
Ma terre, Mon récif, Ma vie.

Il était une fois mon récif. 

Je me rappelle, c'était en juillet 2015. Un événement qui m'a 
énormément marqué. C'était sur mon île, Arutua.

Nous étions partis au « secteur ». En tahitien, on dit ça 
« motu ». C'était les vacances. Et quand c'est les vacances chez
nous, on ne reste pas sur l'île. On va au « secteur », en famille, 
changer d'air, respirer, profiter de la vie, pêcher... 

La pêche, c'était la passion de mon père, mais aussi celui de 
mon frère. Je pense que la pêche, c'est la passion de beaucoup 
de personnes ici chez nous. C'est un peu normal, parce qu'on 
grandit tous avec la mer. Et donc la pêche, c'est quelque chose 
de naturel chez nous. 

Alors que les femmes et les filles de la famille rangeaient les 
affaires à emmener au « secteur », les hommes préparaient 
nos deux grands bateaux. Mes oncles, mon père, mon frère et 
mon papi. 

Mon papi, même s'il était très âgé, c'était toujours lui le chef de
la famille. On écoute beaucoup nos vieux chez moi. C'est la 
tradition que de respecter les anciens. Et je trouve que c'est 
une bonne chose, parce les vieux, ils savent beaucoup de 
choses de la vie. Et beaucoup de choses de la nature. 

Ils avaient préparé l'essence, pour  éviter qu'on tombe en 
panne ; chargé quelques provisions, nous n'avions pas besoin 

d'autant de nourriture, parce qu'il y a la mer et la cocoteraie, 
c'est déjà un grand garde à manger !

Il est 11 heure  de l'après midi, tout est prêt ! Il reste plus qu'à 
charger les dernières affaires dans les bateaux. Une fois que 
tout était chargé, on quitta le village pour une aventure de rêve
en famille, loin de tous les problèmes, des mauvaises ondes.

Nous allons dans notre paradis, profiter de chaque instant  
que la vie nous donne. Profiter de la mer, nager avec les 
poissons, les raies, se laisser emporter par le courant, aller sur 
le sable blanc, bronzer... C'est  juste magnifique !

Papi démarra les moteurs et nous voilà partis. 



Sur le trajet, nos yeux étaient rivés sur le paysage qui défilait 
sous nos yeux. Magique !

Les oiseaux qui planaient dans le ciel, la  chaleur  du soleil sur 
ma peau. J'étais aux anges !

Papi demanda à mon oncle, qui se tenait à sa gauche de tenir 
le moteur. Il prépara sa ligne et jetta le leurre à la mer. Il 
faisait souvent ça quand on allait en bateau. La pêche à la 
ligne. 

Une fois arrivés au « secteur », nous avons divisé la 
famille en deux groupes. Le premier partait à la pêche : papi et
trois de mes oncles. Et mes sœurs, mon frère, moi et nos 
parents, on alla sur le récif pour ramasser des coquillages, 
pour faire des jolis colliers.

Grand-mère, elle, était resté dans nos fare, elle s'occupait avec 
mes tantes, de ranger un peu nos « fare ».

Sur le récif, soudain, j'entendis mon père crier "aie", je suis 
allée le voir, et  c'est alors que je l'ai vu, assis dans l'eau, tenant
son pied. 

- « Papa, que s'est-il passé? » 

- « Iaaa, j'ai marché sur des oursins ! »

J'ai vérifié si ce n'était pas trop grave, et j'ai tout de suite 
remarqué deux grosses épines plantées dans son pied gauche.  
Je ne savais pas quoi faire, j'étais seule avec mon père, mes 

soeurs et ma mère avaient pris de l'avance, je me suis donc 
débrouillée.

J'ai demandé à mon père s' il pouvait se lever et s'appuyer sur 
moi, pour qu'on puisse au moins atteindre la plage.

Il réussit à se mettre debout, et en s'appuyant sur moi, il 
marcha jusqu'à la plage. Il était un peu lourd, mais je 
m'inquiétais pour mon papa, alors ça ne me dérangeait pas du 
tout. 

Je laissai mon papa sur la plage et courus jusqu'au « fare ». 
Ma mami préparait le « ma'a ». Tremblante :

- « Mami vient vite, papa a marché sur des oursins et il y a 
deux grosses épines dans son pied. » 



Mami prit un coco dans la cuisine. En chemin, elle ramassa 
des bernards l'hermites. Arrivés près de mon père, elle regarda
son pied. Dans une coquille de « pahua », elle écrasa les 
bernards l'hermites. Elle cassa le coco et retira le « uto » 
qu'elle écrasa également dans la coquille. Elle mélangea 
l'ensemble, puis l'appliqua sur le pied de mon papa. 

J'étais impressionnée par ce que ma mami venait de faire. 
Tranquille, elle prit ça, ça et ça, et elle le transforma en 
médicament. Vraiment, impressionnant !

Ma mamie était connu dans le village pour ses connaissances 
des médicaments traditionnels. Et moi, sa petite-fille, je 
compris, à cet instant précis, qu'il fallait que j'apprenne ces 
traditions. 

Soulagé , papa était enfin tiré d'affaire.

Ce fut une journée assez effrayante pour moi ! Avec le 
problème avec mon papa, je n'avais pas vraiment profité de la 
journée : aller me baigner à la mer ou bien me faire emporter 
par le courant , mais je ne pouvais pas savoir que cela 
arriverait  aujourd'hui. Mais le plus important, c'était mon 
papa.

J'étais assise sur la plage, au-dessous d'un cocotier, les yeux  
rivés sur l'océan, à deux doigts de pleurer, rien qu'en pensant à
ce qui s'était passé. Mais ce que je retiens de cette journée, 
c'est d'abord la place que la pêche a dans nos familles. La place
que le récif a pour nos familles. L'importance de nos anciens 
dans nos vies. Car ils ont la connaissance des éléments de la 
mer. Et les connaissances des élements de la nature. 

J'aime énormément la mer, le courant, le récif. Mais j'ai appris
que pour vivre avec ces éléments, il faut aussi savoir les 
dompter, se protéger, comme on les protège. 
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