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J’observe la montagne. Seule, dans ma chambre de l’hôtel 
Pearl Beach, à Bora Bora. Mes yeux sont humides. Ma peau sent 
le chlore. J’ai des livres, par dizaines, dans mes bagages. J’ai les 
idées sombres et des bruits sourds dans la tête. On me dit d’éviter 
de sortir seule la nuit, d’éviter les chiens. On me dit que la mort, 
ici, a l’odeur des fleurs. Je veux fuir la vraie vie. Je veux rêver. Je 
veux aimer. J’observe la montagne jusqu’au lever du jour.
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Les enfants m’attendent sous le préau de la cantine. Dix filles et 
douze garçons d’une classe de cinquième dont je suis l’enseignante 
en éducation musicale. Ma salle, en bordure de mer, à l’extrémité 
du collège, est un rectangle formé de parpaings, et de louves à 
moitié cassées. Sur le sol recouvert de linoléum, des chaises, des 
tables, un meuble en bois rongé par les termites. Je fais l’appel. 
J’inscris l’emploi du temps au tableau. Un élève, au premier rang, 
me demande mon prénom. Les enfants scrutent mes gestes et mes 
mouvements. Ils désirent chanter. Ils me chantent des chansons du 
répertoire traditionnel polynésien. Ils sourient.
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Je fais le tour de l’île à vélo. Je prends le souffle de la montagne 
verte. Il y a, le long de la route, des maisons et des tombes fleuries. 
Il y a des chiens hagards, perdus dans l’immensité des arbres gris-
vert. J’ai quitté Paris et mes élèves du lycée Paul Bert, poussée 
par le chagrin. L’île est mon refuge. Je roule contre le vent, contre 
la route qui défile en séquences vives et colorées. Du quartier de 
Faanui à celui d’Anau. Le long des haies d’hibiscus. Je suis en vie.
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Une petite maison à louer. La propriétaire, Vaia, vit seule à 
Faanui depuis son divorce. Elle me confie la maison, à condition 
que je lui garde libre l’accès au jardin.

— Les plantes et les fleurs sont mes enfants, me dit-elle, avec 
grâce. Ils sont le lien entre nous et les Tupuna, nos ancêtres ! Ici, 
face à l’hôtel Pearl Beach et au Motu Tevairoa1, on peut observer 
la montagne, s’abriter des grandes tempêtes. C’est aussi le lieu 
sacré où l’on célèbre Mahutoa, l’âme qui monte au ciel. Si tu 
aimes mon île, elle t’aimera ; mais si tu la rejettes, elle te rejettera !

1 –  L’îlot Tevairoa.
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Je refuse de quitter ma chambre d’hôtel. Je refuse de me mêler 
à la population. La nuit polynésienne est un mystère. J’entends 
l’océan battre le récif. Il a la force des montagnes. Il creuse le 
ventre de l’île, sculpte ses reliefs, renverse sa roche. Il cerne les 
motus et déverse ses eaux sur la grande terre. Je pense à Aude. 
À l’image que je garde de ma sœur jumelle sur son lit d’hôpital, 
implorant le droit de mourir dans la dignité. Aude rongée par les 
douleurs. Aude foudroyée par la maladie, le jour de nos trente-
trois ans. Son combat était le mien. Sa souffrance aussi. De ma 
fenêtre, les monts Hue, Paia et Otemanu dessinent le buste d’une 
jeune fille qui dort. Le sein arrogant, la jeune fille a les yeux tour-
nés vers les astres.
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À l’aube, la pluie s’abat sur la mer. La brume épaisse qui l’ac-
compagne couvre, le long des chemins de terre, les arbres et les 
toits en tôle. Les enfants crient. Ils passent au-dessus des rigoles 
inondées pour rejoindre ma classe. Ils remarquent, ahuris, la dis-
parition des tables dans la salle de musique. Les chaises sont 
maintenant disposées en demi-cercle face au tableau.

— Appelle-moi Régina ! me dit Teiki en franchissant le pas de 
la porte. Je suis une fille, ne le vois-tu pas ? Il détache ses cheveux, 
improvise quelques pas de danse et s’assied. Moi, mon rêve, c’est 
la danse ! ajoute-t-il. Quand j’assiste aux répétitions de Marama, 
le chorégraphe, je me dis qu’un jour, je serai sa danseuse étoile. Je 
connais toutes ses chorégraphies et toutes les danses, mon corps 
est un redoutable volcan en sommeil !
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Mes élèves chantent. Ils chantent dans la lumière du matin. 
Leurs voix s’échappent de ma salle de cours et traversent le vil-
lage. Ils chantent à l’unisson ou à deux voix. Ils me font vivre le 
temps des paroisses et des lieux de cultes. Mes élèves chantent, 
exaltés, emportés par les airs de Matarii Raro, Fakatere Tere, 
Tapao No Te Here. Ils font vibrer la montagne.


