midis fantômes, la nuit sous ces latitudes tombe 
aussi vite qu’un rideau au théâtre sur la fin d’une pièce bâ-
clée. On allumait alors la maurigas, — je ne suis pas Tahi-
tien, aussi foutez-moi la paix avec l’orthographe. J’estime 
avoir déjà bien du mérite à me souvenir de tous ces noms 
quarante six ans plus tard, et puis merde, et si vous ne savez 
pas voilà, c’est une sorte de lampe à acétylène, car pas en-
core d’électricité dans le district. — Tout autour, les nonos 
continuaient d’attaquer en piqué et ce mot est particulière-
ment approprié au cas de ces moustiques, même si à cette 
heure-là plus personne n’y prêtait attention.  

C’est là, sous les arbres, que chaque soir Mama Yeu 
sortait sa guitare, Mama Toté le pounou-basse, Eric avec un 
clin d’œil entendu le gallon de vin rouge, et on ne compre-
nait pas pourquoi ce clin d’œil jusqu’à ce qu’on s’aperçoive 
qu’il faisait immanquablement rappliquer La Suède qui 
émergeait en désordre d’un faré voisin. Alors Jojo de 
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prendre une bouteille de Fanta vide dont il racle les an-
neaux avec une cuillère ; la Suède avait apporté son harmo-
nica et sa fille Ingrid, munie de ses seuls talents de danseuse 
pour une séquence tamouré jusque tard dans la nuit. Plus 
rarement, mais ce n’était pas exceptionnel, ils avaient la 
visite du directeur de la prison, qui résidait ici. 

Mama Yeu et Mama Toté, avant même qu’elles ou-
vrent la bouche, c’était déjà un poème. Autant la première 
était maigre et élancée, autant l’autre était ronde et boulotte. 
Un point commun néanmoins : ni l’une ni l’autre n’avait 
conservé une seule dent, — et c’est peut-être pour ça, en 
tout cas elles ne mâchaient pas leurs mots. C’est vrai aussi 
qu’on les aura surtout entendues chanter. Mama Yeu, 
d’après son féti5 Jojo, était rien moins que la petite fille de 
Pomaré Cinq, et il disait ça avec tant de sérieux que per-
sonne n’a jamais osé tousser en entendant ces assertions. Et 
c’est peut-être ça aussi le succès de ces amitiés : on ne met-
tait jamais en doute la parole de l’autre. Et si c’était une 
blague, cet autre était si content de voir chacun y participer 
de si bon cœur qu’on ne pouvait lui en vouloir. Quant à La 
Suède, c’était un fameux personnage aussi.  

Ce petit bonhomme ne devait pas excéder de beau-
coup un mètre soixante et ici personne ne se souvenait 
l’avoir jamais vu à jeun : petit bateau, mais grande cale, 
longue à remplir. Il s’était parait-il fâché tout rouge avec sa 
bourgeoise, il y avait longtemps, tout là-bas dans les froi-
dures scandinaves. Il avait alors embarqué le reste de sa 
smala avec lui sur un petit voilier, et pour mettre le maxi-
mum de milles entre lui et sa panthère nordique, avait mis à 
la voile vers les antipodes. Depuis son atterrissage aux îles 
de la Société il n’avait plus jamais quitté Tahiti. Ni la cuite 
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du jour de son arrivée, qu’il alimentait avec une constance 
de métronome, ne laissant apparemment jamais retomber la 
pression. Sa smala, c’étaient au moins quatre filles, blondes 
arctiques dont une seule résistait à ses côtés, les autres 
s’étant éparpillées à travers le Pacifique ; je sais qu’au moins 
l’une d’entre elles s’était mariée à un Etats-Unien. 

Celle que nos amis ont connue était la benjamine de 
la troupe, Ingrid, chevelure comme les blés blanchie par le 
soleil et la mer et à la peau bronzée par le même astre, plus 
que dorée et presque noire, et elle avait des yeux d’un bleu 
métallique. De là-dedans, pour parler ou pour chanter, sor-
tait une voix, je vous jure que nul n’a pu l’oublier qui l’a 
entendue, la voix de cette sirène scandinave, ni surtout son 
accent. Tahitien, atroce. 
De quoi d’autre voulais-je vous entretenir, déjà ? Ah oui. Que je 

vous explique aussi le pounou-basse. Le pounou désigne en Tahitien 

n'importe quel bidon, mais dans notre cas plutôt du genre bidon 

de Teepol©, ou similaire. On le transforme en instrument de 

musique avec un mètre de fil de caret, dont on amarre une ex-

trémité à un bâton quelconque, -- dans la version grand luxe, un 

manche à balai. Frappez l'autre bout sur l'anse du bidon vide. 

Posez un pied sur le bord supérieur du bidon, mais attention, de 

manière à ce qu’il puisse vibrer, le pounou, bien sûr, pas le pied, 

ah, là, la ! Vous y êtes ? Tendez le filin en tirant le haut du 

manche de la main gauche après avoir posé l'autre extrémité du 

bout de bois sur le bord du pounou-basse, c’est ça, sur l’arrête, et 

maintenant pincez cette corde de la main droite. Comme on se 

doit de le faire sur une vraie contre-basse, on varie la hauteur du 

son en tendant le fil plus ou moins haut sur le manche. On peut 

varier la résonnance en mettant un peu de liquide à l’intérieur. Ça 

évite d’avoir à le caler avec le pied, mais c’est un pis-aller, et le 

son est moins beau. 


