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Comme vous le découvrirez dans nos pages, nos îles sont
souvent à l’origine de destins et de trajectoires marquantes.
Ainsi, nous mettons le cap sur l’archipel des Gambier pour
rencontrer Félicien, pêcheur de 29 ans, originaire de cet
archipel. Vous découvrirez le lien aussi fort que puissant
entre ce jeune homme et la mer, si présente et influente
dans notre géographie, bien sûr, mais aussi notre culture.
La relation spéciale tissée entre lui et l’océan est empreinte
de respect et d’humilité ce qui fait de lui un pêcheur et un
marin hors pair. Un ensemble de dons et de savoir faire dont
il est aussi l’héritier car la mer lui a véritablement été apprise
par son père, grand pêcheur et marin aussi. Les trajectoires
et histoires liées à certaines oeuvres d’art polynésiennes
et océaniennes sont tout aussi extraordinaires et méritent
d’être dévoilées. Expression de la société polynésienne
pré-européenne, de sa religion et de son génie, elles furent
rapportées en Europe à partir dès la fin du XVIIIe siècle
par les navigateurs et explorateurs qui « découvrirent » nos
îles à l’exemple du capitaine anglais Cook et de ses trois
voyages dans le Pacifique. Nombre d’entre elles, à caractères
religieux, furent, aussi ramenées sur le Vieux Continent par
les missionnaires qui voulait ainsi montrer la réussite de
leur travail d’évangélisation dans nos lointaines îles. Tiki
et autres objets sacrés, délaissés - voire détruits - par les
populations, constituaient le témoignage éclatant de la chute
des anciens dieux polynésiens et leur remplacement par un
dieu unique celui de la chrétienté… En cette année célébrant
le 250e anniversaire du premier voyage du Capitaine Cook, la
prestigieuse Royal Academy of arts de Londres a rassemblé
plus de 200 œuvres d’arts issues de toute les îles d’Océanie et
bien sûr de Polynésie française. D’une ampleur exceptionnelle
par la qualité des œuvres présentées et leur nombre, nous
vous invitons à découvrir cette exposition Oceania.
Destinées encore avec l’exploration que nous vous proposons
de l’île de Pitcairn. D’une surface de quelques kilomètres
carrée et parmi les terres les plus isolées de la planète, elle fut
l’ultime refuge des célèbres mutinées de la Bounty et de leur
nom moins célèbre leader Fletcher Christian. Ils s’y installèrent
pour fuir le funeste destin qui attendait tous mutins dans la
Royale Navy. Aujourd’hui, deux cent cinquante ans plus tard
une quarantaine d’habitants, descendants des mutins et leurs
compagnes polynésiennes, vivent à Pitcairn. Une terre située
dans le prolongement de l’archipel des Gambier à 700 km à
l’est. Enfin nous ne pouvions clore cet éditorial sans évoquer
un destin singulier et qui fait maintenant la fierté de toute
la Polynésie française : celui de Vaimalama Chaves. Le 15
décembre 2018 à Lille, cette jeune polynésienne de 24 ans a
été élue Miss France 2019 ! Un parcours exceptionnel pour la
jeune femme qui a du se dépasser pour s’imposer d’abord à
Miss Tahiti en juin 2018 puis lors de ce prestigieux concours
national. Une détermination sans faille qui l’a amené dans les
pas de Mareva Galanter, Miss Tahiti puis Miss France en 1998
et Mareva Georges, en 1991. Un destin exemplaire et hors du
commun pour cette jeune femme que nous avions longuement
interviewé dans notre numéro précédent d’octobre 2018 et à
qui nous adressons nos plus grandes félicitations.
Bonne lecture.
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As you will discover in our pages, our islands have often been at the
origin of remarkable destinies and trajectories. Thus, we head to the
Gambier Islands to meet Félicien, a 29-year-old fisherman, from the
archipelago. You will discover the powerful connection this man has with
the ocean, omnipresent due to our geography, of course, but also deeply
inscribed in our culture. This special relation created between him and
the ocean is steeped in respect and humility, making him an exceptional
seaman. An ensemble of talent and knowledge that he inherited from
his father, another respected seaman, who taught him everything he
knew. Destinies also come into play, this time in the context of objects
of Polynesian art. An extraordinary expression of Polynesian society
prior to European contact, its religious beliefs and genius, they were
taken back to Europe from the late eighteenth century by the navigators
and explorers that « discovered” our islands, like Captain Cook for
example during his three Pacific Voyages. Many of them, of religious
significance, were also brought back to old Europe by missionaries
seeking to demonstrate the success of their evangelical efforts, in our
faraway islands. Tikis and other sacred objects, abandoned – or even
destroyed – by their populations, were clear evidence of the decline of
ancient gods and their replacement by monotheistic Christianity… In
this new year that celebrates the 250 years since Captain Cook’s first
voyage, the prestigious Royal Academy of Arts in London brought
together 200 pieces of art from across Oceania’s islands, which
naturally includes French Polynesia. An exhibition remarkable for its
magnitude, both in terms of the quality of objects on display as well as
their number, we invite you to discover the Oceania exhibition. Yet more
unusual destinies, this time as we explore Pitcairn Island. A landmass
with a surface of just a few square kilometers, among one of the most
isolated on the planet, a place that became the final hideaway of some
of the Bounty’s now famous mutineers, including Fletcher Christian, the
most famous of them all and mutiny leader. They settled here to escape
the dire fate that the Royal Navy reserved for them. Today, two hundred
and thirty years later, no more than fifty inhabitants, descendants of
the mutineers and their Polynesian companions, still live on Pitcairn.
An island situated as part of a continuous chain, 700km further East
of the Gambier Islands. Finally, we could not end this editorial without
mentioning one last extraordinary destiny, that is now the pride of all
French Polynesia: that is Vaimalama Chaves’. On December 15th, 2018
in Lille, this 24-year-old Polynesian was elected as Miss France 2019 !
An exceptional journey for this young woman who exceeded herself
firstly by earning the title of Miss Tahiti in June 2018, before going on to
win the prestigious national title. Her unfailing determination allowed
her to follow in Mareva Galanter’s footsteps, who also won Miss Tahiti
then Miss France in 1998, and Mareva Georges in 1991. An inspiring
and uncommon destiny for this young woman that we interviewed at
length in our previous edition from October 2018, and to whom we offer
our sincerest congratulations.
Happy reading.
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Félicien engage son embarcation
dans le hoa, petite passe peu
profonde qui mène hors du lagon
de l’atoll de Temoe. La manœuvre
est risquée et il faut sortir trois
embarcations dont une qui n’a
plus de moteur et qu’il faudra
remorquer…/ Félicien takes his boat
through the hoa, a narrow but deep pass
that leads into Temoe atolls lagoon. It’s
a delicate maneuver, and there are three
boats that must be taken out, one of
which has lost its motor.
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Temoe
12

Le jeune homme et la mer
The young man and the sea
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Félicien pose dans le lagon
de Temoe avec le bateau que
son père, Tepano, lui a laissé.
Tepano avait trouvé cette
embarcation échouée sur
le récif de Temoe / Félicien
poses in Temoe’s lagoon with
the boat Tepano, his father, left
him. Tepano had found the boat
shipwrecked on Temoe’s reef.

Théâtre de vies d’aventures
et de naufrages où
l’humilité triomphe face
aux éléments marins, les îles
Gambier, lointain archipel
de Polynésie française,
dévoilent de belles histoires
de pêcheurs. Félicien, élevé
au sel de mer, y a reçu
un héritage qui l’aide à
composer avec les humeurs
de l’océan. C’est aujourd’hui
le seul qui peut prétendre
rentrer dans le lagon de
Temoe. L’atoll sans passe
est réputé inaccessible. Son
père, Tepano, lui a enseigné la
lecture de l’océan, la seule
clé qui en permet le passage.
Les anciens qui ont connu
Tepano le retrouvent tous
dans Félicien, et sa force
tranquille et réfléchie
imposant le respect.

Découverte

TEMOE

A theatre of life and shipwrecks, where humility can triumph in the face of
the forces of nature, the Gambier Islands, a far-flung archipelago in French
Polynesia, is a place of moving fishermen’s tales. Félicien, raised on saltwater,
inherited a gift of reading the ocean. Today he is the only person who dares
to enter the atoll of Temoe’s lagoon. This atoll, lacking a pass, is said to be
impenetrable. Elders who knew Tepano, find traces of him in Félicien, the
peaceful strength and thoughtfulness, a man that you can’t help but respect.

Les traits tirés, la peau burinée par
le soleil, le regard impénétrable, à
29 ans, Félicien en paraît dix de plus.
Derrière ce dur visage se cache pourtant
un homme sensible et réservé. Ne vous
fiez pas à sa petite carrure, l’homme est
solide, un des meilleurs pêcheurs de
Mangareva, le chef-lieu des Gambier. Un
dur à cuire qui n’accepterait sûrement
pas de rentrer à la maison la glacière
vide. Il passe des heures sous un soleil
cuisant à scruter ses alliés les oiseaux,
qui lui indiquent les bancs de poissons.
Comme quatre à cinq fois par semaine,
la nuit tombe quand il amarre son bateau
sur la plage. Félicien a passé la journée
entière sur l’eau et ramène aujourd’hui
trois thazards et une bonite : c’est une
bonne journée pour le pêcheur. Au bruit
de son moteur, quelques habitants du
village sont venus acheter le fruit de
sa traque. Félicien se livre rarement et
c’est en passant du temps avec lui qu’il
finit par se confier. Il est le troisième
et dernier fils de Tepano, un homme
qui a pêché une grande partie de sa
vie en haute mer depuis sa pirogue à
balancier. « Il m’emmenait tout le temps
pêcher, dès mes 6 ans, de jour comme de
nuit, je voulais tout faire comme lui », se
souvient l’apprenti pêcheur de l’époque.

Ensemble ils pêchaient à la traîne et
quand le poisson mordait Félicien
prenait les commandes pendant que
Tepano entamait le duel. Félicien voyait
un héros en son père. Il lui apprenait
tout, à l’image de ce souvenir d’enfant :
« Il pleuvait, on ne voyait plus les côtes,
mon père a lu ma peur, je craignais qu’on
ne retrouve pas la maison. Il m’a montré
la boussole et m’a dit que dorénavant, en
mer, elle devait devenir mes yeux. Ce jourlà, j’ai compris son expérience, c’était un
homme fort. Il connaissait ses limites
et ne se mettait jamais en danger. J’ai
compris aussi qu’on ne lutte pas contre
l’océan mais que l’on compose avec ses
humeurs ». Au village, nous rencontrons
Vaituma, un vieil ami de Tepano : « Un
jour le père et le fils sont partis pêcher au
large, Félicien devait avoir 7 ans. Le soir,
ils sont revenus avec un espadon de 300
kg, il dépassait de la pirogue. Le gamin
était tellement fier ! », raconte-t-il en
replongeant dans ses souvenirs que l’on
pourrait croire sortis du livre d’Ernest
Hemingway. « Félicien était tout le temps
dans les pattes de son père, toujours là
quand on partait en campagne de pêche.
Il n’y a qu’une fois où ils ne nous ont pas
accompagnés, ça les a sauvés », raconte
Vaituma.

Sharply draw features, the skin burnished by the sun, an
impenetrable gaze, at 29, Félicien seems to be ten years older.
Behind this hardened face a reserved and sensitive man can be
found. Don’t be fooled by his small stature, the man is solid, one of
the best fishermen on Mangareva, the main island of the Gambiers.
A real tough cookie that does not allow himself to go home with the
ice chest empty. He passes hours in the sun scanning the horizon
for his friends the birds, who show him where the shoals of fish can
be found. Four out of five times a week, it is night before his boat
arrives on the beach. Félicien spends his entire days on the water and
today he brings in in three wahoo and a skipjack : it’s been a good day
for the fisherman. With the sound of his motor approaching, a few
of the villagers have come out to buy the day’s catch. Félicien is not
the talkative type, it is only if you pass time with him that you can
get him to open up. He is the third and last son of Tepano, a man who
spent most of his life fishing in the open ocean from his outrigger
canoe. « He’d take me fishing all the time, as soon as I was 6 years old,
day or night, I wanted to be just like him », the apprentice fisherman
of the time remembers. Together they would troll fish and when
the fish were taking the bait, Félicien would captain the boat while

Tepano battled it out. Félicien saw his father as a hero. He taught
him everything, just like in this childhood memory : « It was raining,
we couldn’t even see the coast, my father could sense my fear, I was
scared we’d never find our way home. He showed me the compass
and told me that from now on, this would become my eyes when I
was at sea. That day, I understood how experienced he was, he was a
strong man. He knew his limits and would never put himself in danger.
I also came to understand that you can’t fight against the ocean you
can only follow its whims ». In the village, we meet Vaituma, one
of Tepano’s old friends : « One day, father and son went out to sea
fishing, Félicien must have been about 7. That evening, they returned
with a 300kg swordfish, it was bigger than their canoe. The kid was
so proud ! », he tells us raking over memories, memories that you
could imagine coming straight out of an Ernest Hemingway book.
« Félicien was like his father’s shadow, he was always there when we
went off on a fishing expedition. There was only one time when they
didn’t come with us, and it saved them », Vaituma continues. The
event happened in 2007. Papi Louis, Tepano’s cousin, has just got his
own tuna boat. « We were three big fisheremen on Mangareva », he
reveals with a smile that quickly fades.

Temoe est inhabité depuis 1838.
Les missionnaires catholiques
avaient rapatrié les derniers
habitants, craignant de
conserver des poches de
« résistants païens » dans
l’archipel / Temoe has been
uninhabited since 1838. Catholic
missionaries repatriated the last
inhabitants, concerned about
pockets of “unrepentant pagans” in
the archipelago.

texte / Text : charlotte guillemot
photos / pictures : JULIEN girardot
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Vue aérienne de l’atoll de Temoe situé à 25 milles des îles principales de l’archipel des Gambier.
An aerial view of Temoe atoll, situated 25 miles from Gambier archipelago’s main islands.

L’histoire se passe en 2007. Papi Louis, le cousin de Tepano, est
devenu propriétaire d’un bonitier. « On était les trois grands
pêcheurs de Mangareva », lâche t-il dans un sourire qui s’évanouit
aussitôt. Ce 18 septembre, papi Louis et Vaituma embarquent
sur le bonitier pour pêcher autour des îles Actéon (un chapelet
d’atolls inhabités à 125 milles au nord-ouest de l’archipel). Tepano
refuse de les suivre et leur conseille de rester à terre : le temps
est mauvais, sortir en mer est dangereux. Sûrs d’eux, les hommes
quittent le port, mais au petit matin, ils se fracassent sur le récif
de Matureivavao sur une faute de navigation. Vaituma reviendra
seul survivant de ce tragique accident. Félicien a été marqué par
cette disparition. « Mon père se sentait coupable de ne pas les
avoir forcés à rester à quai. Il avait un sixième sens pour sentir
le danger en mer, comme si le mana opérait à travers lui », se
souvient Félicien. Pour Mae, Tepano, son frère, « était un homme
réservé, un grand pêcheur qui préférait être en mer qu’à terre ».
Chez cette femme de 50 ans, on ressent la pudeur de s’exprimer
sur ses souvenirs mais elle lâche du bout des lèvres : « Quand je
regarde Félicien aujourd’hui, c’est Tepano que je vois. Ce sont les
mêmes. La même passion, le même regard, la même façon d’être ».
Elle se tait un moment et rajoute « et la même moustache ! » avec
un rire timide. Tepano est mort le 19 mars 2012 des suites d’un
cancer du poumon. « Je n’oublierai jamais cette date, c’est gravé
dans ma mémoire », livre son fils. Pendant longtemps, Félicien
refuse de retourner pêcher : « C’était trop douloureux, je ne m’en
sentais pas capable. Il fallait du temps, j’avais trop de souvenirs en
mer avec lui ». Après un an à terre, le large le rappelle et il pêche
de nouveau mais pas avec le bateau de son père : « Je l’avais laissé
sur la plage, je le regardais en passant devant. Je savais qu’un
jour je pourrais remonter à bord. Ça m’a pris cinq ans avant de le
remettre à l’eau », nous confie t-il.
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It was September 18, papi Louis and Vaituma got on board the
boat heading to the Acteon islands (a chain of uninhabited atolls
125 miles northwest of the Gambiers). Tepano refused to go
with them and advised them to stay on land : the weather was
bad, it was dangerous to gead out to sea. Sure of themselves,
the men left port, but as the dawn broke, they crashed onto the
Matureivavao’s reef due to a navigational error. Vaituma was
the only survivor of this tragic accident. Félicien was deeply
effected by the loss. « My father felt guilty for not having been
able to convince them to stay in the harbor. He had a sixth sense
when it came to danger at sea, as if the mana worked directly
through him », Felicien recalls. For Mae, her brother, Tepano,
« was a reserved man, a great fishermen who preferred to be at
sea than on land ». You can feel that this50 year old woman is
holding back the emotion of her memories, but she reluctantly
lets slip that: « When I see Félicien today, I see Tepano. Thay
are the same. The same passion, the same gaze, the same
mannerisms ». She holds her silence for a moment, then adds
« and the same moustache ! » with a timid laugh. Tepano died on
March 19, 2012 from lung cancer. « I won’t ever forget the date,
it is etched in my memory », his son confides. For a long time,
Félicien refused to go out fishing: « It was too painful, I didn’t
feel capable of doing it. It took time, I had too many memories
of him with me out at sea ». After a year on land, the call of the
ocean won, and he started fishing again, but not in his father’s
boat: « I had left it on the beach, I’d look at it as I passed by. I
knew that one day I’d be able to get back on board. But it took
five years before I took it back out on the water », he confesses.

Pour débarquer sur l’atoll, Félicien
tente de repérer une brèche dans le
récif, mais la houle est forte, rendant
la manœuvre très risquée…/ In order
to disembark on the atoll, Félicien tries to
find the break in the reef, but the strong
swell makes it a very tricky operation.
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Temoe, l’atoll perdu

Temoe, the forgotten atoll

Cap sur 100°. Un coup d’œil sur la boussole, Félicien ajuste sa
trajectoire. Nous partons deux jours sur un atoll perdu pour chasser
la langouste. Mahei, son ami, nous suit dans sa barque. L’atoll de
Temoe se dessine comme un mirage à l’horizon. Rares sont ceux
qui ont accédé à son lagon : il est réputé infranchissable. C’est
un atoll sans passe. Pour y rentrer et en ressortir il faut beaucoup
de cran. Temoe se situe à 25 milles nautiques des îles Gambier
auxquelles il est rattaché. Personne n’y habite depuis 1838. C’est
un des seuls endroits des alentours de Mangareva qui a gardé des
structures archéologiques intactes. Tepano puis à sa suite Félicien
ont acheminé ici en tant que guides de nombreuses missions
scientifiques venues étudier des centaines d’amas de blocs de corail,
dont une cinquantaine se sont révélés être des sépultures. C’est
d’ailleurs pendant l’une de ces missions que Tepano a trouvé échoué
sur le récif le bateau dont Félicien a aujourd’hui hérité.
Du large nous regardons d’énormes vagues s’abattre sur le platier.
Félicien cherche le meilleur passage pour accoster le récif sans
danger. Mahei, 22 ans, va pour la première fois accéder au lagon. Un
passage initiatique aux côtés de son ami. Entre deux séries, Félicien,
Mahei et Julien passent le premier bateau. De loin, j’ai l’impression
qu’ils se fracassent sur le récif. Je les vois disparaître derrière chaque
énorme vague. Mais ils ont l’air d’être passés. Au tour du deuxième
bateau, c’est à moi ! Le corail craque sous mes baskets, je ne vois
pas où je marche dans l’eau bouillonnante. Le bateau part de travers.
Malgré la violence des vagues qui reviennent à la charge, on dégage
la barque de la zone d’impact. Encore quelques dizaines de mètres
avant les eaux translucides du lagon de Temoe… Le campement
s’organise au nord-est de l’atoll. Nous tendons des bâches, des
hamacs et alignons des tapis au milieu des milliers de bernard
l’hermite. Sur le feu chauffe l’eau pour le café.

We’re on course for 100°. With an eye on the compass, Félicien
adjusts his heading. We are going to a hidden atoll to catch
lobsters for two days. Mahei, his friend, follows us in his
boat. Temoe atoll appears, like a mirage on the horizon. Few
people have entered this lagoon : it has a reputation for being
impenetrable. The atoll has no pass. To get in and out of there
you need a lot of nerve. Temoe lies 25 nautical miles away from
the Gambier Islands, to which it is linked. Nobody has lived there
since 1838. It is one of the few places near Mangareva that has
intact archaeological remains. Tepano and in his turn Félicien
have come here, guiding numerous scientific expeditions come
to study the hundred or so piles of coral blocks found here,
around fifty of which have turned out to be burial mounds. It is
during one of these expeditions that Tepano found the wreck of
the boat that Félicien has inherited today.
From the open ocean you see huge waves crashing on the coral
flats. Félicien finds the best place to draw alongside the reef
without danger. Mahei, 22 years old, will enter the lagoon for
the first time. An initiatory passage at his friend’s side.
Between the series of waves, Félicien, Mahei and Julien get the
first boat past. From afar, I get the impression that they have
been dashed on the reef. I see them disappear behind a huge
wave. But it seems like they have got through. With the second
boat, it is my turn ! The coral crunches under my sneakers, I
can’t see where I’m walking in this roiling water. The boat turns
sideways. Despite the waves that beat upon us, we manage to
get the boat out of the danger zone.

Découverte

Pour sortir du lagon et gagner la haute mer, il faut braver les vagues qui déferlent sur le récif.
To exit the lagoon and get back into open ocean, you must cross the line of waves that break onto the reef.

En début de nuit nous partons pour une chasse à la langouste
mais revenons déçus avec seulement six d’entre elles et
un crabe. Même les crustacés qui d’habitude remontent
facilement le platier la nuit pour se nourrir ont rebroussé
chemin à cause de la houle ! Le lendemain matin, nous partons
marcher le long de la côte pour découvrir les célèbres édifices
de corail. Plus bas, les restes de l’épave d’un voilier. Autour, le
puzzle du bateau, celui de toute une tranche de vie achevée ici,
éventré sur le corail. Et puis, au loin, une ombre. Un homme.
Julien et moi cherchons une réponse dans les yeux de Félicien
puisque nous le savons, nous sommes sensés être seuls ici.
L’homme arrive le visage contrit, épuisé, grave. C’est Manu,
un jeune des Gambier. La conversation est en mangarevien
mais nous comprenons que son embarcation a chaviré. Nous
arrivons sur la zone de l’accident, Moana son ami attend
assis, exténué à côté du bateau à moitié coulé. Il a le visage
entre les genoux et ne dit pas un mot, encore sous le choc. Je
reste à l’écart, mal à l’aise d’assister à ce sauvetage qui punit
la témérité inconsciente de ces deux jeunes. L’ambiance est
grave, pesante, Julien n’ose pas prendre de photo. Les visages
des naufragés sont tendus, leurs yeux regardent le sol de peur
de croiser les nôtres. Tout en eux transpire la honte d’avoir
échoué à l’entrée, d’avoir demandé de l’aide à Félicien, lui qui
est toujours passé sans encombre.
Ce n’est que le lendemain, à marée haute, que nous pouvons
imaginer une sortie des trois bateaux. Puisqu’il faut attendre,
Félicien en profite pour livrer bataille avec son filet sur le récif :
« C’est la pêche que je préfère. Si tu te places bien, tu peux
avoir des centaines de poissons en une seule prise », explique
le pêcheur. Effectivement, en un coup, près d’une centaine
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It is just a few more tens of meters to get into the translucent waters
of Temoe’s lagoon… Camp is setup on the atoll’s northeastern part.
We hang our tarps, our hammocks and set our mats among millions
of hermit crabs. Water is heating over the fire, to make coffee. As
night falls, we head out to hunt lobster but return disappointed,
with just six of them to show for our efforts, as well as one crab.
Even the crustaceans, that are usually easily found on the reef flats
at night when they come out to feed, have stayed hidden, avoiding
the rough swell! The next morning, we head-off walking along the
coast, to visit the famous coral structures. Further along, we see the
wreck of a yacht. Surrounding us, the mystery of the boat, a whole
chunk of its existence stuck here, gutted on the coral head. Then
in the distance, a shadow. A man. Julien and I look for an answer in
Félicien’s gaze, because we know we are meant to be alone here.
The man arrives, his face regretful, worn out, serious. It’s Manu, a
youngster from the Gambiers. The conversation is in Mangarevan,
but we understand that their boat has capsized. We get to the site
of the accident. Moana his friend is sitting waiting there, exhausted,
by the side of the half-sunk boat. His head is slumped between his
knees, in shock. I keep my distance, feeling uncomfortable helping
with this rescue operation, the youngsters’ sheer recklessness being
punished. The atmosphere is heavy, serious, Julien doesn’t dare take
photos. The faces of the shipwrecked are taught, their eyes look
down, afraid of catching our gaze. Everything about them speaks
of shame, the shame of trying and failing to enter the lagoon, the
humiliation of having to ask Félicien to help them, the one man that
has never failed to get through. It is only the next day, with the high
tide, that we can even imagine trying to get the three boats out
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again. And, because the wait is unavoidable, Félicien takes advantage
of it casting his nets out over the reef: « It is my favorite type of
fishing. If you place the net right, you can get a hundred fish in just one
catch », the fisherman explains. And in fact, he does, there are around
a hundred mullet in his net. Félicien folds the net methodically while
we get to packing up camp. The boats are ready, the bags are secured.
If our arrival was difficult enough, getting back out again is even
tougher, doubly so now that there is a third motor-less boat to get
out of the lagoon. Félicien is a natural leader, quietly taking command
of the operation. In the face of the palpable danger, everyone listens
mutely, obediently nodding our heads. We get to the reef edge. The
waves violently slap the boat’s stern, I see my crewmates disappear
in the spume then reappear. Félicien, undaunted, counts the series
of waves. He can’t afford to make a mistake, we all know what’s at
risk now. A wave, much larger than the others hits the boat squarely,
Julien lets go and is carried away by the surf, Félicien’s steady hand
catches him. The moment is chosen, Julien gets on board. The engine
is started rapidly, the boat must get through the wave that is starting
to build, before it breaks. Success ! The first boat is out. The second
one gets over in the same way. With the third boat, Moana, who is
slower than the others, gets carried by the wave, which throws him
violently onto the reef flat. Shocked, injured, petrified by fear, he
refuses to try again. Mahei saves him, attaching the boat to his own
with a rope, to help it move faster. We take in the extent of the risk
we have just run. It took four hours to get the three boats out. We
owe our redemption to Félicien. Moana, the young man, with bleeding
legs, and a lost look in his eyes, is entrenched in a deep silence. We
get back to Rikitea in the dark, feeling that we have come from afar.

de mulets sont piégés. Félicien replie méthodiquement son
filet pendant que nous nous attaquons au démontage du
campement. Les bateaux sont prêts, les sacs harnachés. Si
l’arrivée était difficile, le départ l’est encore davantage et ce
d’autant plus qu’un bateau sans moteur s’est ajouté à la liste
des engins à sortir du lagon. Félicien prend naturellement le
commandement de l’opération. Face au danger, tous l’écoutent
en silence, acquiesçant de la tête. Nous approchons du bord
du récif. Les vagues giflent brutalement l’étrave du bateau
et je vois mes co-équipiers disparaître dans la mousse puis
ressurgir. Félicien, imperturbable, compte les vagues par série.
Il ne doit pas se tromper, maintenant nous connaissons les
risques. Une vague plus grosse que les autres vient heurter
le bateau de plein fouet, Julien lâche prise et se retrouve
emporté par le ressac, la main de Félicien lui vient en aide. Le
moment est choisi, Julien embarque. Démarrage en trombe, il
faut absolument franchir la vague qui est en train de se former
avant qu’elle ne casse. Ça passe. Premier bateau dehors. Le
deuxième sort de la même manière. Au troisième bateau,
Moana, moins rapide que les autres, se fait emporter par
une vague qui le projette violemment sur le platier. Choqué,
blessé, transi de peur, il refuse de retenter sa chance. Mahei
vient à son secours et n’a pas d’autre choix que de l’attacher à
une corde reliée au bateau pour l’aider à nager plus vite.
Nous prenons la mesure du danger auquel nous venons de
nous frotter. Quatre heures ont été nécessaires pour sortir
les trois bateaux. Nous ne devons notre salut qu’à Félicien.
Moana, le jeune homme, a les jambes en sang, le regard perdu,
il se mure dans un silence profond. Nous rentrons de nuit à
Rikitea, avec l’impression de revenir de loin.
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Digne héritier de son père
Tepano, Félicien vient de pêcher
un thazard à l’extérieur du
lagon des Gambier. Il utilise
la technique dite du poito,
qui consiste à attacher des
appâts au bout d’une longue
ligne suspendue à une bouée et
qui reste visible en surface / A
worthy heir of his father Tepano’s
legacy, Félicien has just caught a
wahoo outside the Gambier Islands’
lagoon. He uses a technique called
poito, which consists of putting
down a baited long-line that is
attached to a buoy that is visible
from the surface.
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Un avenir assuré

A certain future

L’histoire du sauvetage a fait grand bruit au village de
Rikitea. Vaituma est le premier à venir nous voir pour en
savoir davantage. Mais il n’est pas surpris : « Il n’y pas que de
l’inconscience chez ces naufragés, ils se sont échoués parce que
les ancêtres n’ont pas permis leur passage. Il faut du respect,
on ne viole pas un endroit comme Temoe, là-bas c’est le mana
qui opère et qui fait la différence », assure–t-il. « Tepano serait
tellement fier de Félicien, continue t-il. Un jour, il m’a dit qu’il
voyait en lui sa relève et je sais qu’aujourd’hui il en est largement
à la hauteur. Comme lui, il est fort, humble et modeste. » Vaituma
est ému et le fait de remuer le passé le touche profondément. Il
marque un temps avant de reprendre comme une confession :
« Je suis le seul à être encore en vie, Tepano et papi Louis ont
été appelés au ciel, mais moi, la mort elle ne veut pas de moi, je
n’arrive pas à crever », lâche-t-il les yeux pleins de larmes.
Sur cette aventure, Félicien ne s’épanche pas. Finalement, il
regrette surtout de ne pas avoir pêché plus de langoustes. Mais
il y retournera bientôt avec son « collègue » Mahei. Enfin pas
tout de suite. Félicien vient tout juste de retrouver Kauai, son
jeune fils de 9 mois, dont le deuxième prénom est… Tepano !
« Quand il sera un peu plus âgé, je l’emmènerai avec moi sur le
bateau de son grand-père, je lui transmettrai ce que qu’il m’a
appris et il choisira si c’est ce qu’il veut faire », annonce Félicien
avant de rajouter dans un demi-sourire « bien sûr, j’aimerais
qu’il devienne pêcheur ! ». À travers cette aventure, beaucoup
de parallèles avec Le vieil homme et la mer d’Hemingway. Ces
histoires sont des hymnes à l’océan d’une profonde humanité
empreints de valeurs de respect où l’amour des êtres chers défie
la mort pour les rendre plus forts. Deux jours après Temoe,
Félicien est reparti en mer, seul, pour retrouver la présence de
son père : « C’est là-bas qu’il est maintenant, je le sens ».

The story of the rescue has caused quite a stir in the village of Rikitea.
Vaituma is the first to come and see us for the juicy details. But he’s not
surprised : « It is not just recklessness that caused the wreck, they failed
because the ancestors didn’t want them to succeed. There has to be
respect, you mustn’t violate somewhere like Temoe, that place is all about
the mana, it’s what makes the difference », he assures us. « Tepano would
be so proud of Félicien » he continues. “One day, he told me that he saw
him as his successor and I know that today he is up to it. Like his father,
he is strong, humble and modest. » Vaituma is seized by the emotion of
memories he has stirred up. He takes a moment to regain composure
before continuing, in a confessional tone : « I’m the only one that’s still
alive, Tepano and papi Louis have both been called up to heaven, but me,
death doesn’t want me, I just can’t die », he reveals, his eyes brimming
with tears. Félicien has little to say about the adventure. What he regrets
most of all is that they weren’t able to catch more lobsters. But he’ll go
back again soon enough, with his « colleague » Mahei. Or well, maybe not
straight away. Félicien has just come back to Kauai, his 9-month old son,
whose second name is… Tepano ! « When he’s a bit older, I’ll take him with
me on his grandfather’s boat, I’ll teach him what he taught me and then
he can decide what he wants to do with it.», announces Félicien, before
adding with a wry smile « Of course, I’d like him to be a fisherman ! ».
This experience has many parallels with Hemingway’s The Old Man and
the Sea. Stories that sing the praises of the ocean, told with a profound
humanity that is laced with a respect and love for a departed one, an
emotion that is so deep that it transcends death, making us stronger. Two
days after his return from Temoe, Félicien is called back to the sea once
more, this time alone, to be near his father once more: « That is where he
is now, I can feel it ».

テモエ環礁 － 青年と海
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南太平洋の大海原に点々と浮かぶフランス領ポリネシアの島々。そのなかでも特に遠隔の
海にあるガンビエ諸島は、冒険と遭難に彩られた数々の人生の舞台であり、圧倒的な海の
威力に直面して、誰しもが海を畏れ謙虚にならざるを得ない場所だ。本号では、このガン
ビエ諸島に生きる漁師たちのすばらしい体験談のひとつを紹介する。フェリシアンは、ガ
ンビエの海水で育った生粋の海の男だ。腕の立つ漁師だった父の薫陶を受けたおかげで、
海の表情を読み、その機嫌に合わせて海と付き合っていく術を身に着けた。ガンビエ諸島
にあるテモエ環礁は、ラグーン（礁湖）と外海をつなぐ水路がないために船でラグーンに
入るのが難しく、近寄りがたい島として有名だ。現在、このテモエ環礁のラグーンに船を
入れることができると自負できる者はフェリシアンだけである。浅瀬を抜けてラグーンに
入るための唯一のカギである「海を読む」ことを、フェリシアンは亡き父、テパノから学
んだ。屈強さと穏やかさ、思慮深さをあわせ持ち、人の敬意を呼ばずにおかないフェリシ
アンを、テパノを知る老人たちは口を揃えて、父のテパノを見ているようだと言う。
太陽にさらされて深いシワが刻まれたやつれ顔、感情を見せ
ないまなざし。フェリシアンはまだ29歳だが、10歳は老け
て見える。しかし、一見きびしい顔つきの裏に隠れているの
は繊細で控えめな男だ。小柄な体格ながら頑丈そのもので、
ガンビエ諸島の中心地マンガレバ島でも一二を争う漁師だ。
心身ともに屈強で、空のクーラーボックスを下げて家に帰る
気などは毛頭ない。いったん漁に出れば、灼けつく太陽のも
とで、魚がいる目印である海鳥の集まる場所を何時間も探し
続ける。今日も、一日の漁を終えて船を岸につけるときには
もう暗くなっていたが、そんなことが週に4～5回はある。一
日中を沖で過ごし、今日はサワラ3匹とカツオ1匹を持ち帰っ
た。ひとりの漁としては、まあ、いい日だ。船のエンジン音
を聞いて、村人が何人か魚を買いにやって来た。
フェリシアンは、めったに自分を語らない。かなりの時間を
一緒に過ごして、やっと少しずつ話してくれるようになっ
た。自分は父のテパノの3男で末っ子。漁師だった父は、人生
の時間の大半をアウトリガー・カヌーに乗って外海で過ごし
た。「父は、オレが6歳の頃からいつも漁に連れて行ってくれ
た。昼でも夜でもね。自分も、何もかも父のようにやりたい
と思っていた」というのが、フェリシアンが父について漁師
見習いをしていた頃の思い出だ。一緒にトローリングしてい
て引きがあると、テパノが魚と格闘している間はフェリシア
ンが舵をとった。フェリシアンにとって、父はヒーローだっ
た。フェリシアンが語る子どもの頃の記憶の中の父のイメー
ジどおり、父は何でも教えてくれた。「雨が降っていて、船
からは岸が見えなかった。父は、オレが怖がっているのに気
がついた。家を見つけられないんじゃないかと思って怖かっ
たんだ。そうしたら、父はコンパスを見せて、これからは、
海ではこれがお前の目の代わりになるんだと言った。この
日、オレは父の豊かな経験を実感したんだ。父は強い男だっ
た。自分の限界を知り、危険に身をさらすようなことは決し
てしなかった。海は闘う相手ではなくて、機嫌を見ながらそ
れに合わせて付き合っていく相手だということも、父を見て
いて分かった」。

Avant de quitter Temoe, Félicien décide d’aller pêcher au filet. Un placement astucieux, beaucoup de discrétion et le piège se referme sur un banc de petits
mulets / Before leaving Temoe, Félicien decides to put down a net. With the right choice of spot and some discretion a small shoal of mullet is caught in the trap.
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村で、フェリシアンの父テパノの旧友のヴァイトゥマに会
って話を聞いた。「ある日、テパノとフェリシアンはいつ
ものように親子で漁に出た。
フェリシアンは確か7歳だった。その夕方、300キロのカジ
キマグロを釣って帰って来たんだ。魚は船からはみ出して
いたよ。その時のフェリシアンの得意そうな顔ったら！」
と、ヴァイトゥマが思い出に浸りつつ語る話を聞くと、ま
るでヘミングウェイの小説の一場面を見るようだ。「フェ
リシアンはいつも父親にまとわりついていて、オレたちが
一緒に長い漁に出るときも、いつもついて来た。1回だけ、
ふたりがオレたちと一緒に来なかった時があったんだが、
テパノとフェリシアンはそれで命拾いしたんだ」。2007年
の話だ。その年、テパノのいとこのルイじいさんがカツオ
船を買い、晴れてオーナーになった。「オレたちはマンガ
レバの三大漁師だった」とヴァイトゥマは笑顔で自慢した
が、すぐに真顔に戻って話しを続けた。この日、9月18日
に、ルイとヴァイトゥマはガンビエ諸島の北西125海里に
あるアクテオンという無人の環礁群に近い水域で漁をする
ためにカツオ船に乗り込んだ。しかし、テパノは、天気が
荒れ模様なので海に出るのは危険だと判断して一緒に漁に
出るのを断り、ふたりにも陸に残るように勧めた。自分た
ちの腕に自信を持っていたルイとヴァイトゥマはそれでも
船を出したが、操縦を誤って早朝にマトゥレイヴァヴァオ
のサンゴ礁に座礁してしまった。ヴァイトゥマは、この悲
しい事故の唯一の生存者として港に戻ってきた。ルイじい
さんが犠牲になったこの事故は、フェリシアンの記憶に深
く刻まれている。「ふたりを無理にでも引き止めなかった
ことを悔やんで、父は罪の意識を感じていた。父には、海
での危険に対する鋭い第六感があった。まるでマナがつい
ているように」とフェリシアンは言う。
テパノの妹のマエは、兄を「控えめな性格で、陸にいるよ
り海にいる方を好む腕利きの漁師だった」と言う。50歳に
なるマエは兄の思い出をあまり披瀝したがらないのだが、
それでも少しだけ話してくれた。
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Vue aérienne de l’atoll de Temoe qui est un atoll sans passe et inhabité / An aerial view of Temoe, an uninhabited atoll without a pass.

「今のフェリシアンを見ると、テパノを見ているよう。ほ
んとうにそっくり。同じことに情熱を燃やし、同じ眼差
し、同じ生き方をしている」と言い、一息置いてから「口
ヒゲも同じだわ！」と、はにかんだ笑いを見せた。テパノ
は、2012年3月19日に肺がんで亡くなった。「あの日を
忘れることは絶対にない。記憶に深く刻みつけられてい
る」と言うフェリシアンは、父の死後、長い間漁に出なか
った。「あんまりつらくて、漁に出る自信がなかった。海
には父との思い出が多すぎて、立ち直るのに時間がかかっ
た」。1年間を陸で過ごした後、沖に呼ばれるようにして
フェリシアンは再び漁を始めたものの、父の船は使わなか
った。「海岸に置いたままにして、前を通る度に眺めた。
いつか乗る日が来ることは分かっていたけど。結局、父の
船をまた海に出すのには5年かかった」。

絶海の孤島、テモエ環礁
針路は100度。フェリシアンは、ちらりとコンパスを見て
コースを調整する。私達は、絶海の海に浮かぶ無人の環礁
に2日間のロブスター漁に出るのだ。私達の乗る船の後ろ
から、フェリシアンの友達のマヘイの船が着いて来る。目
的の島、テモエ環礁の姿が眼の前に見えてきた。まるで地
平線に浮かぶ蜃気楼のようだ。テモエ環礁のラグーンに船
を乗り入れる者は、ほとんどいない。外海とラグーンをつ
なぐパス（水路）がない環礁なので、ふつうだと不可能だ
と考えられているのだ。それでもあえてラグーンに船を入
れ、また無事に外海に出るためには、並外れた度胸と技量
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が必要とされる。テモエ環礁はガンビエ諸島に属する島
で、本島群から25海里離れている。1838年以来、誰も住
んでいない島だ。このため、島にある考古学遺跡は人手に
よる損傷を逃れ、ガンビエ諸島の中心地マンガレバ島に近
い島にある遺跡の中で良好な状態で保存されている数少な
い遺跡となっている。この遺跡の学術調査のために、過去
にいくつもの調査隊がガンビエ諸島を訪れ、テパノ、そし
て父を継いだフェリシアンは現地調査のガイドとして研究
者をテモエ環礁に連れてきた。学術調査の結果、遺跡に残
る数百個のサンゴの塊のうち50個あまりが墓石であること
が解明されている。フェリシアンが今日乗っている船は、
そのような調査隊を連れてきたときにテパノがサンゴ礁で
座礁したことのある、父の形見の船だ。
沖から見るテモエ環礁では、浅瀬になっているサンゴのガ
レ場に巨大な波が打ちつけている。フェリシアンは、船を
安全に通過させてラグーンに入るために最良のコースを探
している。まだ22歳のマヘイは、テモエのラグーンに入る
のはもちろん今回が初めてだ。信頼のおける友達に付き添
われたこの機会は、彼にとって絶好の初体験となる。
波には周期がある。大きな波が2・3回繰り返した後に次の
周期が始まるまでの間をねらって、サンゴ礁に降りたフェ
リシアンとマヘイ、ジュリアンが1隻目の船をラグーンに
通り抜けさせる。離れて見ている私には、3人がサンゴ礁
に打ち付けられ、繰り返す巨大な波に飲み込まれるのが見
えたような気がした。だが、それは気のせいで、船はうま
くサンゴ礁を抜けてラグーンに入ったようだ。次は2隻目
の船、つまり私の番だ。履いているスニーーカーの下でサ
ンゴが音を立てる。

海水が煮え立つように激しく泡立つ浅瀬に降りたもの
の、いったいどこを歩けばいいのか分からない。船が大
きく傾いたまま波に流される。しかし、次々に襲いかか
る激しい波を持ちこたえて、岩礁にぶつかる危険ゾーン
から船を抜け出させることができた。あと数十メートル
先に行けば、テモエ環礁の澄み切ったラグーンだ。
環礁の北東部に、今日のキャンプ地を定めた。フライヤ
ーとハンモックを張り、地面に這う何千ものヤドカリを
追い払ってキャンプシートを広げた。焚き火でお湯を沸
かし、コーヒーを淹れる。日が暮れてからみんなでロブ
スター漁に出かけたが、ロブスター6匹とカニが1匹だけ
しかとれずがっかりしてキャンプに戻った。今日はうね
りが強く、そのせいで、いつもは夜になるとエサを求め
てガレ場に上がってくるエビやカニが回れ右をして海に
引き返したらしい。
次の朝は、海岸沿いに歩いて有名なテモエのサンゴ遺跡
を見に行った。少し行くと難破したヨットの残骸があ
り、周りには船の破片がジグソーパズルのピースのよう
に散らばっている。サンゴ礁の上で砕け散った人生の名
残りだ。更に進むと、こんどは遠くに人影が見えた。男
だ。ジュリアンと私は、フェリシアンに目顔で問いかけ
た。ここにいるのは私達だけのはずだ。男が近寄ってき
た。顔に怪我をして、疲れ切った様子で暗い表情をして
いる。地元ガンビエの青年、マニュだ。マンガレバ語の
会話だが、船が転覆したことだけは私にも分かった。一
緒に事故の現場に行くと、沈没しかかった船のそばにマ
ニュの友達のモアナが座って待っていた。疲れ切った様
子のモアナは、両膝の間に顔を埋めるような姿勢で一言
も発しない。まだショック状態から抜けていないのだ。

TEMOE

若い2人の不用意で向こう見ずな行動があからさまになっ
たこの場に同席したことが私にはどうもバツが悪く、少し
離れた場所にとどまることにした。重苦しい雰囲気なの
で、ジュリアンは写真を撮るのをためらっている。事故を
起こしたマニュとモアナは硬い表情を崩さず、私達と目が
合わないようにうつむいてじっと地面を見ている。彼らの
様子から、ラグーンに入ろうとして失敗したことと、フェ
リシアンに助けを求めたことを恥じているのが見て取れ
る。何しろ、フェリシアンはこのラグーンへの出入りをい
つも問題なくこなしているからだ。3隻の船をラグーンの
外に出すことができるのは、いずれにしても翌日の満潮時
になってからだ。満潮を待つしかないので、フェリシアン
はその時間を利用して、サンゴ礁に網を広げて格闘した。
置き網漁は、フェリシアンが「いちばん好きな漁なんだ。
いい場所に網を置けばいっぺんに何百匹も魚が取れるか
ら」と言うとおり、1回でボラが100匹近くも獲れた。漁
を終えると、フェリシアンは網を几帳面に折りたたみ、私
達はキャンプ道具を片付けた。船に荷物を積み込み終わる
と、3隻の船の出発準備が完了だ。テモエ環礁のラグーン
は、船を入れるのも難しいが出すのはもっと難しい。それ
に加え、今度はエンジンのない船までラグーンから出さな
ければならない。当然、フェリシアンがラグーン脱出作戦
の総指揮を取る。危険を前にして、みんな無言でフェリシ
アンの指示に耳を傾け、うなずいて答える。私達は船に乗
り込み、サンゴ礁の浅瀬の端に船を近づけた。波が舳先に
容赦なく打ち付ける。他のメンバーが、泡立つ波に隠れた
あと再び姿を現すのが見えた。フェリシアンは全く動じる
様子もなく、波の周期を数えている。フェリシアンが判断
を誤ることはない。リスクは承知の上だ。

Félicien capture un
crabe. Cette nuit, la
houle est trop forte… Il
n’y aura que quelques
prises. Parfois, Félicien
peut ramener jusqu’à
80 langoustes ! / Félicien
catches a crab. Tonight, the
sea is too rough… so he
only got a few. Sometimes
Félicien comes back with as
many as 80 lobsters!
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TEMOE

Temoe est un des seuls endroits des Gambier à avoir conservé des structures archéologiques intactes. Tepano puis ensuite Félicien ont acheminés en
tant que guide de nombreuses missions scientifiques pour étudier des centaines d’amas de blocs de corail/ Temoe is one of the only places in the Gambier
Islands where there are intact archaeological remains. Tepano and now Félicien in his turn are called upon to work as guides for the numerous scientific expeditions
that have studied the hundreds of piles of coral blocks found there.

ひときわ大きな波が鞭を入れるように船を襲い、あまりの勢
いをこらえられずジュリアンが波にさらわれた。すかさずフ
ェリシアンの助けの手が伸び、ジュリアンがタイミングを逃
さず船に飛び乗るとフェリシアンがエンジンを始動した。
眼の前で波が大きく膨れ上がる。この波が砕ける散る前に絶
対に乗り越えなければならない。うまく乗り越えて、無事に
1隻目が外海に出た。続いて2隻目も、同じように外海に脱出
できた。今度は3隻目の船の番だ。泳ぎが得意でないモアナ
が出遅れ、波にさらわれてガレ場に叩きつけられた。ショッ
クと怪我で恐怖にとらわれたモアナはその場に立ちすくんで
しまい、次のチャンスにも動きたがらない。マヘイが助けに
行って、モアナと船をロープで繋いだ。これ以外には方法が
なかった。私たちは、自分たちが直面している危険の大きさ
を実感していた。結局、3隻の船をラグーンから外海に脱出
させるためには4時間が必要だった。私達が無事に帰ること
ができるのは、ひとえにフェリシアンのおかげだ。いちばん
若いモアナの足は血だらけで、呆然として視線が定まらない
まま固く口を閉じている。この日、私達は夜になってからリ
キテア村に着き、生きて帰ったことがやっと実感できた。

将来は安泰
テモエ環礁での私達の救助譚は、リキテア村の評判になっ
た。詳しい話を聞こうと真っ先にやって来たヴァイトゥマ
は、私たちの話を聞いて驚きもしなかった。「連中が遭難し
たのは軽はずみだったからだけじゃない。祖先が連中を通そ
うとしなかったからだよ。テモエのような場所では、敬う心
がないといけない。力ずくではダメなんだ。あそこにはマナ
（霊力）が宿っていて、何でもマナ次第なんだ」「今度のこ
とで、フェリシアンのことをテパノはさぞかし誇りに思って
いるだろうな。昔、テパノはオレに、フェリシアンが自分の
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後を継ぐだろうと言ったんだけど、今ではもう十分な力
量がある。テパノと同じように、フェリシアンも、強く
謙虚で節度がある男だ」と語るヴァイトゥマの感動が伝
わる。昔の思い出が蘇って胸がいっぱいになっているの
だ。ひと息の間をおいた後、目を涙でいっぱいにして、
「まだ命があるのはオレひとりになってしまった。テパ
ノとルイじいさんはもう天に召されたのに、オレはお迎
えが来ないから、死ぬに死ねないんだ」と漏らした。フ
ェリシアンは、今回の救出劇について何も語らず、それ
よりもロブスターが少ししか取れなかったことをまだ悔
しがっている。だがもうすぐ、友達だけでなく同僚にな
ったマヘイと一緒に、フェリシアンはまたテモエ環礁に
行くつもりだ。ただし、すぐにではない。テモエ環礁に
行って留守をしていたあいだ会えなかった9ヶ月になる
息子のカウアイと再会したばっかりだから。ちなみに、
カウアイの2つ目のファーストネームは、祖父の名をと
った「テパノ」だ。「もう少し大きくなったら海に連れ
て行くよ、カウアイのおじいちゃんの船でね。オレが父
に教わったことを、今度はカウアイに引き継ぐんだ。で
も、カウアイは、自分の道は自分で選ぶだろうけど」と
言いながらも、「もちろん、漁師になって欲しいけど
ね！」と少し微笑みながら付け加えた。
テモエ環礁で私達が体験したこの冒険譚には、ヘミング
ウェイの「老人と海」と類似する点がいくつもある。大
海原で展開する物語は、深い人間愛から生まれる海への
賛歌であり、そこには畏れ敬うことの大切さが刻まれて
いる。そこでは、いとしい人への愛情が、死という試練
に打ち克ってもっと強くなる。テモエ環礁から帰った2
日後、フェリシアンはひとりで海に出た。父の存在を感
じるためだ。「今は、父がいるのはあそこだから。海に
出ると、父を感じる」。

Vaituma est un vieil ami de Tepano. Avec "Papi Louis", le cousin de Tepano, ils étaient les 3 champions des Gambier ! Il pose
au petit cimetière catholique de Rikitea devant la tombe de son ami Louis avec qui il a vécu un naufrage fatal / Vaituma
is Tepano’s old friend. Along with « Papy Louis », Tepano’s cousin, the three of them were Gambier fishing legends! He poses in the small
Catholic cemetery in Rikitea, next to Louis’ grave, the lone survivor of the fated fishing trip that killed his friend.

Quand il rentre de la pêche, Félicien
s’occupe de sa famille. Sa femme,
Christelle, tient son jeune fils qu’ils ont
appelé Kauai. Félicien emmènera son fils
pêcher avec lui quand il sera plus grand.
When he gets back to land Félicien looks
after his family. His wife, Christelle holds
their young son, Kauai. Félicien will take him
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fishing with him when he is a bit older…

Tatau i Moorea

La force du tatouage traditionnel

The strength of traditional tattoo
texte / Text : delphine baRrais - photos / pictures : gregory boissy

A Moorea, le site Te pu Atiti’a
accueilli le festival. Des fare
en matériaux naturels ont été
construits à cette occasion.
In Moorea, the Te pu Atiti’a site
welcomed the festival. Fare made
from natural materials were built
especially for the event.

Le tatouage traditionnel est un art. C’est
aussi, pour certains, un pont entre le
monde des anciens et le monde de demain.
Interdit en Océanie par les missionnaires,
il revit depuis une trentaine d’années.
À Moorea en septembre 2018, un festival
rassemblant 80 tatoueurs venus de tous
les horizons a marqué les esprits. Une
pierre de plus dans la reconnexion des
peuples avec leurs tupuna, nom tahitien
désignant les ancêtres.

Traditional tattoo is an art form. For
some, it is also the bridge between the
ancient world and the one yet to come. Once
prohibited by the missionaries throughout
Oceania, it’s been yet rising again for the
past thirty years. In September 2018, a
festival in Moorea left quite an impression
by bringing together 80 tattoo artists from
all over the world. Another cornerstone
in the effort to reconnect people with their
tupuna - the Tahitian word for ancestors.

En Océanie, le tatouage traditionnel est vivant et fier de
l’être. La preuve avec le festival Tatau i Moorea qui a eu lieu
du 12 au 19 septembre au centre culturel te Pu Atiti’a sur l’île de
Moorea. Gilles Lovisa, lui-même tatoueur traditionnel sur l’île
sœur de Tahiti, en a été à l’origine et l’association Mana Tatau
Maohi a porté le projet. « Les techniques ancestrales du tatouage
traditionnel disparaîtront s’il n’y a pas de transmission »,
regrette le président de Mana Tatau Maohi, Samuel Huna.
« Tatau i Moorea a vu le jour pour les transmettre aux jeunes
générations. » Ce festival a aussi été organisé pour parler de
la fabrication des outils, de l’encre, des motifs et de l’histoire.
L’événement a rassemblé près de 80 professionnels venant
d’une quinzaine de pays : Nouvelle-Zélande, Samoa, Taiwan,
Philippine, Indonésie, Cook, Rapa Nui, Japon mais aussi Croatie,
Irlande ou Pologne. Il a été vécu pleinement et avec beaucoup
d’émotions. Il a permis aux tatoueurs et visiteurs de se (re)
découvrir, de se rencontrer et d’échanger tout comme il a permis
à chacun de s’ancrer dans sa propre culture. Sébastien Galliot,
docteur en anthropologie et spécialiste français du tatouage
(voir encadré) explique : « Les médias, la publicité, les vedettes
en tous genres sont souvent tenus pour les principaux vecteurs de
la popularisation du tatouage qui serait sorti de la marginalité
pour devenir un objet de consommation de masse. Or il n’en est
rien. Pour que Mike Tyson, par exemple, en arrive à porter sur son
visage un motif combinant très approximativement le style des
tatouages des Dayak de Borneo avec celui de ceux des Maori
de Nouvelle-Zélande, ou pour que Rihanna se fasse tatouer les
mains de motifs des îles Samoa lors d’un passage à Auckland,
il a aussi fallu que les relations professionnelles entre tatoueurs
se mondialisent, que des relations transnationales durables
s’établissent et que des emprunts culturels se produisent ». Dans
ce contexte, Tatau i Moorea va rester un moment fort.

In Oceania, traditional tattooing is quite alive and proud to be. As
proven by the Tatau i Moorea Festival, which took place from December
12th to 19th at the cultural center Pu Atiti’a in Moorea. Gills Lovisa, a
Moorea based traditional tattoo artist, brought out the idea and the
association Mana Tatau Maohi supported the project. "The ancestral
techniques of traditional tattoo will disappear if they are not passed
down”. Mana Tatau Moahi’s president, Samual Huna said regretfully.
"Tatau i Moorea was created with the purpose of passing them on to the
younger generations”. This festival also intended to host conferences
about tool-making, ink, motifs and the history of tattoo. The event
brought together nearly 80 professionals from fifteen countries: New
Zealand, Samoa, Taiwan, The Philippines, Indonesia, Cook, Rapa Nui,
Japan, Croatia, Ireland and Poland. It was a lively event, filled with
great emotions; it allowed tattoo artists and visitors to (re)discover
each other, to meet up and to interact, as well as allowing everyone
to dig deeper into their own culture. Sébastien Galliot, who has a
PhD in Anthropology and is also a French tattoo specialist (check the
highlight) gives us this explanation : "Tattooing has emerged from
the underground and has now reached the mainstream. The media,
commercials and celebrities of all kinds are often considered as a major
vector for helping it gain such popularity. However, it’s nothing like that.
Take Mike Tyson for example. For him to end up wearing on his face a
tattoo that roughly combines Borneo’s Dayak motifs with certain Maori
designs from New Zealand ; or for Rihanna to have her hands tattooed
with Samoan motifs during a visit to Auckland ; it only happened due
to the globalization of the professional relationships between tattoo
artists and the establishment of long-lasting international relations.
That is what allowed such cultural mix to happen”. And as such, Tatau
i Moorea will be remembered as quite the highlight.
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Like a big family reunion…
Cudjuy Patjidres comes from Sapulju and Lupakadjdan in eastern
Taiwan. He is part of the Paiwan tribe, one of the sixteen indigenous
tribes of the island. As the first inhabitants of this territory, these
autochthonous populations were shrunk down and marginalized by
waves of successive immigrants, notably from China. It should be
noted that part of the current Polynesian populations are thought
to have originated from Taiwan, which is seen as one of the starting
points of the great migrations that brought populations, originally
from South-East Asia, to our islands, several thousand years ago.
The native Taiwanese also do show cultural particularities and
practices that are surprisingly similar to those of Polynesians,
including the most meaningful one : tattoo.
Cudjuy Patjidres started tattooing 5 years ago, after seeing an
old photograph of a Paiwan tattoo artist. "For me, tattoo is a
connection, a link between our ancestors and our descendants. Our
culture vanished decades ago, so it is our responsibility to revive it
and preserve our heritage." He added : "I love festivals, it’s like a big
family reunion. We get to meet up, to see how others tattoo, to better
understand their techniques and how they handle their instrument ;
all of that has greatly helped me, as far as i’m concerned.” Julie
Paama-Pengelly, hailing from the Ngaiterangi tribe of Mataatua
Waka in Tauranga, Aotearoa - the Maori name of New Zealand

- performs the traditional facial tattoo taa moko. "I chose this
path because it seems to be a way to help our Maori people seize
back their identity, which is as important as our language”. She
has traveled extensively throughout the Pacific Islands, "which
allowed me to understand the importance of tattoos.” She
attended the festival Tatau i Moorea alongside thirty other
Maori, as well as Samoan and Indonesians who perform different
arts “because it makes sense being together”. For the delegation,
the meeting was important “since we consider Polynesia as the
cradle of our tupuna, it is important to share our journey inside
this cradle and to talk about our whakapapa (genealogy)". For
the entire delegation, "the festival was an incredible experience”.
Fare made of natural materials were built specifically for the
occasion. Conferences were held as well as dance shows and
vocal performances. "We are aware of the energy that has been
deployed and we’re delighted with the results, which was brought
by the whakawhanaungatanga - in other words, by the exchanges,
by the links created through tattooing, music, dancing and meals
shared by this big family; it's the best experience ever”. In Moorea,
Julie Paama-Pengelly received her puukauwae, her chin tattoo, as
it seemed "natural" under these circumstances - in the midst of
other artists like her, while connected to her tupuna.

Comme une grande réunion de famille…
Cudjuy Patjidres est originaire de Sapulju et Lupakadjdan
dans l’est de Taiwan. Il appartient à la tribu Paiwan, une
des seize tribus indigènes de l’île. Parmi les premiers
habitants de ce territoire, ces populations autochtones
ont été rendues minoritaires et aussi marginalisées par
des vagues d’immigrations successives, en provenance
de Chine notamment. À noter qu’une partie des actuelles
populations polynésiennes auraient pour origine lointaine
Taiwan qui aurait constitué un des points de départ des
grandes migrations qui ont amené jusqu’à nos îles des
populations initialement originaires d’Asie du Sud-Est,
plusieurs millénaires auparavant. Les autochtones taiwanais
présentent d’ailleurs des spécificités culturelles et des
pratiques étonnamment voisines de celle des Polynésiens et
parmi celles-ci figure en bonne place le tatouage...
Cudjuy Patjidres a donc commencé à tatouer il y a 5 ans
après avoir vu une veille photo de tatoueur paiwan. « Pour
moi, le tatouage est une connexion, un lien entre les ancêtres
et nos descendants. Notre culture a disparu depuis des
décennies, il est de notre responsabilité de faire revivre
et de préserver notre héritage. » Il poursuit : « J’aime les
festivals, c’est comme une grande réunion de famille. Nous
pouvons nous rencontrer, voir comment les autres pratiquent,
mieux appréhender leurs techniques, la manipulation des
instruments et, personnellement, cela m’aide beaucoup ».
Julie Paama-Pengelly, de la tribu Ngaiterangi de Mataatua
waka, à Tauranga en Aotearoa – le nom maori de la Nouvelle34

Zélande - pratique quant à elle le taa moko, le tatouage
traditionnel sur le visage : « J’ai choisi cette voie car cela
me semble pouvoir aider notre peuple maori à retrouver
son identité et, comme notre langage, c’est important. »
Elle a beaucoup voyagé dans les îles du Pacifique, « ce
qui m’a permis de comprendre toute l’importance du
tatouage ». Elle s’est rendue au festival Tatau i Moorea
avec une trentaine d’autres Maori, ainsi que des Samoan
et des Indonésiens pratiquant différents arts « car nous
faisons sens ensemble ». Pour la délégation, le rendez-vous
était important « car nous considérons que la Polynésie
est le berceau de nos tupuna. Partager notre évolution
dans ce berceau, parler de notre whakapapa (généalogie),
c’est important ». Pour la délégation toute entière, « le
festival a été une incroyable expérience ». Des fare en
matières naturelles ont été construits spécialement pour
l’occasion. Des conférences ont été proposées ainsi que
des spectacles de danse et de chant. « Nous sommes
conscients de l’énergie qui a été déployée et nous sommes
ravis du résultats, du whakawhanaungatanga que cela
a permis. Autrement dit de la mise en relation, des liens
tissés grâce au tatouage, à la musique, à la danse, aux
repas partagés par cette grande famille. C’est la meilleure
des expériences. » À Moorea, Julie Paama-Pengelly a
reçu son puukauwae, le tatouage du menton, car cela
lui semblait « naturel » dans ces conditions, au milieu
d’autres artistes comme elle, en étant reliée aux tupuna.
Aman Durga Sipatiti trace les motifs d'un futur tatouage. Ils sont puisés dans la tradition Sarawak de Bornéo.
Aman Durga Sipatiti traces the motifs of a future tattoo. He uses traditional patterns from Sarawak in Borneo as inspiration.
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Proud and strong thanks to the festival

Bunga Terungll et Aman Durga Sipatiti, tatoueurs traditionnels de Bornéo, perpétuent le savoir faire des tribus Sarawak.
Bunga Terungll and Aman Durga Sipatiti, tattoo artists from Borneo that perpetuate the traditional knowledge of Sarawak tribes.

According to her, Tatau i Moorea made the Maori "proud and strong,
which enables us to resist against all the forces looking down on
the path we chose”. In New Zealand, as anywhere, tattooing was
banned. "The colons prevented the men and, even more firmly, the
women of Aotearoa from practicing it.” Twenty-five years ago, once
done with art school Julie Paama-Pengelly launched her career. She
could closely witness the revival of traditional tattooing. Tattoo
resurfaced slowly but firmly, the instruments got enhanced and the
machines took over the tools of yesteryear. "Nevertheless, in recent
years, thanks to the Samoan and especially to Sua Sulu'ape Paulo
II, a movement supported the return of manual tools, of the uhi in
particular. It is a chisel made of bone”. The same story happened in
the Cook Islands. "Tattoos were prohibited when Christianism settled
in the majority of our fifteen islands. We lost a lot of motifs then”
regrets Stormy Tekura Marumaru Okianga Kara. She still adds : “One
island, Mangaia, resisted and preserved motifs and techniques. I
learnt from a distant uncle that it was because of - or rather, thanks
to their history : they were constantly at war”.
Stormy Tekura Marumaru Okianga Kara was born in New Zealand
but only returned to her homeland in Rarontonga (Cook Islands)
during her adolescence. "I thought myself as an artist and I tried
different types of arts ; when I discovered tattooing from my uncle,
Tetini Pekepo, I found myself adding a medium to my panel. As a
matter of fact, it became a true passion in no time”. Families in Cook

Islands traditionally observe children to determine what they are
best suited for. Those predestined for tattooing were settled in
a suitable environment to develop their abilities. "Growing up,
my uncle watched over me and asked if I’d like to relocate to the
Cook Islands when it’d be time for me to learn, which is what I did”.
"The Moorea festival was the result of several months of passion
and efforts from Gilles, Raphael, Hinano and other members of
the association", Sébastien Galliot concluded. “Set in a unique
location, built with local materials and exhibiting a majority of nonoccidental tattoo traditions, it was a great success. They have set
the bar very high, thus I am curious to see how the next even will
turn out to be”. A second edition of Tatau i Moorea will be organized
within two or three years. Meanwhile, Stormy Tekura Marumaru
Okianga Kara would like to set up a traditional tattoo convention
in Rarotonga. "Not only because it's my passion but also because
there are numerous people in the Cook Islands who do not have
the chance to travel as we do. This would allow them to feast their
eyes upon this universe. And for our children, this would be a great
opportunity to understand our history”. Julie Paama-Pengelly also
dreams of a festival in her home country, New Zealand, in 2019.
The association Mana Tatau Maohi had a dream. It worked hard to
fulfill it. From now on, it will benefit from it. Tatau i Moorea was
not just a festival ; it is quite like the ink stroke under the skin : an
imperishable symbol.

Fiers et forts grâce au festival
D’après elle, Tatau i Moorea a rendu les Maori « fiers
et forts, capables de résister contre toutes les forces qui
désapprouvent le chemin que l’on a pris. » En NouvelleZélande comme ailleurs, le tatouage a été interdit. « Les
colonisateurs nous ont empêchés de le pratiquer, les hommes
mais aussi et surtout, nous, les femmes d’Aotearoa. » Il y a 25
ans, après avoir suivi une école d’art, Julie Paama-Pengelly
s’est lancée. Elle a pu suivre de près la renaissance du
tatouage traditionnel. Le tatouage a réapparu, doucement
mais sûrement, les instruments se sont perfectionnés, les
machines ont détrôné les outils d’antan. « Mais ces dernières
années, grâce aux Samoan et notamment à Sua Sulu’ape
Paulo II, un mouvement a permis le retour des outils manuels,
du uhi en particulier. C’est un burin fabriqué à partir d’os. »
Même son de cloche aux îles Cook. « Le tatouage a été interdit
avec l’introduction du christianisme dans la plupart de nos
quinze îles. On a perdu beaucoup de motifs », regrette Stormy
Tekura Marumaru Okianga Kara. Elle nuance : « une île, celle
de Mangaia, a résisté et a conservé motifs et techniques. J’ai
appris d’un oncle éloigné que c’était à cause, ou plutôt grâce, à
leur histoire : ils étaient sans cesse en guerre ». Stormy Tekura
Marumaru Okianga Kara est née en Nouvelle-Zélande mais
elle est revenue sur sa terre d’origine, à Rarontonga (îles
Cook), à l’adolescence. « Je pensais que j’étais une artiste,
je touchais à différents types d’arts et quand j’ai découvert
le tatouage avec mon oncle, Tetini Pekepo, je me suis dit que
j’ajoutais un médium à mon panel. » En réalité, très vite, c’est
devenu une véritable passion. Traditionnellement aux îles
Cook, les familles observent les enfants pour déterminer ce
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qui leur convient le mieux. Ceux qui étaient prédestinés au
tatouage étaient installés dans un environnement propice
au développement de leurs capacités. « Comme un enfant
qui grandit, mon oncle m’a observée et m’a demandé si je
voulais déménager pour les îles Cook quand il serait temps
pour que j’apprenne, ce que j’ai fait. »
« Le festival de Moorea était la résultante de la passion et de
l'effort déployé sur plusieurs mois de Gilles, Raphael, Hinano
et des autres membres de l'association », conclut Sébastien
Galliot. « Organisé dans un lieu unique, construit avec des
matériaux locaux et représentant une majorité de traditions
non occidentales de tatouage, ce fut une grande réussite.
Ils ont placé la barre très haut et je suis curieux de voir ce
que donnera le prochain événement de ce genre. » Une
2e édition de Tatau i Moorea pourrait être organisée d’ici
deux ou trois ans. En attendant, Stormy Tekura Marumaru
Okianga Kara aimerait pouvoir monter une convention de
tatouage traditionnel à Rarotonga. « Et pas seulement parce
que c’est ma passion mais parce qu’il y a de nombreuses
personnes aux îles Cook qui n’ont pas la chance de pouvoir
voyager comme nous pouvons le faire. Cela leur permettrait
d’ouvrir leurs yeux sur cet univers. Et puis pour nos enfants,
cela serait une grande opportunité de comprendre notre
histoire. » Julie Paama-Pengelly elle aussi rêve d’un festival
chez elle, en Nouvelle-Zélande, en 2019. L’association Mana
Tatau Maohi avait un rêve. Elle s’est donné les moyens de
le concrétiser. Elle va désormais pouvoir en profiter. Tatau
i Moorea n’a pas été un simple festival. Il est comme l’encre
glissée sous la peau, un symbole impérissable.

La délégation philippine comptait 36 hommes et femmes dont 6 tatoueurs, 3 femmes et 3 hommes, tous membres du groupe
"Tatak Ng Apat Na Alon" fondé en 1998. Elle comptait aussi des artistes spécialisés dans les danses folkloriques et
traditionnelles / The Philipino delegation included 36 men and women of which 6 were tattoo artists, 3 men and 3 women, all
members of the « Tatak Ng Apat Na Alon » group, founded in 1998. It also included specialist performers of traditional and folk dance.
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Traditional tattoo in modern
history of tattooing

Le tatouage traditionnel dans
l’histoire moderne du tatouage

Sébastien Galliot holds a phD in anthropology (EHESS), he’s
also a researcher at the National Center for Scientific Research
(CNRS), a member of the Research and Documentation Center
on Oceania (CREDO) in Marseille and is now leading field research
in Samoa, Tonga, as well as in New Zealand. He published
numerous essays and articles about Polynesian tattoo. As a
founding member of the Center for Tattoo History and Culture,
he was also a scientific advisor to the Quai Branly Museum for
the Tatoueurs, Tatoués exhibition. He explained that tattooing
in Samoa (the only territory where this practice could never been
prohibited) has now become a headquarter for the revival of
traditional tattooing throughout Oceania. “Depicted by observers
as a collective initiation ceremony during the nineteenth century
and traditionally ruled by the descendants of two 'aiga tufuga'
(families of experts), certain parts of Samoan ritual tattooing,
such as ornamental motifs or instruments and skillful gestures,
are now the attributes and prototypical elements upon which a
traditional style of Polynesian tattoo is brought to life”.
In the globalized world of professional tattooing, "the Samoan
iconographic repertoire and the operational knowledge required
for setting up tattoo rituals are considered precious and rare, even
sacred. Only about ten experts, spread across Samoa, Hawaii, New
Zealand and Australia, have the required status for its execution”.
According to Galliot’s work, the revival of traditional tattooing,
based on Samoan elements, owes much to "Lyle Tuttle and Leo
Zulueta, as well as Mike Malone and Dan Thomé, who were among
the first ones to include Asian and Oceanian motifs into Western
tattoos”. Their goal, then, was to dig in non-Western tattoo
designs in order to bring novelty to the Western tattoo culture.

Sébastien Galliot, docteur en anthropologie (EHESS), chargé
de recherche au Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) et membre du Centre de recherche et de documentation
sur l’Océanie (CREDO) à Marseille, effectue des recherches
de terrain à Samoa, à Tonga ainsi qu’en Nouvelle-Zélande. Il
a publié de nombreux ouvrages et articles sur le tatouage
polynésien. Membre fondateur du Center for Tatoo History
and Culture, il a été conseiller scientifique du Musée du
Quai Branly pour l’exposition Tatoueurs, tatoués. Il explique
que le tatouage aux Samoa (seul territoire où la pratique n’a
jamais pu être interdite) est aujourd’hui devenu un socle, une
base pour le renouveau du tatouage traditionnel en Océanie.
« Décrit comme un rite d’initiation collectif par les observateurs
au cours du XIXe siècle et traditionnellement contrôlé par
les descendants de deux ‘āiga tufuga (familles d’experts),
certains aspects du tatouage rituel samoan, comme les motifs
ornementaux ou les instruments et les gestes techniques qui
permettent sa réalisation sont désormais les attributs, les
éléments prototypiques sur lesquels s’appuie la réification d’un
genre traditionnel polynésien du tatouage ».
Dans le monde globalisé du tatouage professionnel, « le
répertoire iconographique samoan et les savoirs opérationnels
requis pour la mise en œuvre du rituel de tatouage sont
considérés comme des bien précieux, rares, voire sacrés. Seuls
une dizaine d’experts répartis entre Samoa, Hawaii, la NouvelleZélande et l’Australie bénéficient du statut requis pour sa mise
en œuvre ». D’après les travaux de Sébastien, le renouveau
du tatouage traditionnel, sur la base des éléments samoans,
doit beaucoup à « Lyle Tuttle et Leo Zulueta, mais également
Mike Malone, Dan Thomé qui sont parmi les pionniers à avoir
introduit des motifs asiatiques et océaniens dans le tatouage
occidental ». Leur objectif était alors de puiser dans le tatouage
non occidental pour faire évoluer le tatouage occidental.
De plus en plus, les pièces de grande taille suscitent l'engouement / Large pieces are becoming ever more popular.
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Réalisation d'une large
pièce dorsale avec motifs
polynésiens pendant la
Polynesia Tatau Tattoo
Convention 2018 au Tahiti
Pearl Beach Resort & Spa.
A large Polynesian motif back
tattoo in progress at the
Polynesian Tatau Convention
2018 at the Tahiti Pearl Beach
Resort & Spa.
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フランスの民俗学者で、特にタトゥーの専門家のセバステ
ィアン・ガリオ氏（囲み記事参照）は、「社会から疎外さ
れていたタトゥーが容認され、大量消費の対象にまでなり
かねないのは、主にメディアや広告、色んな分野のスター
などのおかげのように考えられていることが多いが、それ
は間違った見方。例えば、マイク・タイソンが、ボルネオ
のダヤク族とニュージーランドのマオリ族のトライバルタ
トゥーをミックスしたようなスタイルのモチーフを顔に彫
り、リアーナがオークランドに行ったときにサモアのモチ
ーフのタトゥーを両手に入れているが、そのためには、タ
トゥーイスト同士のプロフェッショナルな関係がグローバ
ル化して国境を超えた永続的な交流が確立され、異なる文
化の間で模倣が生じる必要があった」と語っている。タタ
ウ・イ・モーレアは、このようにグローバル化する伝統タ
トゥーの現状の中で開催された重要イベントとして、人々
の心に強いインパクトを与えた。

まるで家族の大集合

タタウ・イ・モーレア
伝統タトゥーのパワーが全開したフェスティバル

キュジー・パッドレスは、台湾東部にある撒布優
（sapulju）部落出身のタトゥーイストだ。撒布優部落
は、台湾に16ある原住民部族のひとつであるパイワン族
に属している。台湾では、最初に人が住み着いた後、主に
中国から移民の波が次々と訪れたために、現在では原住民
族は台湾社会から疎外されたマイノリティになっている。
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ちなみに、数千年前に東南アジアの島々からポリネシアに
移り住んで来た人々の中には台湾から来た人たちもいて、
現在のポリネシア人の祖先の一部であると考えられてい
る。実際、台湾の先住民族の文化的な特徴や習慣にはポリ
ネシアと驚くほどに類似するものがあり、特にタトゥーに
は大きな共通性がある。今から5年前、キュジー・パッド
レスはパイワン族のタトゥー彫り師が写っていた古い写真
を見て感銘を受け、タトゥーを始めた。 「僕にとって、
タトゥーは自分たちの祖先と子孫をつなぐきずななんだ。
何十年も前に消滅してしまった自分たちの文化をよみがえ
らせ、祖先からの遺産を守ることが私たちの責任であり務
め」と語るキュジーは、「フェスティバルは大好き、家族
の大集合みたいだから。みんなと出会うことができるし、
他の人が実際にどんな風にタトゥーを彫っているのかを見
ると彼らのテクニックや道具の使い方がよく理解できる。
僕にとっては、すごく役に立つ」とも言う。
アオテアロア（ニュージーランドのマオリ語名）の北島、
タウランガにあるマタアトゥア・ワカのンガイテランギ族
出身のジュリー・パアマ＝ペンジェリーは、顔に施される
伝統的なマオリのタトゥー、タ・モコを実践するタトゥー
イストだ。「マオリ族が自分たちのアイデンティティを取
り戻すために役立つと思ったから、私はこの道を選んだ。
言葉と同じ様に、とても大事なことだと思う」。彼女は太
平洋の島々を多く旅し、「この旅のおかげでタトゥーの重
要性が理解できた」と言う。

インタビュー ： デルフィーヌ・バレ

伝統タトゥーは、それ自体がひと
つのアートであるだけでなく、一
部の人にとっては祖先の世界と明
日の世界をつなぐ架け橋という意
味がある。キリスト教宣教師によ
ってタトゥーが禁止されていた太
平洋地域では、30年ほど前から伝
統タトゥーがめざましく復興して
きている。2018年9月にモーレア
島で開催された伝統タトゥーのフ
ェスティバル「タタウ・イ・モー
レア」には世界各地から80人あま
りのタトゥーイストが集まり、人
々がトゥプナ（tupuna、タヒチ
語で祖先のこと）とのきずなを取
り戻そうという動きを後押しする
イベントになった。
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オセアニア地域では今日もタトゥーの伝統が脈々と生き続け、
人々はそれを誇りとしている。フランス領ポリネシアのモーレ
ア島にあるプ・アティティア文化センターで9月12日から19
日に開催された伝統タトゥーの祭典「タタウ・イ・モーレア」
でも、そのことが証明された。「タタウ・イ・モーレア」はモ
ーレア島の伝統タトゥーイスト（彫師）、ジル・ロヴィザが発
案したイベントで、市民団体「マナ・タタウ・マオヒ」がプロ
ジェクトを実行した。団体のサミュエル・フナ会長は、「伝統
タトゥーの継承なしには祖先伝来のタトゥーの技術が消滅して
しまうことになる」と危惧し、その憂慮から「古来のタトゥー
技術を若い世代に伝えるためにタタウ・イ・モーレアを企画し
た」と語っている。フェスティバルでは、タトゥーを彫る道具
や墨、モチーフ、ストーリーなどについて語り合う機会も設け
られた。ニュージーランド、サモア、台湾、フィリピン、イン
ドネシア、クック諸島、ラパ・ヌイ（イースター島）、日本と
いう太平洋地域の各国から、さらにはクロアチア、アイルラン
ド、ポーランドからもモーレア島にやってきたプロのタトゥー
イスト約80人が参加した伝統タトゥーの祭典「タタウ・イ・モ
ーレア」は、タトゥーイストもビジターも、それぞれが自分自
身のタトゥー文化に根ざしながらも、他の伝統を発見し、ある
いは再発見するというすばらしい出会いと交流の場となった。

La confection de peigne à tatouer en os de bœuf, dents de requins ou nacre est toujours réalisée par le tatoueur
lui-même pour ses propres besoins et en fonction de ses propres critères / The making of tattoo combs from beef bone,
shark tooth or shell is always done by the tattoo artist himself, following his individual requirements and specifications.
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Peignes à tatouer de l'artiste
néo-zélandais Brent Mac
Cown, pionnier du tatouage
traditionnel / Tattoo combs
belonging to Brent Mac Cown a
New Zealand artist, pioneer of
traditional tattooing.

ジュリーは、マオリ族の約30人のタトゥーイストだけ
でなく、マオリとは異なるタトゥーアートを実践するサ
モア人やインドネシア人のタトゥーイストも含んだ代表
団を組んでタタウ・イ・モ－レアに参加した。これは、
「一同に会することに意味がある」と考えるからだ。ジ
ュリーの代表団にとって、このフェスティバルは非常に
重要な意味を持っている。「なぜならば、ポリネシアは
私達のトゥプナ（祖先）を育んだゆりかごのようなもの
だと私達は考えているから。このゆりかごの中で進化し
ている自分たちの文化を共有し、ワカパパ（家系）につ
いて語り合うことはとても大事なことだから」。ジュリ
ーの代表団の全員にとって、「フェスティバルは信じら
れないようにすばらしい体験」だった。フェスティバル
のために特に天然素材だけでファレ（ポリネシア風の小
屋）が建てられ、シンポジウムやポリネシアンダンス、
歌のショーも催された。「フェスティバルにどれだけエ
ネルギーが注がれたかを私達は十分認識しているし、そ
のエネルギーがもたらした成果であるファカファラウン
ガタンガ（whakawhanaungatanga、人々の相互依存）
に感激しています。別の言い方をすれば、フェスティバ
ルに集まった大家族がタトゥーや音楽、ダンス、食卓を
共有したことによって生まれた相互の関連付け、きずな
ですね。これが何より最高でした」。ジュリー・パアマ
＝ペンジェリーは、モーレアでプカウワエ（顎への入れ
墨）を入れてもらったのだが、それは彼女にとって、ト
ゥプナ（祖先）の導きで自分と同じようなアーティスト
たちに囲まれた状況ではごく自然なことに思えたからだ。
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フェスティバルが与えた誇りと強さ
ジュリーによると、タタウ・イ・モーレアのフェスティバ
ルはマオリ人に「誇りと力強さを与え、自分たちが進む道
を否定するあらゆる勢力に抵抗する力を与えてくれた」。
彼女の住むニュージーランドでも、他の地域と同じ様にタ
トゥーが禁止されていた時期があり、「植民者たちは、ア
オテアロア（ニュージーランド）の男たちだけでなく、特
に女たちにタトゥーを入れさせませんでした」。ジュリー
は、今から25年前、美術学校で学んだ後にタトゥーイスト
としてスタートし、マオリの伝統タトゥーが再興していく
過程を間近に追うことができた。ゆっくりと、しかし確実
に、タトゥーは息を吹き返し、器具が改良され、昔の彫り
道具は機械に入れ替わった。「でも、スア・スルアペ・パ
ウロ2世を始めとするサモア人の彫り師のおかげで、数年
前からウヒのような手作業の彫り道具が再び使われるよう
になってきた。ウヒは、骨で作った彫り道具です」。クッ
ク諸島でも同じような声が聞かれる。クック諸島のタトゥ
ーイスト、ストーミー・テクラ・マルマル・オキアンガ・
カラは、「クック諸島の15の島のほとんどで、キリスト教
伝来とともにタトゥーが禁止されていた。そのために伝統
モチーフが多く失われてしまった」と嘆くが、「マンガイ
ア島だけはタトゥー禁止に抵抗し続け、そのおかげでタト
ゥーのモチーフや彫り師の技術も保存されている。遠縁の
叔父から聞いた話では、そのために、いや、そのおかげか
な、とにかく彼らはいつも戦闘状態だったそうなの」と教
えてくれた。

ストーミー・テクラ・マルマル・オキアンガ・カラ
はニュージーランド生まれだが、10代のときに家
族の出身地であるクック諸島の首都ラロトンガに戻
った。「自分で、自分のことをアーティストだと思
っていたの。色んな種類のアートに触れたけど、叔
父のテティニ・ペケポと一緒にタトゥーに出会った
とき、自分のアートのレパートリーにスピリチュア
ルなものを入れようと思った」と語る彼女は、実
際、間を置かずにタトゥーに夢中になった。
クック諸島では家族が子どもを観察して何に向いて
いるかを見定める伝統があり、昔から、生まれつき
タトゥーに向いている子どもは才能を伸ばすために
最適の環境に置かれていた。「叔父は私を自分の子
どものように観察して、良い時期になったら勉強す
るためにクック諸島に行きたいかと訊ねた。そし
て、実際にそうしたの」。
セバスティアン・ガリオ氏は、「タタウ・イ・モ－
レアは、ジルやラファエル、ヒナノを始めとする市
民団体「マナ・タタウ・マオヒ」のメンバーが何ヶ
月もかけて一生懸命に準備した情熱のたまもの」、
「モーレア島というすばらしい場所を開催地にし
て、地元の材料を使って建物を作り、非西洋の伝統
をメインにしたタトゥーをテーマにイベントを行う
ということ自体がすでに大きな成功だった。初回か
らいきなりこんな高いハードルをクリアしたら、次
に行われるこの手のイベントがいったいどんなもの
になるか、興味津々」と語る。ちなみに、第2回の
タタウ・イ・モ－レア開催は2～3年後になる予定
だ。
一方、クック諸島のストーミー・テクラ・マルマ
ル・オキアンガ・カラは、次回のタタウ・イ・モ－
レアの前にラロトンガで伝統タトゥーのイベントを
開催したいと考えている。それは、「自分がタトゥ
ーに情熱を燃やしているからだけではなくて、クッ
ク諸島には、私達のようには旅に出られない人たち
がたくさんいるから。イベントが開催できれば、そ
んな人達も伝統タトゥーの世界に出会う機会ができ
る。それに、子どもたちにとって、自分たちの歴
史を理解するための絶好の機会になる」からだと
言う。また、ジュリア・パアマ＝ペンジェリーも
2019年にニュージーランドでフェスティバルを開
催することを夢見ている。
モーレア島の市民団体「マナ・タタウ・マオヒ」に
は、夢があった。そして、その夢を実現させる努
力をした。これからは、その努力の報いを享受する
ことができるだろう。タタウ・イ・モ－レアは、単
なるお祭りではなかった。皮下に染み込む墨のよう
に、永遠に消えることのないシンボルなのだ。
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Polynesia Tatau Tattoo Convention 2018 : motif sur le crâne primé de
Tava Rua réalisé par Patu Mamatui Tamata, au Tahiti Pearl Beach Resort
& Spa / Polynesian Tatau Tattoo Convention 2018 : a cranial motif awarded the
Tava Rua, created by Patu Mamatui Tamata, at the Tahiti Pearl Beach Resort & Spa.

タトゥー近代史における伝統タトゥー
セバスティアン・ガリオは、フランス社会科学高等研究院
（EHESS）出身の人類学博士。マルセイユのフランス国立科学
研究センター（CNRS）に所属する研究員でオセアニア研究文献
センター（CREDO）のメンバーであり、サモア、トンガ、ニュ
ージーランドでフィールドワークを行っている。ポリネシアン・
タトゥーに関する多数の著作や論文を発表している。タトゥー歴
史文化センターの創設メンバーであり、パリのケ・ブランリ美術
館で開催された展覧会「Tatoueurs,

tatoués（刺青を入れた彫

り師）」で学術顧問を担当。氏は、タトゥーが禁止されなかった
唯一の地であるサモアのタトゥーが太平洋地域における伝統タト
ゥー再興の基盤となっているとして、「19世紀の観察者が集団
的加入儀礼であると記述したサモアのタトゥーは、伝統的にふた
つのアイガ・トゥフガ（専門家系）の子孫によって統制されてき
た。サモアの伝統タトゥーに使われる装飾モチーフや道具、彫る
ときの動作や技術などの側面が、アトリビュートやプロトタイプ
的な要素として今日のポリネシアのタトゥーにおける伝統様式の
物象化の基礎となっている」と指摘している。
グローバル化が進んでいる今日のプロ・タトゥーイストの世界で
は、「タトゥー儀礼の実践に必要とされるサモアの図象レパート
リーとそれを彫る技術は、いずれも貴重かつ希少で神聖な文化遺
産であると考えられている。このようなタトゥー儀礼を実践する
資格のあるタトゥーイストは、サモアやハワイ、ニュージーラン
ド、オーストラリアをあわせてわずか10人程度しかいないスペ
シャリストである」。
ガリオ氏の研究によれば、伝統タトゥーがサモアのタトゥーの要
素を基にしてた新たに生まれ変わっているが、その多くは「リ
ル・テュトゥルやレオ・ズルエタ、マイク・マローネ、ダン・ト
メなど、西洋のタトゥーにアジアや太平洋地域のモチーフを採用
したパイオニア的な存在のタトゥーイストのおかげである」。彼
らが目指したのは、非西洋社会のタトゥーに着想を得て西洋のタ
トゥーを進歩させることだった。
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S'il est une terre isolée de tout
dans le Pacifique sud c'est bien
l'île de Pitcairn. Ce bout du
monde, accessible uniquement
par la mer, héberge encore les
descendants des fameux mutinés
du HMS Bounty qui y trouvèrent
refuge en 1790 / If you had to
choose the one most isolated place
in the South Pacific it’d be Pitcairn
Island. A hidden corner of the
world, accessible only by sea, today
still home to descendants of the
HMS Bounty’s infamous mutineers,
who took refuge here in 1790.

© p. bacchet

Pitcairn
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Le paradis isolé du Pacifique
The Pacific’s Lonely Paradise
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L'isolement géographique
de Pitcairn est accentué par
son littoral très difficile
d'accès / The geographic
isolation of Pitcairn is
magnified by its extremely
inaccessible coastline.
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As we celebrated the 250 years since the arrival of the French navigator,
Bougainville, in Tahiti this year, there is also another first that should
not be forgotten. The Tahitian Ahutoru, voluntarily embarked on one of
the expedition’s two vessels, arriving in France in 1768, he was presented
to Louis XV’s court a year later. His story also deserves to be told.

On January 15, 1790, nine British sailors and eighteen
Polynesians men and women arrive in Pitcairn. Nine months
have passed since a daring mutiny against the tyrannic
Captain William Bligh aboard the HMS Bounty. A mission
to transport breadfruit from Tahiti to the Caribbean Islands
has gone terribly wrong for Bligh. After months of waiting
in Tahiti, his crew has fallen in love with the Polynesian way
of life and is in no hurry to get back on the high seas. The
mutineers are now in search of a place to hide from the long
arm of the vengeful British Crown. After an unsuccessful
settlement on the island of Tubuai in the Austral Islands,
the feeling of a second mutiny is in the air, this time against
the new leader and Bligh’s former right-hand man - Fletcher
Christian. Desperate to begin a new life, Christian finds
mention of a tiny island in Bligh’s charts. Realizing the wrong
position of the island on the Admiralty charts, Christian has
found the perfect hiding place. After stripping the Bounty
of every useful material, the ship is set on fire and a new

Minuscule bout de terre perdu
à mi-chemin entre Tahiti et
l’île de Pâques, Pitcairn était
la cachette idéale pour les
révoltés du HMS Bounty en
1790. Cinq superproductions
hollywoodiennes et quelque
1 000 livres plus tard, la
célébrité de Pitcairn est
sans commune mesure avec
sa petitesse et sa population
actuelle de moins de 50
habitants. L’exploration de
ses paysages escarpés, entre
falaises imposantes et vallées
fertiles, suscite un mélange
de plaisir et de crainte. Isolé
dans une région qui l’est
tout autant, ce paradis au
passé mystérieux et à l’avenir
incertain est l’une des escales
les plus intéressantes de tout
voyage dans le Pacifique Sud.

Le 15 janvier 1790, neuf marins britanniques et dix-huit hommes et
femmes polynésiens débarquent à Pitcairn. Neuf mois se sont écoulés
depuis la mutinerie contre le tyrannique capitaine William Bligh à bord
du HMS Bounty. Sa mission, qui était de transporter des plants d’arbres
à pain depuis Tahiti jusqu’aux Antilles britanniques, a très mal tourné
pour Bligh. Après une escale de plusieurs mois à Tahiti, l’équipage, tombé
amoureux de la douceur de vivre polynésienne, n’avait en effet aucune
hâte de reprendre la mer. Les mutins sont à la recherche d’un endroit où
se mettre à l’abri du bras long de la vindicative Couronne britannique.
Après une tentative infructueuse d’installation sur l’île de Tubuai, dans
les Australes, un parfum de mutinerie flotte de nouveau dans l’air,
visant cette fois Fletcher Christian, chef des mutins et ancien second de
Bligh. Christian refuse de renoncer à son projet de vie nouvelle et finit
par dénicher une île minuscule sur les cartes de Bligh. L’îlot étant mal
répertorié sur les cartes de l’Amirauté, Christian réalise qu’il vient de
découvrir le refuge idéal. Le Bounty, débarrassé de tout ce qui est utile,
est incendié et une nouvelle colonie est fondée dans l’isolement le plus
complet.

settlement begins in complete isolation. A British Overseas
Territory, Pitcairn is 2,300 km southeast of Tahiti and 2,000
km west of Easter Island. Measuring just 4.5 km2, Pitcairn is
a lonely rock easily missed in a vast ocean. Its nearest major
neighbor is Mangareva in the Gambier Islands, 540 km to the
northwest, perhaps the origin of ancient Polynesians who first
settled Pitcairn as early as 1100 AD. It is believed that Pitcairn
traded with the Mangarevan Empire, exporting commodities
not found in the Gambiers such as the precious obsidian stone
in exchange for Mangarevan surpluses of food and shells.
Mangareva was the umbilical cord of the fragile ancient
settlement on Pitcairn but when environmental changes and
tribal warfare led to its collapse, the cord was severed and
Mangarevan canoes seized to visit. Unable to support itself,
the ancient settlement mysteriously vanished. Clues to its
past were discovered by the first mutineers to land on the
uninhabited island: petroglyphs, stone temples, and precious
fruit trees that made the island ripe for resettlement.

Le point de débarquement "The
Landing", à l'endroit même où fut
incendié et coulé le HMS Bounty il
y a près de 230 ans / You disembark
at “The Landin”, the location where the
HMS Bounty was set alight and sank
nearly 230 years ago.

Un passé polynésien chargé de mystère
Territoire britannique d’outre-mer, Pitcairn est située à 2 300 km au sudest de Tahiti et à 2 000 km à l’ouest de l’île de Pâques. D’une superficie
de tout juste 4,5 km2, Pitcairn est un rocher isolé pouvant facilement
passer inaperçu au milieu du vaste océan. L’île la plus proche est celle de
Mangareva, dans l’archipel des Gambier, à 540 km au nord-est.

texte / Text : Avichai Ben Tzur
photos / pictures : philippe bacchet
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Are We Going To Make Landfall?
We arrive at Pitcairn aboard L’Austral after a two-day cruise from
Mangareva and a day earlier than planned. Anticipating the
challenges to come, the captain has changed the ship’s schedule to
increase our chances of landing in case of foul weather. On an island
with no airstrip or natural harbor, zodiacs are the only way to get to
dry land. Even the lucky few who reach Pitcairn may not ever set
foot on the island. Anxiety and excitement fill the ship’s decks. The
only question on our minds is “are we going to make landfall?”. To
ease tensions, we chat with local resident Simon Young who has just
boarded the ship. Today, Young is acting on behalf of both customs
and the tourism office. “This is the finest weather I’ve seen in the
last four weeks, we should be OK to land”.
Waiting for the Captain’s decision, Young tells us about life on one of
the world’s most remote inhabited islands. “At the moment, there
are 42 residents on Pitcairn and we each have multiple government
jobs”. He goes on to share with curious passengers that only four
cargo ships visit Pitcairn annually, the modern-day umbilical cord of
the tiny settlement. Like visitors, precious cargo must be offloaded
to small boats and ferried across the rough waters to the landing
area. “Our soil is very fertile and we can grow just about anything,
like taro, banana, breadfruit and papaya. But many things simply
need to be shipped from the outside world”.

C’est peut-être de cette île qu’étaient originaires les premiers
navigateurs qui peuplèrent Pitcairn en 1100 apr. J.-C. On
pense que Pitcairn commerçait avec Mangareva, y exportant
des marchandises inexistantes aux Gambier comme
l’obsidienne, une roche précieuse, en échange des surplus
mangaréviens en denrées alimentaires et coquillages.
Mangareva était le cordon ombilical assurant la survie de
la fragile colonie de Pitcairn. Lorsque la surexploitation des
ressources naturelles et les guerres tribales provoquèrent sa
chute, le cordon fut rompu et des pirogues mangaréviennes
partirent à la découverte de l’îlot. Mais incapable de subvenir
à ses besoins, la colonie disparut mystérieusement. Les
premiers mutins à mettre le pied sur l’île inhabitée découvrent
des vestiges témoignant de cette civilisation ancienne : des
pétroglyphes, des temples en pierre et de précieux arbres à
pain, qui pourront nourrir les nouveaux arrivants.

Allons-nous réussir à accoster ?
Nous arrivons à Pitcairn à bord de L’Austral après deux jours
de croisière depuis Mangareva et un jour plus tôt que prévu.
Conscient des difficultés qui nous attendent, le capitaine
a modifié la feuille de route du navire afin d’accroître nos
chances de débarquer en cas de mauvais temps. Sur une île
ne disposant ni de piste d’atterrissage ni de port naturel, le
Zodiac® est le seul moyen de gagner la terre ferme. Ce qui
n’est jamais gagné d’avance.
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Pitcairn compte parmi les lieux les plus difficiles d'accès. Les rares
visiteurs qui ont la chance d'y débarquer sont chaleureusement
accueillis par les habitants d'Adamstown / Pitcairn is one of the most
difficult places to visit. The few visitors lucky enough to land are warmly
welcomed by the inhabitants of Adamstown.

Vue plongeante sur Adamstown et Bounty Bay depuis une crête environnante / A sweeping view over Adamstown and Bounty Bay from a nearby ridgeline.

Anxiété et excitation se propagent sur le pont du navire. Une
seule et même question occupe tous les esprits : « Allons-nous
réussir à accoster ? ». Pour chasser le stress, nous bavardons
avec un résident, Simon Young, qui vient de monter à bord.
Aujourd’hui, Young cumule les fonctions de douanier et de
guide touristique. « C’est la plus belle journée depuis quatre
semaines, le débarquement ne devrait pas poser de problème. »
En attendant la décision du capitaine, Young nous raconte
la vie sur cette île, l’une des îles habitées les plus isolées au
monde. « Actuellement, il y a 42 habitants sur Pitcairn et chacun
d’entre nous occupe plusieurs emplois gouvernementaux. » Et
de poursuivre, devant la curiosité des passagers, que Pitcairn
n’est ravitaillée par cargo (le cordon ombilical moderne de la
minuscule colonie) que quatre fois par an. Tout comme les
visiteurs, la précieuse cargaison des navires doit être déchargée
sur de petites embarcations pour rejoindre la terre au milieu
d’une mer déchaînée. « Le sol de l’île étant très fertile, tout
pousse : taro, bananes, arbre à pain et papayes. Mais nous
sommes obligés de faire venir certains produits par bateau
depuis le monde extérieur. »

la colline de la difficulté
La chance nous souriant, nous nous répartissons à bord des
Zodiac® pour rejoindre la zone d’accostage dans la Bounty Bay,
un port de fortune constamment battu par les vagues. Nous n’en
sommes qu’au début de nos peines : en effet, à peine débarqués,
il nous faut gravir la légendaire Hill of Difficulty (colline de la
difficulté) pour rejoindre le plateau de l’île et l’unique village,
Adamstown. Sur le quai, des locaux équipés de quads aident les
plus âgés d’entre nous à venir à bout de l’ascension.
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The Hill of Difficulty
With luck on our side, we descend into zodiacs for the short trip
to the landing area in Bounty Bay, a makeshift harbor constantly
smashed by waves. But the challenge is just beginning, as
upon landfall, we must climb the legendary “Hill of Difficulty”
to reach the island’s plateau and only village - Adamstown.
On the pier, locals with quad bikes help elderly passengers
negotiate the hill. Even Keyanna, the island’s only police
officer is offering rides. Since the shocking 2004 sexual assault
trials that threatened the very existence of the community,
a constant police presence is maintained on Pitcairn. On the
plateau, Pitcairn’s natural beauty takes over. We march along
“Main Road” towards the village, passing the settlement’s
only shop as giant roadside hibiscus and red berries mark the
way. The Square is the heart of Adamstown - named after the
last surviving mutineer and founder of the modern settlement
- John Adams. The Square is busy on this festive day. The
entire population is on hand, selling collectible stamps, honey
and wooden crafts for which the island is famous for. Lining
the square's perimeter are its Seventh Day Adventist church,
public hall, post office and the Bounty’s anchor - salvaged in
1957. Further along Main Road beyond giant banyan trees, we
visit the island’s cemetery. Nearly all last names engraved on
its tombstones seem familiar, the family names of the nine
Bounty mutineers. The village walking tour ends at the school,
where three public toilets outnumber the current school roster
of two. On a cliff towering over the school’s vegetable garden,
Fletcher Christian’s Cave overlooks the endless horizon. It
is said that Christian spent solitary hours up here in fearful
anticipation for a British search party that was never to come.
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Adamstown regroupe aujourd'hui moins de 50 habitants. Ici, le
centre du village et son église / Adamstown is today home to less
than 50 inhabitants. Here, the center of the village and its church.

Même Keyanna, seule officier de police de l’île, propose ses
services. Depuis le choc provoqué par le procès pour agression
sexuelle en 2004, qui a mis en péril l’existence même de la
communauté, une présence policière permanente est assurée
sur Pitcairn. Sur le plateau, la beauté naturelle de l’îlot efface
tout le reste. Nous empruntons « Main Road » en direction du
village et passons devant l’unique magasin de l’île, au milieu
d’hibiscus géants et d’arbustes à baies rouges. Une petite
place, le Square, constitue le centre d’Adamstown, baptisé ainsi
en hommage au dernier survivant des révoltés du Bounty et
fondateur du village actuel, John Adams.
L’effervescence règne sur la place en ce jour de fête. Toute la
population s’y est réunie pour vendre des timbres de collection,
du miel et des objets artisanaux en bois qui ont fait la renommée
de l’île. Autour de la place, on trouve l’église adventiste du
septième jour, la salle publique, le bureau de poste et l’ancre
du Bounty, repêchée en 1957. Plus loin, toujours sur Main
Road, après des banians géants, nous visitons le cimetière de
l’île. La plupart des noms gravés sur les pierres tombales nous
sont familiers, et pour cause : il s’agit des noms de famille des
neufs révoltés du Bounty. La visite à pied du village prend fin au
niveau de l’école, où actuellement, il y a davantage de toilettes
que d’élèves (trois pour deux). à flanc de falaise, surplombant
le potager de l’école, la grotte surnommée Fletcher Christian’s
Cave offre un panorama imprenable sur l’horizon sans fin. Il se
dit que Christian y passait des heures, guettant avec angoisse
l’arrivée des navires britanniques lancés à la poursuite des
mutins, mais qui ne vinrent jamais.
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Un paradis pour ceux capables d’en
supporter le mode de vie

A Paradise For Those Who Can
Embrace The Lifestyle

Autour d’Adamstown, nous avons carte blanche pour
explorer le majestueux littoral. Des chemins de terre, de
cette même terre fertile qui constitue le sol de toute l’île,
sillonnent les alentours. Le médecin local, qui se trouve être
le mari de la policière, se joint à moi. Tout en cheminant
entre les points de vue spectaculaires et leurs aires de piquenique désertes, nous évoquons l’avenir de Pitcairn. « Seuls
deux résidents ont entre 18 et 30 ans et ces vingt dernières
années, nous n’avons enregistré que dix naissances. Cet
endroit est un paradis pour ceux capables d’en supporter
le mode de vie rudimentaire, mais l’avenir est incertain. »
Perchés au-dessus des eaux turquoise de la Bounty Bay,
nous cherchons du regard les restes de l’épave du Bounty,
dont on dit qu’elle est visible par beau temps. Mais déjà,
L’Austral s’apprête à appareiller. Le prochain navire ne
passant que dans plusieurs mois, il est temps de prendre
congé du médecin et de ce rocher perdu au milieu du
Pacifique Sud. Dans quelques heures, Pitcairn, dont la
légende continuera d’être alimentée par une poignée de
visiteurs chanceux, aura retrouvé son isolement habituel.

On the outskirts of Adamstown, we are free to explore
Pitcairn’s magnificent coastline. Dirt roads revealing the
island’s fertile soil criss-cross the land and I am joined
by the island’s doctor who happens to be the husband of
its police officer. As we hike between stunning lookouts
adorned with lonely picnic benches, we discuss the future
of Pitcairn. “There are just two residents between the ages
of 18-30 and we have had ten births in the last twenty
years. This place is a paradise for those who can embrace
its simple lifestyle but the future is unclear”.
High above Bounty Bay’s azure-colored water, we search
for the remaining wreckage of the Bounty, said to be visible
on a good day. L’Austral is showing signs of imminent
departure and with the next visiting ship months away,
it is time to bid farewell to the doctor and this lonely rock
in the middle of the South Pacific. In a few hours, Pitcairn
will return to its normal routine of isolation, its legend now
fueled by a handful of a few lucky visitors.

Avichai Ben Tzur, rédacteur de XDAYSINY.COM,
est un grand voyageur passionné par le Pacifique Sud

La tombe de John Adams, dernier survivant des célèbres mutinés.
John Adams’ grave, the last survivor of the mutineers.
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Avichai Ben Tzur is the publisher of XDAYSINY.COM and an
avid South Pacific traveler

Christian Cave. C'est ici dans la
falaise que Fletcher Christian se
réfugiait pour surveiller l'arrivée
d'un éventuel navire / Christian Cave.
Fletcher Christian hid in this cliff to
keep a lookout for any passing ships. 55

太平洋に浮かぶ絶海の楽園
－ ピトケアン島

Bounty Bay, où le sort du fameux navire fut scellé à jamais / Bounty Bay, where the fate of this well-known vessel was sealed.

タヒチ島とイースター島の中間の位置に
ぽつん浮かぶ小さな孤島、ピトケアン
島は、1790年に英国艦船バウンティ号
で反乱事件を起こした首謀者たちの理想
の隠れ場所となった島だ。事件を題材
にした大型ハリウッド映画5本が制作さ
れ、100冊あまりの本が出版されてお
り、現在の人口が50人に満たない小さな
島にしては桁外れに知名度の高い島であ
る。ピトケアン島を訪れ、そびえ立つ険
しい崖と肥沃な谷あいが好対照を見せる
島の自然を探索すると、喜びと怖さの入
り混じった気持ちがかき立てられる。ど
の陸地からも遠く離れた海域にある、ま
さに絶海の孤島、ピトケアン島は、ミス
テリアスな過去と不透明な未来を持つ楽
園の島であり、南太平洋の島旅のなかで
も桁外れに興味深い旅の行き先である。

1790年1月15日、ピトケアン島にイギリス人船員9人とポリネシ
ア人の男女18人が上陸した。ウィリアム・ブライ艦長の厳しい処
遇を原因として英国艦船バウンティ号で起きた反乱事件から、9
ヶ月が過ぎていた。タヒチから英領西インド諸島にパンの木の苗
木を運ぶことを目的とするバウンティ号の航海は、ブライ艦長の
思うようには運ばなかった。タヒチに寄港して数ヶ月を過ごした
乗組員たちは、ポリネシア風の甘くのどかな暮らしにすっかり馴
染んでしまい、出港を急ぐ気をまったくなくしていた。
バウンティ号を乗っ取った反逆者たちは、大英帝国の執拗な追跡
を逃れることのできる避難場所を探した。いったんはオーストラ
ル諸島のツブアイ島に落ち着こうとしたものの失敗に終わり、今
度は、ブライ艦長の副長で反乱の指揮をとったフレッチャー・ク
リスチャンに対する反発の空気が漂ってきた。しかし、クリスチ
ャンは、どこかに安全な島を見つけて新しい人生をスタートする
という計画に強くこだわり、船に残されたブライ艦長の地図に記
されている小さな島を探し出した。海軍本部が持っている地図に
はこの島は記載されていないはずだから、ついに、自分たちの理
想の隠れ場所が見つかったのだ。無人のピトケアン島に着いた反
乱者たちは、バウンティ号にある使えそうなものはすべて取り外
して島に持ち込んだ後、船を燃やしてしまった。こうして、世界
から完全に孤立した環境に、反乱者たちが隠れ住む新たな生活共
同体が築かれた。
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ポリネシア史の謎の部分

Le quad est le moyen de
transport des habitants.
Ici, Pirate Paul, personnage
emblématique de l'île / The
population here uses quadbikes
as a means of transport.
Pirate Paul, pictured here, is a
colorful island character.

イギリスの海外領であるピトケアン島は、タヒチの南東
2300km、イースター島の西2000kmに位置している。面積わ
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貨物船は、島の小さな共同体の暮らしを支える近代的なへそ

て村に向かい、大きなハイビスカスの木や赤い実がいっぱ

の緒の役目をしているのだ。貨物船に積み込まれた貴重な

いついた低木に囲まれた店の前を通った。村で唯一の商店

物資も、ビジターと同様に着岸用の小さなボートに積み分け

だ。小さな広場に出ると、ここがアダムスタウンの中心だ

て、荒波を縫って島に上陸しなければならない。「島の土地

った。アダムスタウンという名前は、島に移住したバウン

は肥えているから、タロイモやバナナ、パンの木、パパイヤ

ずか4.5km2のピトケアン島は、広大な外洋に岩の塊がひとつ

など何でもよく育つ。でも、外の世界から船で持って来る以

ぽつんと頭を出したような文字通りの絶海の孤島で、島がある

外にない物資も多少はあるからね」。

こと自体が人に気づかれにくい島である。いちばん近い陸地は
ガンビエ諸島のマンガレバ島だが、それさえ、北東に540kmも

ヒル・オブ・ディフィカルティ（困難の丘）

離れている。11世紀にピトケアン島に最初に住み着いたといわ
れる人々は、おそらく、マンガレバ島から航海してきたのだろ
う。ピトケアン島とマンガレバ島の間では交易が行われていた

私たちは運が良かったようで、ゾディアックボート®に乗り

と考えられている。マンガレバ島に豊富にある食料や貝殻と引

換え、激しい波を縫ってバウンティ湾にある船着き場に着

き換えに、ピトケアン島からは黒曜石などガンビエ諸島にない

くことができた。船着き場といっても、しょっちゅう波をか

物品が輸出されていたようだ。

ぶる簡素な施設だ。ただし、これは苦労の始まりに過ぎなか

つまり、マンガレバ島は、大昔にピトケアン島に生きる人々の

った。ボートを降りたらすぐに、有名なヒル・オブ・ディフ

脆弱な生命線を保持する役目を果たしていた。天然資源の乱獲

ィカルティ（困難の丘）に登って島の高台にあがり、島で唯

や部族抗争のためにピトケアン島社会が崩壊すると、マンガレ

一の集落であるアダムスタウンに行くことになっていたから

バ島の人々は船を出してピトケアン島の様子を見に行った。し

だ。桟橋では、四輪バギーに乗って来た地元の人達が高齢の

かし、島民の生存に十分な物資を補給できないまま、ピトケア

乗客に助けを出している。島にたったひとりだけいる警察官

ン島の住民は謎のうちに消滅してしまった。こうして無人にな

のケヤンナも同じだ。2004年に島ぐるみの性犯罪が明るみ

っていたピトケアン島にバウンティ号の反乱者たちがやって来

に出て裁判になり、島民が島に住み続けること自体が危うく

たとき、彼らは、過去に文明が存在したことを証明する岸壁彫

なったというショッキングな出来事以来、ピトケアン島にも

刻や石造りの宗教施設などの遺跡、そして自分たちの貴重な食
料となるパンの木などを発見したのだった。

いったい、上陸できるだろうか？

pitcairn

ティ号の反乱者の中で最後まで生き残った村の創始者、ジ
ョン・アダムスにちなんでいる。船が着いた日なので、広
場にはお祭りのような興奮があふれていた。記念切手やハ
チミツ、島の評判を上げた木の工芸品などを、島の住民が
総出で売っている。広場の周りにはセブンスデー・アドベ
ンチスト教会や公民館、郵便局、そして1957年に海から
引き上げられたバウンティ号の錨がある。メインロードを
さらに進んで巨大なバニヤンツリーの前を通り過ぎ、島の
墓地を訪問した。墓石に記された名前がいずれも馴染みの
ある名前なのは、それもそのはず、バウンティ号の9人の
反乱者の姓だからだ。墓地から学校まで行くと、村の徒歩
散策コースはこれで終わりだ。
この学校は、児童2人にトイレが3つあるという、子どもの
数よりもトイレの方が多い学校だ。学校の野菜畑の上に張
り出すようにそそり立つ崖沿いに、フレッチャー・クリス
チャン・ケイブと名付けられた洞窟があり、ここから、見
渡す限りの水平線上に広がるすばらしい展望を堪能するこ
とができる。クリスチャンは、反逆者を追うために本国イ

警察官が常駐するようになった。高台に上がると、すばらし

ギリスから送られた船が来るのではという不安にとらわれ

く美しい島の自然の風景が目に飛び込んできて、ほかのこと

て、ここから何時間も海を見張っていたという。しかし、

を消し去ってしまう。「メインロード」と呼ばれる道を通っ

結局、追手の船はやってこなかった。

私たちは、マンガレバ島からオーストラル号に乗ってピトケ
アン島を目指し、予定より1日早い2日間の航海でピトケア
ン島に着いた。私たちを待ち受ける困難、つまり島への上陸
作業の難しさを考えて、天気が悪くても島に上陸できる可
能性を広げるためにオーストラル号の船長が航海スケジュー
ルを早めたのだ。飛行機を受け入れる滑走路もなく、自然の
港もない島では、ゾディアックボート®が唯一の上陸手段で
ある。しかも、それでも必ず上陸できるとは限らないのだ。
私たちのあいだに、不安と興奮の両方がデッキにいる広がっ
た。みんなの心を占めているのは、「いったい上陸できるん
だろうか」という疑問だけだ。少しでもこのストレスを追い
払うために、私たちは、先ほど船に乗り込んできたピトケア
ン島の住人、サイモン・ヤング氏とおしゃべりを始めた。ヤ
ング氏は税関職員だが、今日はツアーガイドも兼ねていて、
「今日はこの4週間でいちばんのお天気だから、上陸は問題
ないだろう」とみんなを安心させた。船長がタイミングを見
計らっているのを待つ間に、ヤング氏が、有人島として世界
でもっとも隔絶された島のひとつであるピトケアン島の暮ら
しについて話してくれた。「現在の島の人口は42人で、全員
が政府関係の複数のポストについている」ということや、年
に4回やって来る貨物船だけがピトケアン島の物資補給ルー
トだという話に、みんな興味津々で耳を傾ける。
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Brenda Lupton-Christian, l'officier de l’immigration, est une
descendante des Polynésiens qui arrivèrent avec le HMS Bounty
en 1790 / Brenda Lupton-Christian, the immigration officer, is descended
from the Polynesians who arrived on HMS Bounty in 1790.

Une végétation très dense
recouvre l'île mais de
nombreuses pistes permettent
de la parcourir à pied ou en
quad / The island is clothed with
dense vegetation and you can visit
it on foot or on a quad following
the various different trails.
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St Paul's Pool, une piscine
naturelle située à la pointe
est de l'île. Baignade et
snorkeling y sont un véritable
enchantement / St. Paul’s Pool,
a natural swimming pool that is
located at the eastern end of the
island. Swimming and snorkeling
here is a real delight.

島の暮らしに適応できる人にとっては、楽園
アダムスタウン周辺の雄大な海岸線の探索は、各自の自由行動だ
った。村の回りには、島全体を覆う肥沃な土がむき出しになった
未舗装の道が縦横に伸びている。島に住む医師が、私と一緒に行
くことになった。偶然にも、彼は島でひとりの女性警察官の夫だ
そうだ。ベンチとテーブルが設置されているが誰もいない展望台
ですばらしい眺めを楽しみ、次の展望台まで歩きながら、私たち
はピトケアン島の将来について話をした。「島民のうち、18歳以
上30歳未満の年代はふたりだけ。この20年間で出生は10件しかな
かった。ここは、簡素な暮らし方に耐えうる人間に楽園のような
場所なんだけど、島の将来については見通しがつかない」。バウ
ンティ湾のターコイズブルーの海を見下ろす場所で、私たちは湾
の底に沈むバウンティ号の船体の残骸を見つけようと目をこらし
た。天気の良い日には肉眼で見えると言われているからだ。しか
し、オーストラル号はもう出航の準備を始めている。これを逃せ
ば、次の船が来るのは何ヶ月も先になるので、私は、南太平洋に
浮かぶ孤島と島の医師に別れを告げなければならない。ピトケア
ン島を訪ねる幸運に恵まれたほんのひと握りのビジタ－が、島に
まつわる数々のエピソードにこれからもさらに話題を加えていく
ことだろう。そして、今から数時間後には、絶海の孤島ピトケア
ン島はいつもの隔絶された世界に戻るのだ。
アヴィチャイ・ベン・ツールは、南太平洋が大好きな旅大好き青年。
旅行専門のWebサイトXDAYSINY.COMを運営している。
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Bounty Bay, où furent récupérés divers objets du célèbre
navire / Bounty Bay, where a variety of objects have been recovered
from the famous wreck.
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Oceania Exhibition : a double celebration
Polynesian artworks can be found in collections across the world,
and permit our culture to spread far beyond our islands. In late 2018,
the prestigious Royal Academy of Arts in London hosted an exhibition
– the largest of its kind ever organized in Great Britain – displaying
200 object of Oceanian art, including several masterpieces from our
islands. This exhibition will also be visiting Paris, displayed at the
Musée du Quai Branly Jacques Chirac from March 12th until July 7th 2019.

Cérémonie d’ouverture de l’exposition Oceania à Londres / Opening ceremony of the Oceania exhibition in London.

Ambassadeur
Ambassador

Présentes dans le monde
entier, des œuvres d’arts
polynésiennes font
découvrir notre culture
et lui permettent de
rayonner bien au-delà
de nos îles. Fin 2018, à
la prestigieuse Royal
Academy of Arts de
Londres, une exposition
– la plus importante de
ce type jamais organisée
en Grande-Bretagne - a
dévoilé 200 œuvres d’arts
océaniennes dont de
nombreux chefs-d’œuvre
issus de nos îles. Cette
exposition sera aussi
présentée du 12 mars au
7 juillet 2019 à Paris, au
Musée du Quai BranlyJacques Chirac.
Par / By : Laurance Alexander Rudzinoff
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Exposition Oceania :
une double célébration
Il y a deux cent cinquante ans, en 1768, le
capitaine James Cook quittait Plymouth, en
Angleterre, à bord de son navire l’Endeavour
pour ce qui devait être le premier de ses trois
voyages dans le Pacifique. La même année,
l’architecte anglais Sir William Chambers
rendait visite au Roi George III d’Angleterre
pour lui présenter une pétition signée par 36
artistes (parmi lesquels lui-même). La pétition
demandait au roi de « créer une société
pour promouvoir les Arts ». Les signataires
proposaient également la création d’une
exposition annuelle et d’une école d’art.
George III accepta et la Royal Academy of
Arts fut fondée. Le premier président de cette
institution fut Sir Joshua Reynolds, un des
plus grands portraitistes anglais du XVIIIe
siècle. Pour célébrer ces deux événements
historiques majeurs, la Royal Academy of
Arts de Londres a présenté « Oceania », la
plus grande exposition d’art océanien jamais
organisée en Angleterre, du 29 septembre au
10 décembre 2018. Cette exposition de plus
de 200 œuvres exceptionnelles couvre le
Triangle Polynésien (dont les trois pointes
sont formées par l’île de Pâques, Hawaï et
la Nouvelle-Zélande), la Mélanésie et la

Micronésie. Une superficie qui représente
tout de même près d’un tiers de la surface
du globe. Mais qu’a découvert le capitaine
James Cook ? L’explorateur a découvert des
îles qui avaient été elles-mêmes découvertes
des centaines, voire des milliers d’années
plus tôt, par des peuples qui avaient navigué
grâce à leur propre technologie. Au fil
des siècles, ces hommes et ces femmes
s’aventurèrent de plus en plus loin, et
créèrent leurs propres formes de société et
leurs propres croyances religieuses. Cette
exposition « Oceania » s’est articulée autour
de trois thèmes principaux : Voyager : la
vie sur l’eau, les arts de la pirogue et les
accessoires de navigation tels que les proues
et les pagaies sculptées. S’installer : la
création de communautés. Rencontrer : le
commerce et les échanges dans les cultures
du Pacifique. J’ai eu la chance de visiter cette
fabuleuse exposition à Londres à l’occasion
de son vernissage. Pour ceux qui l’auront
manquée en Grande-Bretagne, elle sera
visible au musée du quai Branly-Jacques
Chirac à Paris, du 12 mars au 7 juillet 2019.
Par où commencer quand il y a tant de chefsd'œuvre à découvrir ?

Two hundred fifty years ago, Captain James Cook on his boat the
Endeavour, sailed from Plymouth England, on what was to be the
first of his three Voyages of Enlightenment to the Pacific. That
same year 1768, English architect Sir William Chambers visited
King George III of England, bringing with him a petition signed by
36 artists (including himself.) The petition asked King George III to
“establish a society for promoting the Arts of Design.” The group
also proposed an annual exhibition and a School of Design. King
George III said yes, and founded The Royal Academy of Arts that
same year. The first president of The Royal Academy of Arts and
perhaps the greatest English Portrait Artist of the Eighteenth
Century was Sir Joshua Reynolds. To celebrate these two major
historical events, from September 29th through December 10th,
The Royal Academy of Arts in London presented the largest ever
exhibition of Oceanic art in England,” OCEANIA.” This exhibition
with over 200 exceptional works, covers the Polynesian Triangle,

De nombreuses délégations issues de pays et territoires d’Océanie
étaient présentes lors de l’inauguration / Numerous delegations from
Oceania countries and territories were present at the inauguration.

from Easter Island to Hawai’i to New Zealand, including the art of
Melanesia, Micronesia, Polynesia and New Guinea. An area which
covers almost one third of the world’s surface. What exactly did
Captain James Cook discover? He discovered islands which had
been discovered hundreds, maybe thousands of years earlier by
sea voyaging people with their own sea voyaging technology. They
created new settlements, their own form of hierarchy and had their
own religious beliefs. This exhibition focuses on three main themes;
Voyaging: living on the water, and the arts of the canoe and canoe
accoutrements such as carved prows and paddles. Place-making:
the settlement of communities. Encounter: trade and exchange
in Pacific cultures. I was fortunate enough to see this fabulous
exhibition in London when it opened. If you missed this exhibition in
London it will be at the quai Branly-Jacques Chirac Museum in Paris,
March 12 through July 7, 2019. Where does one start, when there are
so many masterpieces ?
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ポリネシア文化の親善大使

二重の祝典「オセアニア展」

世界各地で所蔵されているポリネシアの美術品は、人々にポリネシア文化との出
会いの機会を与え、ポリネシア独自のすばらしい文化を広く世界に発信する役割
を果たしている。ロンドンを代表する美術館のひとつ、ロイヤル・アカデミー・
オブ・アーツで2018年末に開催された「オセアニア展」は、フランス領ポリネ
シアで収集されたすばらしい文化遺産を含むオセアニアの遺物・美術工芸品を
200点あまり集め、イギリスで開催されたオセアニア関連の展覧会としてはこれ
までにない大がかりな規模の展覧会となった。パリのケ・ブランリ美術館でも「
オセアニア展」の巡回展が2019年3月12日から7月7日まで開催される。
文 ローランス＝アレクサンダー・リュジノフ
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今から250年前の1768年、ジェームズ・クック船長は英

ングルと呼ばれる大きな三角圏と、メラネシア、さらにミ

国艦船エンデバー号に乗ってイギリスのプリマスを出港し

クロネシアを対象にしている。つまり、地球の表面積のほ

た。船長が行った3回の太平洋航海の最初の航海の船出だ

ぼ3分の1を占めるという広大な地域だ。では、ジェーム

った。この同じ年に、イギリスの建築家ウィリアム・チェ

ズ・クック船長はこの太平洋航海で、いったい何を発見し

ンバーズ卿が国王王ジョージ3世に謁見し、「芸術を奨励

たのだろうか？実は、船長が発見した太平洋の島々は、船

する社会の創造」を求める嘆願書を提出した。チェンバー

長よりもさらに数百年、あるいは数千年も前に、広大な海

ズを含む36人の芸術家が署名したこの嘆願書には、毎年展

を自分たちの持つ航海術を駆使して渡った人々がすでに発

覧会を開催することと美術学校を創設することも提案され

見していた島々だった。海を渡っていった男たちや女たち

ていた。ジョージ3世はこの要望を受け入れ、ロイヤル・

は、島から島へと何世紀にもわたってさらに遠くの島にた

アカデミー・オブ・アーツが設立された。ロイヤル・アカ

どり着き、独自の社会形体と宗教概念を築き上げていった

デミー・オブ・アーツの初代理事長は、18世紀英国最大の

のだ。「オセアニア展」は、次の3つのテーマを軸に構成

肖像画家のひとり、ジョシュア・レイノルズ卿である。ク

されている。旅

ック船長の太平洋初航海とロイヤル・アカデミー・オブ・

ルに彫刻を施したものなど、船や操船用具に見られる芸術

アーツの設立という、250年前におきてふたつの歴史的な

。定着

できごとを記念して、ロンドンのロイヤル・アカデミー・

圏における交易と交流。筆者は、ロンドンで開催されたこ

オブ・アーツで「オセアニア展」が2018年9月29日から

のすばらしい展覧会を特別招待日に鑑賞する機会に恵まれ

12月10日まで開催された。オセアニア芸術をテーマとし

た。イギリスでの展覧会を見逃しても、2019年3月12日

た展覧会としては、これまでイギリスで開催されたことの

から7月7日まで、パリのケ・ブランリ－ジャック・シラク

ない大規模な展覧会だ。200点を超えるすばらしい文化遺

美術館で開催される巡回展を見ることができる。

産を一同に集めたこの展覧会は、イースター島とニュー

見ごたえのある傑作が多数そろう展覧会では、いったいど

ジーランド、ハワイを頂点とするポリネシアン・トライア

こから鑑賞を始めるが迷うところだ。

－

－

海上での暮らし。

共同体の成り立ち。出会い

船の舳先やオー
－

太平洋文化

© Malcolm Park editorial / Alamy Stock

Visiteur devant la
vidéo numérique
panoramique
de l’artiste néozélandaise Lisa
Reihana / Visitor
in front of the
panoramic digital
video of New Zealand
artist Lisa Reihana.
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A’a, Rurutu, Polynésie française

Figure féminine tatouée,
Aitutaki, îles Cook

Fin du XVIe ou XVIIe siècle, Rurutu, bois de santal - Hauteur : 116,8 cm.
Une de mes œuvres préférées, A’a, a été prêtée par le British Museum
pour cette exposition. Le 9 août 1821, suite à la promesse d’une vie
meilleure sur Terre puis pour l’éternité, la divinité principale de Rurutu,
A’a, fut remise aux missionnaires de la London Missionary Society pour
être réduite en cendres. L’objectif était de prouver que les insulaires
n’étaient plus des adorateurs d’idoles et qu’ils étaient prêts à adorer le
seul vrai Dieu. Plutôt que de brûler A’a, les missionnaires l’envoyèrent
en 1822 à leur maison-mère de Londres. De là, la figure parcourut
l’Angleterre à des fins de propagande, dans le but de récolter de l’argent
pour que les missionnaires puissent continuer leur travail et montrer aux
païens la « lumière ». En 1890, le London Missionary Society Museum
de Londres prêta une quantité importante d’œuvres au British Museum,
dont A’a. En raison de frais d’entretien trop élevés, le premier céda A’a
au second en 1911. Il s’agit d’un chef-d’œuvre intemporel devant lequel
il est impossible de rester indifférent.

XVIIIe siècle-début XIXe siècle. Bois et pigments. Hauteur : 58 cm.
Michaela Appel, conservatrice du Musée des Cinq Continents de
Munich, explique que « ce personnage fait partie d’un ensemble
de 48 objets provenant de Polynésie et d’ailleurs que Johann
Georg Wagler (1800-1832), un herpétologue (NDLR : spécialiste
des reptiles) allemand qui a travaillé pour l’Académie royale des
sciences de Bavière, a trouvé à Londres en juin 1825. Ces pièces
furent finalement acquises par le roi Louis Ier de Bavière pour 400
florins en juillet 1827 ».

A female
tattooed
figure,
Aitutaki,
Cook Islands

British Museum, London, Oc1955,10.1 © The Trustees of the British Museum

A’a, Rurutu, French Polynesia
Late 16th or 17th century, Rurutu, Austral Islands, Sandalwood, height 116.8 cm.
One of my all time favourites, A’a just happens to be part of this exhibition,
loaned by The British Museum. On August 9. 1821, with the missionaries’
promise of a better life on Earth and then for all eternity, A’a the National God
of Rurutu, was handed over to the Missionaries of The London Missionary
Society, to be burned to ashes. This would prove that the islanders were no
longer idol worshipers and were ready to worship the only true God. Rather
then burn A’a, in 1822 the Missionaries sent A’a back to the London Missionary
Society in London. From there it travelled around England as propaganda in
the hope of raising more money so that the Missionaries could continue their
work, showing these Pagans the “right light.” In 1890 the London Missionary
Society Museum loaned an important amount of works (including A’a) to the
British Museum. The cost of maintaining the LMS Museum put a great strain
on their finance. In 1911 A’a was sold to the British Museum, remaining there
ever after. One can not be indifferent to this masterpiece.

アア神像（フランス領ポリネシア、ルルツ島）
アア神として知られる像。16世紀末～17世紀、ルルツ島、白檀、
高さ116.8cm
オセアニア美術品の中でも私が一番好きなもののひとつであるこの
アア神像は、今回のオセアニア展のために大英博物館から貸し出さ
れたものだ。ルルツ島を支配する神だったアア神の像は、キリスト
教を信じることで現世から永劫に続くよりよい人生が約束される
代償としてロンドン伝道協会の宣教師に1821年8月9日に差し出さ
れたもので、もともとは焼き払われる運命だった。ルルツ島の人々
が偶像崇拝をやめて、唯一無二の本物の神を信仰することを証明す
ることが目的だ。しかし、宣教師たちはこの木像を燃やす代わりに
1822年にロンドンの本部に送り、異教徒に「光明」を示す宣教活
動を支援するための資金集めを目的としてイギリス中に公開され
た。1890年に、ロンドン伝道協会美術館はアア神像を含むかなりの
数の美術作品を大英博物館に貸し出した。古美術品の保存には費用
がかさむため、ロンドン伝道協会美術館は1911年にアア神像を大英
博物館に譲渡した。このアア神像は、見る者を強くひかずにおかな
い、時代を超越した傑作である。
66

British Museum, London, Oc,LMS.19 © The Trustees of the British Museum
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Ti’i à deux têtes,

Tahiti, Polynésie française
Ce ti’i masculin à deux têtes de Tahiti, haut de 58,5 cm,
a été collecté dans les îles de la Société en Polynésie
française, par le lieutenant Sampson Jervois, du HMS
Dauntless, un navire passé par la baie de Matavai, à Tahiti,
en 1822. Figure bicéphale unique, il remonte peut-être
au XVIIIe. Cette pièce est demeurée dans une collection
privée jusqu’en 1955, date à laquelle elle a été achetée par
le British Museum.

18th/early 19th century.
Made of wood and
pigment. Height:58 cm.
Michaela Appel curator
of the Five Continents
Museum has stated “The
figure is part of a collection
of 48 artefacts from
Polynesia and elsewhere
which Johann Georg Wagler
(1800–1832), a German
herpetologist, who worked
for the Royal Bavarian
Academy of Sciences found
in London in June 1825.
These objects were finally
acquired by King Ludwig I. of
Bavaria for 400 guilders in
July 1827.”

Two headed male Tahitian Ti’i,
French Polynesia
This two headed male Tahitian Ti’i, measuring 58.5 cm., was
collected in Tahiti, The Society Islands, French Polynesia in
1822 by Lieutenant Sampson Jervois, of the HMS Dauntless, a
ship which visited Matavai Bay, Tahiti in 1822. Possibly dating
back to the 18th or early 19th Century. Having two heads facing
in the same direction makes this piece unique. It remained
in private hands up until 1955 when it was purchased by the
British Museum.

© Image courtesy of Five Continents Museum, Munich – Photo : Marianne Franke

双頭のティイ像
（フランス領ポリネシア、タヒチ島）

入墨のある女性像
（クック諸島、アイツタキ島）

頭がふたつある高さ58．5cmで男性ティイ（ティキ）

18世紀～19世紀初め、木、顔料、高さ58cm

像は、フランス領ポリネシアのソシエテ諸島で収集さ

ミュンヘンにある五大陸博物館研究員のミカエラ・アペル氏に

れたもので、1822年にタヒチ島のマタヴァイ湾を通過
した英国艦船ドーントレス号に乗り組んでいたサンプ
ソン・ジャーヴォイス海尉が取得したものだ。この非
常に珍しい双頭のティキ像が作られたのは、おそらく
18世紀にさかのぼるだろう。プライベートコレクショ
ンとして所蔵されていたものを、1955年に大英博物館
が買い上げた。

よると、「この人物像は当館の48点のポリネシア美術品コレク
ションの中の1点で、ババリア王立科学アカデミーで働いてい
たドイツの爬虫類学者ヨハン＝ゲオルグ・ヴァグラー（1800
～1832）が1825年6月にロンドンで見つけたもの。最終的に
は1827年7月にババリア王ルイス1世により400フローリンで
買い取られたもの」である。
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Costume de chef deuilleur,
Tahiti
www.tahiti-homes.com

Prêt du Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery, Exeter
En nacre, plumes, carapace de tortue, coque de noix de coco,
fibre de coco, tissu d’écorce, pigments - Hauteur : 234 cm.
Lorsqu’une personne importante venait à mourir, la famille
endeuillée prenait des dispositions pour qu’un groupe de deuilleurs
professionnels pleure publiquement le défunt. La tâche du deuilleur
consistait à marcher autour de la propriété du défunt, fou de
chagrin, en effrayant les mauvais esprits et en terrorisant tous ceux
qui croisaient son chemin. Le deuilleur était souvent accompagné
d’autres personnes en deuil qui portaient un pagne et peignaient
leur corps avec de la suie, en ajoutant parfois de la peinture rouge et
blanche. Ce rituel était assez coûteux : il fallait loger et nourrir le chef
deuilleur ainsi que le reste du groupe et leur offrir des cadeaux. Le
costume du deuilleur en chef était en outre très cher (à titre indicatif,
une coquille de nacre valait autant qu’un cochon). Collecté en 1792
par Francis Godolphin Bond, premier lieutenant sur le Providence,
dont le commandant était William Bligh. Pour des raisons de
conservation, cette pièce ne sera exposée qu’à Londres.

Des séjours extra-ordinaires
Travel beyond the ordinary

The Chief Mourners Costume
from Tahiti
Loaned by The Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery,
Exeter. Pearl shell, feathers, turtle shell, coconut shell, coconut
fibre, bark cloth and pigment. Height: 234cm.

Royal Albert Memorial Museum and Art Gallery, Exeter; photo: Peter Stephens

葬儀長の衣装

When an important person passed away, the grieving family arranged for
a group of professional mourners to publicly grieve the dead. The Chief
Mourner’s job was to circulate around the property of the deceased,
appearing insane with grief and frightening away the evil spirits and
terrorizing anybody who crossed his path. Often he was accompanied
by other mourners, who painted their bodies in soot, sometimes adding
red and white paint over the soot and a loincloth. This entire ordeal
was rather costly. The Chief Mourner and the other mourners had to
be lodged and fed, as well as given presents to compensate them for
their time mourning. The Chief Mourner’s costume was very expensive;
one mother-of-pearl shell was as costly as the price of a pig. Collected
in 1792 by Francis Godolphin Bond, first lieutenant on the Providence,
Captain William Bligh was in command of this ship. London only.

Tahiti Homes est le choix d’une expérience inoubliable en
Polynésie. Bien plus qu’une location de vacances, vivez
un séjour exclusif avec notre service de conciergerie sur
mesure. Une île privée, une villa, un appartement ou
une maison au charme authentique, Tahiti Homes vous
accueille au cœur des îles et donne vie à vos envies.

Tahiti Homes is the starting point of an unforgettable
journey. Much more than a vacation rental, we build
extra-ordinary stays with our concierge service. A private
island, a villa, an apartment or an authentic house, Tahiti
Homes welcomes you in the heart of our islands for
undiscovered and personalized experiences.

（フランス領ポリネシア、タヒチ島）

真珠母貝、鳥の羽、べっ甲、ヤシ殻、ヤシ繊維、樹皮布、顔料

高さ234 cm

昔、タヒチでは重要人物が亡くなると遺族が専門の葬儀屋集団を雇い、人前で嘆き悲しんでもらうの習慣があった。葬儀屋の仕
事は、悲しみに打ちひしがれて死者の家の周りを歩き回り、悪霊を追い払い、通りで出会う者たちを脅して怖がらせることだっ
た。ふつう、葬儀屋には、体にススを塗りつけたり赤白の色を塗って腰布を巻いた付添いが何人かついていた。遺族は葬儀屋集
団を率いる葬儀長と付添いその他の全員に宿と食事を提供しなければならないので、かなり費用がかかる習慣だったと言える。
葬儀長の衣装も非常に高価なもので、真珠母貝の貝殻1個が豚1頭に相当していたという話からも価値の想像がつく。
この葬儀長の衣装は、ウィリアム・ブライ指揮官率いる英国艦船プロビデンス号の一等海尉だったフランシス・ゴドルフィン＝
ボンドが1792年に取得したもので、エクセターのロイヤルアルバート記念博物館・美術館より貸与されている。なお、保存上
の理由からこの作品はロンドンでのみ展示される。
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Rare crochet en forme de
double figure, Fidji ou Tonga
Fin des années 1870. Ivoire de cachalot, perles de verre et
fibre. Hauteur : 12,2 cm (sans le collier).
Il s’agit d’une des trois seules représentations connues de
ces divinités féminines. Cet hameçon est sculpté dans une
seule dent de cachalot et représente deux femmes dos-à-dos
surmontant neuf hameçons. Collecté par le sergent Tevita
Madigibuli et présenté par lui à Sir Arthur Hamilton Gordon,
premier gouverneur des îles Fidji (1875-1880) en 1876.

A rare Fijian
or Tongan
doubled figure
hook

Panneau Tā Moko,
Nouvelle-Zélande
Chef-d’œuvre de Tene Waitere, 1896-1899.
Il s’agit d’une illustration sculptée de tatouages masculins
et féminins. Cette sculpture fut commandée par Augustus
Hamilton, directeur-fondateur de ce qui est aujourd’hui le
National Museum de Wellington.

‘Ta Moko’ panel, New Zealand
Tene Waitere’s 1896-1899 masterpiece
This is a sculptural illustration of male and female tattoos. This
sculpture was commissioned by Augustus Hamilton, founding
director of what became the National Museum of Wellington.

タ・マコのパネル（ニュージーランド）
テネ・ワイテレの傑作、1896年～1899年
マオリのタトゥー「タ・マコ」入れた男性と女性の顔を
組み合わせた彫刻作品。ウエリントンにあるニュージー
ランド国立博物館の前身となった博物館の創設者兼館長
だったオーガスタス・ハミルトンが注文したもの。
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© Museum of Archaeology and Anthropology, University of Cambridge, 1955.247

© Image courtesy of The Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, Wellington

Late 1870s, made from
whale ivory, glass beads
and fiber. Height: 12.2 cm.
(without cord)
One of only three known
representations of these
sacred and powerful
female deities. This hook
is sculpted out of a single
sperm-whale’s tooth (ivory)
representing two women
back to back and nine hooks
(whale’s ivory) below them.
Collected by Sergeant Tevita
Madigibuli, and presented by
him to Sir Arthur Hamilton
Gordon, first Governor of Fiji,
(1875-1880) in 1876.

ふたりの人物像が付いた珍しい釣り鈎
（フィジー、あるいはトンガ）
1870年代末、マッコウクジラの歯、ガラスビーズ、繊維
高さ

12.2cm（ネックレス部分以外）

わずか3点しか知られていない、女性の姿をした神の像のう
ちの1点である。マッコウクジラの歯1本を材料として一木
造りで彫り込まれたこの釣り鈎では、2人の女性が背中合わ
せの姿勢で9個の釣り針鈎の上に立っている。テヴィタ・マ
ディギビュリ伍長が収集し、英領フィジー諸島の初代総督と
なったアーサー・ハミルトン・ゴードン卿（1875～1880）
に1876年に彼自身が披露したものだ。
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Figure de proue de pirogue
nguzunguzu, lagune
de Marovo, archipel de
Nouvelle-Géorgie,
îles Salomon
XIXe siècle - Bois, pigments, résine et incrustations de
coquillage - Dimensions : 16,5 cm x 9 cm x 15,5 cm Collectée par Eugen Paravicini, 1929.
Pendant des milliers d'années, dans les îles Salomon, la chasse
aux têtes fut un événement guerrier ritualisé, au cours duquel
un chef faisait l’acquisition de têtes-trophées prouvant son
pouvoir, son autorité et le soutien des esprits ancestraux.
Ce nguzunguzu ornait très probablement un tomoko (une
pirogue de guerre) qui servait aux raids dédiés à la chasse aux
têtes et aux expéditions commerciales dans les lagons des
îles Salomon occidentales. Ce type de tête, fixé sur la proue,
exprimait la force du guerrier. L’élément le plus surprenant
concernant cette tête est le pigeon magnifiquement sculpté
que la figure tient dans ses mains. L’oiseau, qui est une espèce
connue pour sa capacité à tracer une route parfaite sur les
mers, incarne le grand respect des Salomonais pour l’art de
la navigation. Cette figure de proue, comme la plupart des
autres ornements de pirogue en Océanie, prouve que ces
embarcations étaient de véritables œuvres d'art.

Photo: Derek Li Wan Po © Vb 7525; Museum der Kulturen Basel; all rights reserved

Canoe prow figure nguzunguzu,
Marovo Lagoon, New Georgia
Archipelago, Solomon Islands
19th century - Wood, pigments, resin and shell inlay, height 16.5 X 9 X
15.5 cm. Collected by Eugen Paravicini, 1929
For thousands of years, in the Solomon Islands, headhunting, was a
ritualized warfare, in which a chief acquired trophy heads proving his
power, his authority and the support of his ancestral spirits. This specific
carved nguzunguzu most probably adorned a tomoko (war canoe) one
which was used for headhunting raids and trading expedtions involving
large numbers of soldiers conducting these raids throughout the
lagoons of the Western Solomon Islands. This type of head, affixed to
the prow expressed warrior’s mean purpose of being. The most startling
thing about this head is the the beautifully carved pigeon that this figure
holds in his hands. The bird, which is a species known for it’s ability to
chart a perfect course over the seas, represents the Solomon Islanders’
great respect for their navigational skills. This prow figure like most of
the other boats of Oceania proves that these boats were works of art.
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カヌーの船首像 ヌズヌズ
（ソロモン諸島、ニュージョージア諸島
マロボ・ラグーン）
19世紀

木、顔料、樹脂、貝象嵌 - 16.5 cm x 9 cm

x 15.5 cm

ユージェン・パラヴィチーニにより1929

年に収集
ソロモン諸島では、何千年もの間、戦闘において首狩り
が慣例であり、儀式化された行事だった。奪取した敵の
頭を集めることで、部族長が自分の力と権威、祖先の霊
からの支援を証明したのである。 このヌズヌズはおそら
く、ソロモン諸島西部において首狩りや商取引きにラグ
ーンを航行するときに使われていたトモコと呼ばれる戦
闘用カヌーの船首に飾られていたものである。カヌーの
舳先に付けたこのような頭部像が闘士のパワーを表現し
ていた。 このヌズヌズで最も驚くべき要素は、人物が両
手で持っている、見事な彫刻の鳩である。鳩は海の上で
も正確に道筋をたどる能力があることが知られており、
ソロモン諸島の人々が航海術を非常に尊重していたこと
を示している。この船首飾りは、カヌーを飾る他の装飾
品の多くと同じように、オセアニアでは船が真の芸術作
品であったことを証明するものである。
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Rao, Mangareva, Polynésie française
Sculpture anthropomorphe masculine, figure divine en bois (Thespesia populnea,
malvacée) - Dimensions : 106 cm x 15,5 cm x 14 cm.
Il s’agit d’une des trois seules représentations connues de ces divinités féminines. Cet
hameçon est sculpté dans une seule dent de cachalot et représente deux femmes dos-à-dos
surmontant neuf hameçons. Collecté par le sergent Tevita Madigibuli et présenté par lui à
Sir Arthur Hamilton Gordon, premier gouverneur des îles Fidji (1875-1880) en 1876.

RAO, Mangareva, French Polynesia
Sculpture anthropomorphic male, Figure of Divinity Wood (Thespesia populnea, malvacée)
- 106cm. X 15.5cm. 14cm.
Rao was collected on the Island of Mangareva in the year 1836, by the Fathers of the Congregation
of Sacred Hearts of Jesus and Marie. In that same year 1836, Father Caret sent this idol with the
number 3 written on it’s chest and several other idols, which he numbered, in a case to the Abbe
Coudrin, supérior générale of the Picpus Congregation. Rao was dedicated to turmeric, which was
used as a condiment and also as a yellow coloring dye.

ラオ神像（フランス領ポリネシア、マンガレバ島）
人間の姿をした男性神像、木像（材料はサキシマハマボウ）
106 cm x 15,5 cm x 14 cm
このラオ神像は、1836年にマンガレバ島でイエズス・マリアの聖心会の神父たちに

Musée du quai
Branly-Jacques
Chirac, Paris, 72.53.287
© Dist. RMN-Grand
Palais. Musée du quai
Branly - Jacques
Chirac ; photo :
Hughes Debois

よって収集されたもの。この年にカレ神父はパリ・ピクプスにある同会本部の創始
者クードラン司祭宛に偶像を何点か送っている。偶像には全部に番号が付けられてい
て、この像には3番が付番されている。ラオ神は、食べ物を黄色く着色する香辛料、
ウコンにちなむ神。

Lisa Reihana, À la poursuite de Vénus (infectée)
Une vidéo numérique
panoramique de 64 minutes
intitulée « À la poursuite de
Vénus (infectée) » (20152017), œuvre de l'artiste
néo-zélandaise Lisa Reihana,
vous fera croire que vous avez
remonté le temps, de l’arrivée
du capitaine Cook à Tahiti
jusqu’à sa mort à Hawaii.

In Pursuit of Venus (infected)
A 64 minute panoramic digital video In Pursuit of Venus
(infected) 2015-2017 by the award winning multi-media New
Zealand artist Lisa Reihana will have you believe you have gone
back in time, to the arrival of Captain Cook in Tahiti up until the
time he was killed in Hawai’i.
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リサ・レイハナ、（毒された）金星を求めて
ニュージーランド出身のメディア・アーティスト、リサ・レイ
ハナの「（毒された）金星を求めて」と題された64分のデジタ
ルワイド映像作品。この作品を見ると、クック船長がタヒチ島
に来てハワイで死ぬまでの時期に時代をさかのぼったような気
分になるだろう。

Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, gift of the Patrons of the Auckland Art Gallery, 2014. Additional support from Creative New Zealand and NZ at Venice Patrons and Partners
© Image courtesy of the artist and ARTPROJECTS
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Dessin de Tupaia,
Polynésie française
La vie à Tahiti vue par Tupaia.

© British Library

Tupaia’s drawing, French Polynesia
Life in Tahiti as seen by Tupaia
Tupaia was born sometime around 1725, he was a high Priest from the Polynesian
island of Rai’atea. In addition to which, he was an expert navigator, mapmaker,
translator and an excellent negotiator. He successfully negotiated with the Maori in
New Zealand and saved Cook’s life. He sailed back to England with Cook on his first
voyage, but unfortunately he died at sea before reaching England. These drawings
are truly amazing for several reasons. Tupaia never left Polynesia, yet without
formal training he was able to draw like Europeans. It is fascinating to see how a
Polynesian at that time, saw his own world. Thanks to a letter discovered in 1997
written by Joseph Banks in 1812 to his friend Dawson Turner of The Royal Academy,
Banks perfectly described one of the drawings previously attributed to the ‘Unknown
Artist of the Chief Mourner’ as being by Tupaia. Finally, Tupaia received his long due
recognition. These original drawings by Tupaia were loaned by The British Library.

Né vers 1725, Tupaia était un grand prêtre de l'île
de Rai’atea. Il était en outre expert en navigation,
cartographe, traducteur et excellent négociateur.
Il est aussi connu notamment pour avoir sauvé
la vie de Cook grâce à des palabres avec les
Maoris en Nouvelle-Zélande. Il a ensuite pris
le chemin de l’Angleterre avec l’équipage de
Cook, mais est malheureusement mort en mer
avant d’arriver à destination. Ces dessins sont
véritablement étonnants pour plusieurs raisons.
Alors qu’il n’avait jamais quitté la Polynésie, sans
formation, Tupaia dessinait aussi aisément que
certains Européens. Il donne ainsi à voir le regard
qu’un Polynésien de l’époque portait sur son
propre monde, chose fascinante. Dans une lettre
envoyée à son ami Dawson Turner, de la Royal
Academy, en 1812 (et découverte en 1997), Joseph
Banks décrit parfaitement l’un des dessins
précédemment attribués à « l’artiste du chef
deuilleur » comme étant de Tupaia. Il était grand
temps que Tupaia reçoive la reconnaissance qu’il
mérite. Ces dessins originaux de Tupaia ont été
prêtés par la British Library.

トゥパイアの絵（フランス領ポリネシア）
トゥパイアの目で見たタヒチの暮らし
1725年頃に生まれたとされるトゥパイアは、ライアテア島の偉大な神官だった。航海に優れ、地図を描き、翻訳をこなし、ま
た交渉能力に優れた人物だった。ニュージーランドでマオリ族との長い交渉の末にクック船長の命を救った人物としても知られ
ている。この出来事の後にクック船長とともにイギリスに向かったが、残念ながら、目的地に着く前に船上で亡くなった。トゥ
パイアの残した絵は、複数の意味で実に驚くべきものである。一度もポリネシアを離れたことがなかったトゥパイアは、もち
ろん絵を習ったこともないはずだが、ちょっとしたヨーロッパ人並の達者な腕前を見せている。彼の絵は、当時のポリネシア人
の目に映った自分たちを取り巻く世界を示しているところにすばらしさがある。ジョゼフ・バンクスが1812年に友人でロイヤ
ル・アカデミーのドーソン・ターナーに送った手紙（発見されたのは1997年）の中で、以前に「葬儀長付きの絵描き」が描い
たとされていた絵のうちの1枚はトゥパイアが描いたものだったことを見事に看破している。このことからも、トゥパイアが優
れた絵かきであった事実がもう認められてもよい頃ではないだろうか。トゥパイアの絵のオリジナルは大英図書館から貸与され
たものである。

LAURANCE ALEXANDER RUDZINOFF
Laurance Alexander Rudzinoff est l’ambassadeur d'Air Tahiti Nui. Pour la rédaction de cet article, Laurance s’est
rendu au vernissage de l’exposition à la Royal Academy of Arts de Londres.
Laurance Alexander Rudzinoff is The Air Tahiti Nui Brand Ambassador. In preparation of this article, as seen here, Laurance
visited the opening of this exhibition at the Royal Academy of Arts in London.

ローレンス・アレキサンダー・ラジノフ
ローランス＝アレクサンダー・リュジノフはエア タヒチ ヌイのブランドアンバサダー兼文化アタッシェ。こ
の記事は、ロンドンのロイヤル・アカデミー・オブ・アーツで開催されたオセアニア展の特別招待日に出席し
て取材した。
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Bonnes Adresses

Evènement
Event

PETIT DÉJEUNER - DÉJEUNER - AFTERWORK - DINER

© P. bacchet

© Tahiti Communication

BREAKFAST - LUNCH - AFTERWORK - DINNER

Du 3 au 12 janvier
From January 3 to 12

Jusqu’au 13 janvier 2019
Until January 13, 2019
3 édition de l’exposition Costumes de
danse
e

Le musée de Tahiti et des îles a choisi de mettre de nouveau à l’honneur
le ‘ori Tahiti et la créativité des chefs de groupes en proposant jusqu’au
13 janvier 2019 la 3e édition de son exposition Costumes de danse. S’il
s’agit toujours de donner notamment à voir les derniers costumes primés
des récents Heiva i Tahiti, la commissaire de l’événement avait promis
une exposition différente « dédouanée de la chronologie et proposant
des ensembles significatifs, réunis par couleur, par thème » ou valorisant
spécifiquement le savoir-faire d’un groupe particulier. Promesse tenue
en notant, au passage, que les costumes les plus anciens montrés dans
ce cadre datent des années 30. L’exposition remporte un énorme succès
depuis son inauguration.
3rd edition of the Dance costume exhibition : The Museum of Tahiti
and Its Islands chose to honor the creativity of Ori Tahiti’s group leaders during
their 3rd edition of Dance Costumes exhibition, from July 25, 2018 to January
13, 2019. Though the prized costumes of recent Heiva i Tahiti competitions will
still be exhibited, the event curator promised us a different exhibition “free
from the chains of chronology but rather arranged around similar colors or
theme” or around specific know-hows from a particular dance crew. And they
kept that promise, adding to that exhibition costumes dated back to the ‘30s.
The exhibition has been a huge success since its inauguration.
Tahiti, Punaauia, Musée de Tahiti et ses îles

Tere A’ati
Cette manifestation culturelle est une des plus belles traditions de
Rurutu, île de l’archipel des Australes. Chaque année pour célébrer
la nouvelle année, un tour de l’île est organisé. Tout le monde peut
y participer et grimper dans une des voitures décorées de fleurs ou
de feuillages pour l’occasion. Chaque village est visité, l’un après
l’autre. Les familles ont souvent paré leur fare de leurs plus beaux
atours et sont prêtes à accueillir leurs visiteurs avec des boissons
fraîches, de la nourriture traditionnelle ainsi qu’une pluie de talc et
d’eau de Cologne ! Trois associations différentes, issues de Avera,
Moerai et Hauti, sont en charge de l’orchestration de l’événement
respectivement pour les trois journées des 3, 9 et 12 janvier 2019.

GRILLADES - SALADES - POISSONS – DESSERTS

GRILLS - SALADS - FISHES - DESSERTS

Lundi & vendredi de 7h à 22h / Monday & Friday 7 am - 10 pm
Mardi à jeudi de 7h à 15h / Tuesday to Thursday 7 am - 3 pm
Samedi 7h à 15h / Saturday 7 am - 3 pm

76, Avenue du Commandant Chessé,
face Eglise Mormon Fariipiti.

Tél/Phone : (+689) 40 576 576
Shinetari

Tere A’ati: This cultural event is one of the most beautiful traditions
of Rurutu island in the Austral archipelago. Every year, an island tour is
organized to celebrate the New Year. Everyone can participate and board
one of the cars decorated with flowers or foliage for the occasion. One after
another, each village is visited. Families often adorned their houses with the
most beautiful ornaments and are ready to welcome their visitors with cool
drinks, traditional food and a spritz of talc and cologne! From Avera, Moerai
and Hauti, three different associations are orchestrating this three-days
event, on January 3, 9 and 12, 2019.
Rurutu, Australes

Informations : Comité du tourisme de Rurutu, tél. : 40.94.06.51.

Informations : www.museetahiti.pf

informations sur tahiti & ses îles
Les 18, 20 et 26 janvier
January 18, 20 and 26

Informations about Tahiti & her islands

Les Champignons de Paris
Entre 1966 et 1996, dans le cadre de son programme nucléaire militaire, la France a réalisé 193 tirs
aériens puis souterrains à Moruroa et Fangataufa, deux atolls des Tuamotu. Sous couvert de protéger
la paix, elle s’est dotée d’une arme capable de détruire la Terre. Ces essais nucléaires ont marqué
durablement la Polynésie française, façonnant une nouvelle réalité polynésienne. Rêves de progrès
et de prospérité promis par la France, paroles de témoins, premières prises de conscience, maladies,
vies brisées, désastres sociaux et écologiques nourrissent ce spectacle bouleversant construit à partir
de nombreux documents d’archives et salué unanimement par la presse métropolitaine après sa
présentation au festival de théâtre d’Avignon. Ne ratez pas cette occasion de le voir ou de le revoir.
Les Champignons de Paris: Between 1966 and 1996, as part of its military nuclear program, France conducted
193 aerial and underground test in Moruroa and Fangataufa, two atolls in the Tuamotu archipelago. Under the
guise of protecting peace, they created a weapon capable of destroying Earth. These nuclear deeply impacted
French Polynesia, shaping a new Polynesian reality. Composed of numerous archived documents, this unsettling
spectacle, nurtured by dreams of progress and prosperity promised by France, witnesses’s testimony, awakenings,
diseases, broken lives, social and ecological disasters, is unanimously praised by France’s press after it was aired
during the Avignon Theater festival. Do not miss the opportunity to watch it for the first time or to watch it again.

© DR

Tahiti, Papeete, Petit Théâtre de la Maison de la Culture (18 et 20 janvier)
Tahiti, Presqu’île, salle de danse Moeata (26 janvier)

Informations : www.cameleon.pf

Nature, culture & history
w w w. w e l c o m e - ta h i t i . c o m
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Du 24 au 27 janvier
From January 24 to 27
Après trois ans de succès à Avignon, la comédie hilarante de Stéphane
Martino, « Very Bad Potes », arrive au Fenua pour quatre représentations
exceptionnelles. Donnée près de 1200 fois, elle promet un déferlement de
bonne humeur sur la scène locale après avoir séduit le public métropolitain. Le
pitch : alors que leurs conjointes sont sorties entre filles, trois meilleurs amis
pour la vie voient leur soirée « téquila poker » tourner au cauchemar…
Very Bad Potes stage play: "Very Bad Potes", the hilarious comedy by
Stéphane Martino, reached the Fenua for four exceptional performances after
three successful years in Avignon. Performed nearly 1,200 times in front of a
French public, it guarantees a surge of good humor on the local scene. The pitch:
while their spouses are off to a girls’ night out, three best friends for life witness
their "tequila poker" evening turn into a nightmare.
Tahiti, Papeete, Petit Théâtre de la Maison de la Culture

© tahiti tourisme

Informations : page Facebook PACL Events

Le 26 janvier / January 26

Tere Fa’ati

Le tour de l’île est une tradition au moment des fêtes de fin d’année à
Tahiti. L’occasion d’aller à la rencontre de toute la famille pour présenter
ses bons vœux au seuil de la nouvelle année. Cette tradition est aujourd’hui
célébrée par tous ceux qui le souhaitent, en prenant simplement place à
bord d’un « truck », un bus en bois qui fut longtemps le moyen de transport
traditionnel, affrété spécialement par Tahiti Tourisme, à côté de musiciens
assurant l’ambiance aux sons des ukulélé, pour un tour de l’île inoubliable. Le
parcours est émaillé de nombreux arrêts sur les principaux sites touristiques
de l’île.
Tere Fa’ati: The round-the-island tour is a tradition of year-end holidays in
Tahiti. It’s the opportunity to meet with the whole family and to give New Year
wishes. Nowadays, those who wish to celebrate this tradition can simply board
a "truck"- a wooden bus that used to be the traditional means of transport chartered especially by Tahiti Tourisme to set on an unforgettable island tour with
musicians playing ukulele to enhance the mood. The route features many stops to
the island’s major tourist sites.
Informations : www.tahiti-tourisme.pf
80
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Very Bad Potes

Du 2 au 10 février
From February 2 to 10

16e Fifo, le Festival international du
film océanien
Cette 16e édition du Festival international du film océanien – le
Fifo - va se dérouler au début du mois de février comme chaque
année. Durant une semaine, de nombreux documentaires et films
vont y être projetés, dont la sélection, pas encore connue à l’heure
où nous mettions sous presse, donnera sa couleur à l’événement.
Le but du festival reste de faire connaître l’Océanie, la richesse
des cultures et la diversité des peuples qui la composent. Un
véritable périple, qui se veut aussi un voyage intérieur grâce à
des documentaires bouleversants, épatants, troublants, parfois
agaçants. Les meilleurs documentaires et leurs réalisateurs sont
primés. Le public peut lui aussi voter. Rencontres professionnelles,
débats, ateliers d’initiation à l’audiovisuel, colloque de chaînes
de télévision océaniennes, expositions rythment également
cette manifestation, qui accueille aussi gratuitement durant une
journée entière les scolaires pour les projections. Trois autres
demi-journées leur sont encore ouvertes durant lesquelles ils sont
accueillis avec le public. Le Off du Fifo comporte quant à lui deux
projections spéciales gratuites et ouvertes à tous : la 10e Nuit de la
fiction de courts-métrages de fiction et la sélection Fenêtres-surcourts de courts-métrages documentaires. Le Fifo joue un rôle
économique en développant le marché de l’audiovisuel océanien ;
un marché en plein essor et qui a désormais trouvé son public.
The 16th edition of the International Oceanian Film
Festival (FIFO): Early February is our yearly meeting with the FIFO,
the International Oceanian Film Festival, celebrating its 16th edition. For
a whole week, numerous documentaries and films will be screened ; the
exact program was yet to be announced when this article was printed,
but it will certainly gives it its peculiarity. The purpose of the festival
is to cast the light on Oceania and to celebrate its rich culture and the
diversities of its people. The documentaries, some of which might be
unsettling, astonishing, disturbing and sometimes even frustrating,
will take us on an epic adventure as much as on an inner journey. There
are prizes for the best documentaries and their directors. The votes
are also opened to the public. The event features professional debates
and conferences, audiovisual workshops for beginners, a symposium of
Oceanian television stations and exhibitions. It also welcomes students
for a free day of screening as well as three more half-days along the
public as well. The FIFO “Off” event includes two free special screenings,
available to everyone: the 10th edition of the Short Fiction Movies Night
and the “Fenêtres-sur-courts” selection of short documentary films.
the FIFO plays an economic role in developing the Pacific audiovisual
market, a booming market that has now found its audience.
Tahiti, Papeete, Espaces de la Maison de la Culture

Informations : www.fifo-tahiti.com
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Du 1er au 14 février From February 1 to 14
Festival de la fleur et de l’artisanat

L’association des quartiers de Papeete organise cet événement afin
de promouvoir leurs fleurs et les créations des artisans des différents
secteurs de la ville. Pour que la fête des amoureux commence en beauté
dès le 1er février !
Flowers and crafts Festival: The Papeete neighborhoods association
organizes this event to promote their flowers and creations made by craftsmen
from different parts of the city. So you can beautifully start your Valentine’s Day
on the 1st of February !
Informations : adams.myrna@yahoo.fr

Bonnes Adresses

Evènement

© tahiti zoom - stephane sayeb - hiro ou wen
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Du 8 au 14 février
From February 8 to 14
Salon de la Saint-Valentin
Les artisans viennent y dévoiler leurs plus belles créations, quelques
jours avant la fête des amoureux. Une occasion parfaite de trouver un
bijou unique pour faire plaisir à sa ou son bien-aimé(e). Mais l’occasion
aussi d’admirer la créativité et le talent des artisans polynésiens
toujours très inspirés par les matériaux naturels.
Valentine’s Day Fair: Craftsmen come to unveil their most beautiful
creations, just a few days before Valentine’s Day. A perfect occasion to find
a unique jewel that will bring joy to your soulmate. It’s also the perfect
occasion to admire the creativity and talent of Polynesian artisans, who are
always quite inspired by natural materials.
Tahiti, Papeete, Assemblée de la Polynésie française

© p. bacchet

Informations : Association bijouterie d’art polynésien, tél. : 40.58.42.38.

Du 5 au 16 février / From February 5 to 16

Tahiti - Moorea - Bora Bora

La communauté chinoise de la Polynésie française fête chaque année le
Nouvel an chinois, devenue une fête traditionnelle du Fenua. Cette année,
nous célébrerons l’année du Cochon de Terre, qui débutera le 5 février 2019
pour s’achever le 24 janvier 2020. Ces festivités permettent de fêter la nouvelle
année dignement mais aussi de promouvoir toute la culture chinoise auprès
de la population polynésienne à travers la danse, la cuisine, les arts et les rites
ancestraux. Parmi les temps forts à retenir : l’ouverture officielle le 5 février ; le
bal du Nouvel An le 8 ; la journée culturelle au temple Kanti de Mamao le 10 ;
le défilé des lanternes dans les rues de la capitale le samedi 16. Cette année du
Cochon de Terre donnera encore lieu à d’autres réjouissances le 8 juin avec la
fête du Tsoung et des courses de Dragon Boat, organisées dans les Jardins de
Paofai et la rade de Papeete. Des moments hauts en couleur en perspective.
Chinese New Year: Each year, French Polynesia’s Chinese community celebrates
the Chinese New Year, which has become a local traditional festival. This year, we
will be celebrating the Year of the Earth Pig, from February 5, 2019 to January 24,
2020. Not only do these festivities allow proper celebrations of the New Year, they
also promote every facet of Chinese culture to the Polynesian population through
dance, cuisine, arts and ancestral rites. Highlights include : the official opening
on February 5; the New Year's Ball on the 8th; the cultural day at Kanti temple in
Mamao on the 10th; the Lantern Festival in the streets of the capital on Saturday,
the 16th. More festivities will be set in motion during the Year of the Earth Pig; the
Tsoung Festival and the Dragon Boat races, organized in the Paofai garden and
Papeete harbor on June 8. Vivid moments in perspective.
Information : association Si Ni Tong, tél. : 40.42.74.18.
82
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Nouvel an chinois

Les 15 et 16 février / February 15 and 16
Concerts des classes de piano du
Conservatoire artistique de Polynésie
française
En ce début d’année, le Conservatoire a fait le choix de mettre à
l’honneur des musiciens de la filière classique dans le cadre de deux
concerts intimistes qui régaleront les amateurs.
Concerts by the piano section of The Art Conservatory of
French Polynesia: To start the new year, the Art Conservatory is
honored to present us with two intimate concerts performed by chosen
classical musicians from the school. This will be a treat for the enthusiasts.
Tahiti, Papeete, Petit Théâtre de la Maison de la Culture

Informations : www.conservatoire.pf

pour un spectacle exceptionnel*
* Fly for an exceptional show

Tahiti & Moorea : +689 87 777 256

www.tnh.pf / Bora Bora : +689 87 777 186
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Le 28 février / February 28
Concert To’are
Après une assez longue interruption l’an passé et une reprise en fin
d’année dernière, la Maison de la Culture continue sur sa lancée de
scène régulièrement ouverte aux jeunes artistes polynésiens : la série
des concerts To’are reprend ce 28 février sur le Paepae a Hiro de la
Maison de la Culture. Le nom de l’artiste ou des artistes sollicités à
l’occasion de ce premier concert de l’année n’était pas encore connu à
l’heure où nous mettions sous presse, mais gageons que les amateurs
de musique locale apprécierons grandement, comme à chaque rendezvous… À noter donc d’ores et déjà dans vos tablettes.
To’are Concert: After a long break last year and resuming its activity
a few months back, the Maison de la Culture (Culture Hall) continues to
regularly invite young Polynesian artists on stage through its To'are Concert
Series. The next event will happen on February 28, at Paepae a Hiro in the
Maison de la Culture. The music program for this year’s first concert had yet
to be revealed when this article was printed, nonetheless we bet that local
music fans will greatly enjoy it, as they did so far... So type the date in your
agenda already.

Le 5 mars / March 5
L’arrivée de l’Évangile
Tous les ans, l’Église protestante mā’ohi commémore l’arrivée
des missionnaires anglais à Tahiti. C’est à Matavai que le Duff
s’est ancré il y a 220 ans. Une grande célébration liturgique est au
programme avec des animations et des spectacles. Une journée
fériée en Polynésie française.
The arrival of Gospel: Every year, the Mä’ohi Protestant Church
commemorates the arrival of the English missionaries in Tahiti. The
Duff anchored 220 years ago in Matavai. With proper performances and
shows, it will be a grand liturgical celebration. It’s also a national holiday
in French Polynesia.
Tahiti

Informations : Église Protestante Mā’ohi, tél. : 40.46.06.00.

Tahiti, Papeete, Maison de la Culture

Informations : www.maisondelaculture.pf

Le 2 mars / March 2

Maintenant ou Jamel

Après 6 ans d’absence, Jamel, qui s’est déjà produit deux fois à Tahiti, est de retour sur
scène, son terrain de jeu favori. Et l’on peut dire que ce délai a parfaitement affûté son
inspiration, toujours aussi aérienne : l’artiste vise juste et porte un regard indispensable
sur la société française. Entre vie personnelle et sujets d’actualité, il évoque son rapport
au public, nous parle de l’éducation de ses enfants, démonte les jeux de pouvoir, nous
parle de la peur ou encore du racisme décomplexé. De son père à Donald Trump, de
ses enfants à la psychologue scolaire en passant par le Marrakech du rire, tous les
sujets y passent sans transition avec ce ton et cette impertinence devenus sa marque
de fabrique. Un moment drôlissime à ne pas rater.
“Maintenant ou Jamel” comedy show: Jamel, who already performed twice
in Tahiti, is back on stage, his favorite playground, after 6 years of absence. And we
can affirm that this hiatus has perfectly sharpened his inspiration, which is as high as
ever. The artist hits the bullseye when delivering his views on French society. From his
private life to public matters, he talks about his relationship with the public, about the
education of his children, he smashes the political game and even speaks about fear and
unabashed racism. He jokes about everything, from his father to Donald Trump, from
his children to the school psychologist and the Marrakesh Comedy Festival (tl : he is
organizing it). He tells it all without any transitions, with this tone and this impudence
that have become his hallmark. Don’t miss out on this hilarious night.
© dr

Tahiti, Papeete, Place To’ata
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Informations : www.radio1.pf
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Du 8 au 10 mars / From March 8 to 10
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Le 15 mars / March 15

Heiva Taure’a

Tahiti Comedy Show

Place aux formations issues des différents collèges du Fenua
à l’occasion de la deuxième édition de ce concours de danse
traditionnelle dédié aux collégiens de toute la Polynésie ! Les enfants
vont investir la scène habituellement réservée aux orchestres lors
du Heiva i Tahiti pour faire la démonstration de leur savoir-faire
dans les arts traditionnels polynésiens. Percussions, danses, chants,
orero… cela promet du beau spectacle. Le tout sous l’œil d’un jury de
professionnels chargé de primer les meilleurs. N’hésitez pas à venir
les soutenir !

Les Polynésiens ont de l’humour et savent aussi faire le show ! Le
Tahiti Comedy Show en est la preuve, qui promet encore de déplacer
les foules à l’occasion de sa cinquième édition. Véritable tremplin pour
des jeunes talentueux, le gagnant de ce concours d’humour remporte
de quoi renforcer sa fibre drolatique à travers la possibilité de faire un
stage à Paris. Les sélections se déroulent juste avant la finale du 15 mars.
Une production de la Maison de la Culture en partenariat avec l’Union
polynésienne de la jeunesse.
Tahiti Comedy Show: Polynesians enjoy both a good laugh and going
up on stage ! The Tahiti Comedy Show is the living proof of that and will
surely bring quite a crowd for its fifth edition. It’s a real chance for talented
young people to drastically enhance their comic skills since the winner of
this comedy contest gets an internship in Paris as a reward. The selections
happen right before the finals on March 15.The show is produced by the
Maison de la Culture in partnership with the Polynesian Youth Union.

Heiva Taure’a: It’s time for the 2nd edition of the traditional dance contest
dedicated to dance crews from the middle school students of all Polynesia!
The kids will take over the stage usually reserved for the orchestras during
the Heiva i Tahiti to demonstrate their skills of traditional Polynesian arts.
Percussions, dances, singing, orero ... a spectacular show is guaranteed.
They will perform under the scrutiny of a professional jury, who will reward
the best performances. Don’t hesitate to come and support them !

Tahiti, Papeete, Paepae a Hiro de la Maison de la Culture

Tahiti, Papeete, To’ata

Informations : www.maisondelaculture.pf

© p. bacchet

© tahiti zoom - stephane sayeb

Informations : www.maisondelaculture.pf

Le 9 mars / March 9

La Tahitienne

Cette course est devenue le rendez-vous sportif féminin de l’année.
Car bien plus qu’une course, elle s’est imposée comme un véritable
événement solidaire, organisé par l’association sportive courir
en Polynésie (ASCEP). Les fonds recueillis sont en effet reversés
à l’Apac, une association qui aide les malades atteints du cancer.
L’année dernière, La Tahitienne a réuni plus de 6 000 participantes
sur les 4 km de son parcours. Cette année, pour des raisons de
sécurité, la participation sera limitée à 5 500 participantes.
“La Tahitienne” Race: This race became the female sporting event
of the year. More than a mere race, it has now become a true solidarity
event, organized by the Run In Polynesia Sports Association (ASCEP). The
funds will be donated to APAC, an association that helps cancer patients.
Last year, La Tahitienne brought together more than 6,000 participants
spreading over the 4 km of its path. This year, for safety reasons, they will
allow up to 5,500 participants.
Tahiti, mairie de Pirae

Informations : page Facebook de l’ASCEP
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Du 21 au 23 mars / March 21 to 23
Festival du ’uru et des cultures
vivrières locales
Septième édition pour ce festival dédié à la valorisation des produits
du terroir polynésien, notamment le ’uru. Cet événement souhaite
encourager les Polynésiens à se réapproprier leur environnement
naturel et notamment les cultures vivrières traditionnelles. Ces
quelques jours permettent d’apprendre beaucoup de choses sur ces
fruits et légumes du Fenua.
‘Uru and local food Festival: This is the 7th edition of this festival
promoting Polynesian grown food and products, and most specifically ‘uru
(breadfruit). This event encourages Polynesians to reclaim their natural
environment and especially traditional food crops. These few days allow
everyone to learn a lot about these local fruits and vegetables.
Tahiti, Papeete, Maison de la culture

Informations : www.maisondelaculture.pf
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Du 28 au 30 mars / From March 28 to 30

2e Village de l’Alimentation et de
l’Innovation

© tahiti zoom - stephane sayeb

Le Village de l’Alimentation et de l’Innovation, ou VAI, est un village
pédagogique gratuit dédié à la promotion d’une alimentation saine,
locale et durable. Véritable moment de découverte et de partage,
le VAI est l’occasion de s’interroger sur notre alimentation, de la
comprendre et de mieux décoder nos comportements pour un plus
grand respect de notre santé et de notre environnement. Il s’adresse
au grand public, aux petits comme aux grands, à travers cinq espaces
principaux : expositions, conférences, animations et expériences
sensorielles, ateliers culinaires et marché des saveurs. Le thème
choisi pour cette édition est « Sens et émotions ».
2nd edition of the Food and Innovation Village: The Food and
Innovation Village, or FIV, is a free educational village dedicated to promoting
healthy, local and sustainable food habits. A real moment of discovery and
sharing, the FIV is an opportunity to think about our diet, to understand
and to better decode our behaviours so as to respect our health and our
environment even more. It is opened to any public, young and old, and takes
you through five main areas : exhibitions, conferences, sensory events and
experiences, culinary workshops and flavors market. The theme chosen for
this edition is "Senses and Emotions".

Les 22 et 23 mars / March 22 and 23
Nuit du jazz
Un événement à ne pas manquer et qui devrait réserver bien des
surprises, proposé par le Conservatoire artistique de Polynésie
française.

Espaces de la Maison de la Culture, Tahiti, Papeete

Jazz night: An event not to be missed and most likely filled with
surprises, brought to you by the Art Conservatory of French Polynesia.

Informations : www.vaitahiti.com et sur Facebook « Village de
l’Alimentation et de l’Innovation »

Tahiti, Papeete, Petit Théâtre

Informations : www.conservatoire.pf

Le 30 mars / March 30
Earth Hour

© DR

Lancée en 2007 avec un seul événement à Sydney, l’opération Earth Hour
est désormais organisée aux quatre coins du monde afin de sensibiliser aux
risques du dérèglement climatique, alors que les quatre dernières années ont
été les plus chaudes jamais enregistrées. L’événement mondial, qui vise aussi à
préserver la nature, se déroule également sur la Polynésie française. L’idée est
de sensibiliser à notre consommation énergétique beaucoup trop importante
comparée aux ressources de la planète. Lors du Earth Hour, il faut éteindre ses
lumières pendant une heure (entre 20 h 30 et 21 h 30, heure locale à Tahiti). Mais
l’événement est encore l’occasion de concerts, d’expositions, d’animations… le
tout consacré à l’environnement.
Earth Hour: Launched in 2007 with a single event in Sydney, Earth Hour is now
being organized around the world to raise awareness of climate change, considering
the last four years have been the hottest ever recorded. This world event, which also
aims to protect nature, does happen in French Polynesia too. The idea is to raise
awareness of our energy consumption which is far too important compared to the
planet resources. During Earth Hour, turn off your lights for one hour (between 8:30
pm and 9:30 pm Tahiti local time). This event is also an opportunity for concerts,
exhibitions, performances ... all devoted to the environment.
Tahiti

Informations : page Facebook de Earth Hour Tahiti
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Découverte

JAPON

Japan without the stress
The four seasons give you an array of completely different options. The
spring with ist cherry blossom (sakura) during the month of April, almost
anywhere in Japan, is a must. The summer is very pleasant and hot, even on
the North island, Hokkaido. Fall is more temperate, and the colors of the
trees are just as beautiful as those in Canada. The winter is hard around
Sapporo, but more pleasant in the Japanese Alps, on the main island Honshu,
near Nagano. Know that whenever you go, you’ll have a great time…

Le Japon sans stress
Les quatre saisons offrent
un panel d’options
complètement différentes. Le
printemps avec ses cerisiers
(sakura) en fleurs au mois
d’avril, presque partout au
Japon, est un must. L’été est
très agréable et chaud même
dans l’île du Nord, Hokkaido.
L’automne offre un climat
tempéré avec des forêts aussi
belles qu’au Canada. L’hiver,
très rigoureux du côté de
Sapporo, est plus agréable
dans les Alpes japonaises, sur
l’île principale de Honshu,
vers Nagano. Peu importe la
saison, vous vous régalerez…

Il est impossible d’expliquer le Japon en courts reportages tant ce pays de 120
millions d’âmes est varié et complexe. Ses quatre îles principales (Hokkaido,
Honshu, Shikoku et Kyushu, auxquelles il faut rajouter l’archipel d’Okinawa),
s’étendent du nord au sud sur plus de 3 000 kilomètres (de la latitude de la Sibérie
jusqu’au nord de Taiwan !). Petits conseils pratiques avant d’embarquer sur ATN :
– faites toutes vos réservations en vérifiant bien la date d’annulation pour éviter de
payer si vous changez d’avis ! C’est presque obligatoire au Japon ;
– si vous ne parlez pas japonais, l’anglais vous sera nécessaire ;
– si vous voyagez avec le Shinkansen (le train à grande vitesse), achetez vos billets
avant de partir avec un pass illimité de 7, 14, ou 21 jours sur le Japan Rail Pass ;
– achetez un bon guide qui vous expliquera beaucoup de choses importantes ;
– autre option : le bus, trois fois moins cher que le train à grande vitesse mais trois
fois plus long.
Alors Shinkansen ou voiture de location ?
Nous étions deux adultes et deux enfants et avions choisi de les emmener au
ski découvrir la neige et les joies des sports d’hiver. Si vous n’êtes que deux avec
peu de bagages et que vous avez peur de prendre la route (conduite à gauche),
le Shinkansen pourra vous convenir : ultra-rapide, repas à bord (bentos) et grand
confort, mais attention, ses arrêts sont très courts pour respecter un horaire
draconien. Les retards cumulés de TOUS les trains du Japon auraient atteint
2 minutes en 2017 ! C’est en tout cas ce qui se dit. Mais ne soyez pas effrayé par la
voiture (kuruma) : rouler au Japon est beaucoup plus facile que vous ne le croyez !
Pensez à la louer sur Internet avant le voyage.

It’s impossible to explain Japan in a short article, such this land
of 120 million souls is varied and complex. Its four main islands
(Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu), to which you must
add the Okinawa archipelago, stretch from North to South over
more than 3,000 kilometers (from Siberian latitudes to that of
Northern Taiwan!). A few practical tips before getting on board
the ATN flight: 1° Make all your reservations taking care to note
the cancelation dates, to avoid paying if you change your mind!
This is almost obligatory in Japan.
2° If you don’t speak Japanese, then you’ll need to some English.
3° If you are travelling on the Shinkansen (the high-speed train),
buy your tickets in advance with an unlimited 7, 14 or 21-day Japan
Rail Pass.
4° Buy yourself a good guide that will give you lots of important
information.
5° Another option : the bus, three times cheaper than the
highspeed train, but three times slower also.
So by Shinkansen or hire car ? We were two adults and two

children and we chose to go for the skiing, discovering the snow
and the pleasures of winter sports. If you are just two, without
too much luggage and you’re afraid of driving on the left, the
Shinkasen could be a good option: super-fast, meals on board
(bento boxes) and extreme comfort, but beware, the stops
are very short in order to keep to the Draconian timetable. The
accumulated delays of all of Japan’s trains included, was just
2 minutes in 2017 ! Or at least that is what they say. But you
shouldn’t be too worried about the car (kuruma) option: driving in
Japan is a lot easier than you would believe! Consider hiring a car
by internet before you go.
You will arrive in Narita with our beloved company ATN, of course.
It is a 11/12 hour long direct flight, without a huge time difference,
as the flight heads diagonally northwards. On board you can
choose from the classic or Japanese menus available, to get you
into the spirit. If you do opt for car hire you will need to translate
your driver’s license into Japanese at the JAF (address at the end
of the article).

par / by : Jean-Pierre Marquant
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They open at nine o’clock and it’ll cost you 3,000yen (about
3,000 Fcfp), but be aware the service is closed on the weekend,
so you need to organize your itinerary around that. The service
is rapid and right from the start they’ll give you a booklet in
English so that you can familiarize yourself with the highway
signs. Once you have this precious piece of paper, you can go
and hire your car. Direction Fuji Yama. We had learnt a few basic
words of Japanese, which was very useful, and the efforts we
made seemed to be much appreciated.
The house that we had rented was near Kawaguchigo, one of
the five lakes encircling Mt. Fuji. The Lake Villa Resort is made
up of six two-storey houses with two rooms, a kitchen, dining
room and bathroom, all equipped with a heated floor, but the
room on the outside that housed the onsen (a hot tub) was icy!
Hiro, the owner of the premises, speaks English and was
incredibly helpful on all occasions. Think of taking a few
souvenirs from the Fenua with you: the Japanese adore them !
To get there quickly, we took the highway. There are lots of
tolls, so have change with you, the fare is displayed in front of
the barrier. The highways are well-marked, and the signs are all
in both Japanese and English.

Vous allez arriver à l’aéroport de Tokyo Narita avec notre
compagnie bien-aimée ATN bien entendu. Vol de 11/12 heures
direct avec un petit décalage horaire puisque nous remontons
en diagonale vers le nord. À bord, menus classiques et japonais
pour vous mettre dans l’ambiance. Si vous optez pour une
voiture de location, vous serez obligé de faire traduire votre
permis en japonais à la JAF (adresse en fin d’article). Ils
ouvrent à neuf heures et il vous en coûtera 3 000 yens (environ
3 000 Fcfp). Mais attention, le service est fermé le week-end
alors il faut s’organiser en conséquence. Le service est rapide
et la préposée vous remettra un livret en anglais pour vous
familiariser avec la signalisation des autoroutes. Muni du
précieux sésame, rendez-vous à l’agence de location. Direction
le Fuji Yama. Nous avions appris un minimum de japonais, ce
qui nous a été très utile, en plus de nous valoir d’être appréciés
pour l’effort déployé. La maison réservée nous attendait près
de Kawaguchigo, l’un des cinq lacs encerclant le Fuji. Le Lac
Villa Resort est composé de six maisons à étage accueillant
deux chambres, cuisine, salle à manger, salle d’eau, le tout
entièrement équipé avec sol chauffé, mais la pièce extérieure
donnant sur le onsen (bain très chaud) est verglacée ! Hiro,
le maître des lieux, parle anglais et affiche une serviabilité à
toute épreuve. Pensez à prendre quelques petits cadeaux made
in Fenua : les Japonais adorent ! Pour arriver à temps, nous
avons pris l’autoroute. Beaucoup de péages, alors préparez
la monnaie dont le montant s’affiche avant la barrière. La
signalisation est d’ailleurs excellente (anglais-japonais).
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The Japanese Alps
We then head to the Japanese Alps, to the snow and skiing
near Nagano and Omachi, where we had reserved a week at
the Kurobe Kanko, a large structure near the ski slopes and
boasting a superb onsen with one side for men and the other
for women. You must absolutely respect the stages of the
ritual, or be subject to severe disapproval, which is as follows :
first of all you find yourself in a small lobby where you must
leave your shoes. Before you ist he soji door that enters onto a
large room where you take all your clothes off (placing them in
a wooden locker) before going through a sluice that leads into
what seems like a misty cave where volcanic water gushes over
large rocks surrounding a large pool, filled with men bobbing
around keeping a small towel balanced on their heads.
Beware: you must never get straight into the water! The sides
are bordered with open shower stalls, wooden basins, mirrors
and a collection of soaps and shampoos worthy of the best
Parisian coiffeur. You will have to rub, scrub and clean, like you
may have never done before in your life! I saw Japanese doing
so for a good twenty minutes!

Les Alpes Japonaises
Direction ensuite les Alpes japonaises, la neige et le ski près
de Nagano et Omachi, où nous avons réservé une semaine au
Kurobe Kanko, grand établissement proche des pistes équipé
d’un superbe onsen avec un côté pour les hommes et un autre
pour les femmes. Il faut d’ailleurs respecter rigoureusement,
sous peine de sévère désapprobation, le rituel dont voici
le déroulement : on pénètre d’abord dans un petit vestibule
où il faut abandonner ses chaussures. Devant, une porte en
soji donnant accès à une grande pièce où l’on se déshabille
entièrement (les vêtements sont stockés dans un casier en
bois) avant un sas qui mène dans un espace ressemblant à
une grotte complètement embuée où l’eau volcanique bruisse
contre de gros cailloux disposés tout autour d’une énorme
piscine dans laquelle barbotent des messieurs tenant en
équilibre une petite serviette sur leur crâne.
Attention : il ne faut surtout pas entrer dans l’eau directement !
Sur le côté sont alignés des boxes ouverts avec douches,
bassines en bois, miroirs et une collection de savons et de
shampooings digne des meilleurs coiffeurs parisiens. Il va
désormais falloir vous y astiquer, récurer, nettoyer, comme
vous ne l’avez peut-être jamais fait de votre vie. J’ai vu des
Japonais y rester pendant vingt bonnes minutes ! Ensuite
seulement, vous aurez le droit de tremper un orteil dans une
eau à 42 °C. Presque impossible de s’y plonger tout d’un coup,
mais après, c’est le nirvana !
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Only then, are you allowed to dip your toes in the 42 °C water!
You can’t get in too quickly, but once you’re in it’s heavenly! When
you’ve had enough of transforming yourself into a boiled lobster,
you go through another sluice found at the back of the room, that
takes you… outside into the snow. Thermic shock guaranteed!
Along the sides there are sauna cabins and cold water jacuzzi. I
tried it, and it has to be said it really is invigorating.You should be
aware that it is forbidden to use a public onsen publics if you have a
tattoo. Yakusas not being reputable types, they were banned from
such public places. There is another type of bath, the rotemburo,
that is a mixed public bath and in which costumes must be worn.
However, the Mecca of hot baths and thermal sources can be found
in Beppu, on the island of Kyushu. It is without doubt the mistiest
town in the world with over 3,700 steaming thermal water sources,
you can also be buried in hot sand that has regenerative properties,
the mud also is highly prized. The 168 public hot baths are used
by several million visitors every year. After this little interlude at
the onsen, we continue to travel towards the Northwest part of
Honshu island, to the Japanese Alps, a 3,000m high mountainous
barrier where several winter sports centers can be found. It is all

Quand vous serez fiu d’être transformé en homard au courtbouillon, passez par un dernier sas, situé au fond de la salle,
qui donne… sur l’extérieur enneigé. Choc thermique garanti !
Tout à côté se trouvent des cabines de sauna et un jacuzzi
d’eau froide. Nous avons essayé, c’est vraiment revigorant.
Sachez toutefois que les onsen publics sont interdits aux
personnes tatouées. Les Yakusas n’étant pas des personnes
fréquentables, ces établissements leur étaient proscrits. Il
existe une autre catégorie de bains, les rotemburo, qui sont
des bains publics mixtes avec maillot de bain de rigueur.
Mais la Mecque des bains chauds de sources thermales est
située à Beppu, sur l’île de Kyushu. Il s’agit sans doute de la
ville la plus embrumée du monde avec ses 3 700 et quelques
sources d’eau chaude et fumante, où l’on peut aussi se faire
« enterrer » dans du sable chaud aux vertus régénérantes,
la boue étant très prisée. Ses 168 bains publics accueillent
d’ailleurs plusieurs millions de visiteurs par an. Après cette
petite digression sur les onsen, continuons à remonter vers le
nord-ouest de l’île de Honshu, dans les Alpes japonaises, cette
barrière montagneuse de trois mille mètres d’altitude dans
laquelle sont aménagées plusieurs stations de sports d’hiver.
Tout est extrêmement bien conçu et tout le matériel peut
être loué au pied des pistes à des prix assez raisonnables. La
nourriture, pour sa part, est très saine : pas de gras, beaucoup
de soupes (miso) et de légumes ainsi que du poisson, des
sushis bien sûr et du thé vert à volonté et gratuit partout. Il
y a des milliers de petits restaurants où vous pouvez avaler
une bonne grosse soupe pour moins de 1 000 Fcfp (la parité
yen/franc Pacifique est presque équivalente). Une parenthèse
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very well designed, and you can hire all the equipment you could
need at the bottom of the slopes, for a reasonable price. As for the
food, it is very healthy: low in fat, lots of soup (miso), vegetables
and fish, sushi, of course, and all the green tea you can drink for
free, everywhere. There are thousands of little eateries where
you can order a good and generous bowl of soup for less than
1,000Fcfp (the yen and the Pacific franc are about equivalent in
value). A short digression is appropriate here to explain about
the different accommodation options in the Land of the Rising
Sun. You can choose a category of « hotel »; I’m not talking about
the kennel-sized capsules in the stations, but “normal” hotels,
from the simplest to the most luxurious, are all relatively pricey.
That said, I recommend that you spend at least one night at a
ryokan, a typical Japanese inn. You should announce your arrival
by calling out « gomen kudasai », which is the appropriately polite
formula, then await the okamisan (owner) who will invite you
inside. Take off your shoes, put on the thongs in front of you.
After exchanging introductions, you can try on kimonos, before
the ritual tea ceremony. When you visit your room (heya) you may
find it all a bit empty.

s’impose ici sur l’hébergement au Pays du Soleil-Levant.
Vous pouvez choisir la catégorie « hôtels » ; je ne parle pas des
niches-capsules dans les gares, mais des hôtels « normaux »,
du plus modeste au grand standing, tous assez chers. Mais il
vous faut passer au moins une nuit dans un ryokan, l’auberge
japonaise typique. Annoncez-vous avec un « gomen kudasai »
sonore, qui est la formule de politesse adéquate, et attendez que
l’okamisan (la propriétaire) vienne vous prier d’entrer. Retirez
vos chaussures, enfilez les savates devant vous. Après avoir fait
connaissance, vous aurez droit à une petite séance d’essayage
de kimonos avant la cérémonie rituelle du thé. La visite de la
chambre (heya) risque ensuite de vous paraître bien vide. Ce
n’est qu’au retour de votre balade que vous verrez les tatamis
posés sur le sol, les futons par-dessus, les fruits sur un plateau,
les kimonos en coton (yukata), à plier toujours côté gauche
sur côté droit, l’inverse symbolisant la mort dans la religion
bouddhiste ! Serrez le yukata avec la ceinture large fournie (obi)
et si vous sortez, mettez des geta, ces sortes de sabots de bois
munis d’une sangle qui passe entre le gros orteil et le majeur.
C’est confortable et relaxant… Avec un peu de chance, vous
disposerez de votre furo privé (une baignoire en bois où l’on
entre après être passé sous la douche, comme dans les onsen).
Il y a des milliers de ryokan au Japon (80 000, il nous semble),
tous différents et assez onéreux (dans les 30 000 Fcfp en
moyenne pour quatre personnes) pour une nuitée, mais quelle
expérience inoubliable ! Et le petit déjeuner est compris bien
sûr. Plus raisonnables sont les maisons d’hôtes (minshuku), où
vous vivrez avec une famille japonaise… mais cela implique de
vous débrouiller avec la langue.
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Nous sommes restés une semaine au Kurobe Kanko en
pension complète (environ 100 000 Fcfp pour cinq personnes,
ce qui est plutôt raisonnable avec un buffet bien fourni et
varié) avant de reprendre l’autoroute en direction de Nagoya.
À Nagoya, nous trouvons un beau temps très frais qui ne
nous empêche pas d’aller au Sea Aquarium, à vingt minutes
de notre superbe hôtel (le Tokyu Nagoya Hôtel). Environ
8 000 Fcfp pour quatre toute la journée. C’est l’un des plus
beaux et des plus intéressants que nous ayons vus, pourvu
d’un Imax et d’aquariums géants où s’ébattent tous les
poissons de la Terre, coraux inclus.

En route pour Nara
Tellement de temples et de pagodes à visiter que nous
limitons notre choix à ceux sertis dans un immense parc
où broutent des daims peu farouches, qui se laissent
caresser et prendre en photo. Au pied du parc, des petites
ruelles couvertes offrent une multitude de boutiques et de
restaurants envahis par une foule compacte. Le lendemain,
direction Kyoto après 1 200 kilomètres avalés sans souci.
Nous avons juste dû compter sur la gentillesse d’un charmant
monsieur, qui monta avec nous pour nous amener à bon port
à plus d’un kilomètre de là, après que le GPS nous ait induits
en erreur. Il refusa même que je le raccompagne, pour rentrer
à pied ! Nous ouvrons d’ailleurs une nouvelle parenthèse
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pour souligner l’extrême gentillesse des Japonais, leur
ponctualité, la propreté incroyable et leur sens du décor (il
y a des jardins zen et des temples même dans des ruelles
de deux mètres de large), et surtout, leur civisme. Le vol est
quasi inexistant.

Kyoto
Ayant eu l’occasion de séjourner à Kyoto il y a deux ans,
nous y avions déjà nos petites habitudes, comme celle
d’une orgie de gioza, sorte de dim sum japonais assez épicé
et surtout notre French Bakery (Shinshin Do) sur la Sanjo
Dori qui ne désemplit pas, à deux pas de la Kamo River.
Nous avons même dégusté au déjeuner un bourguignon
en cocotte arrosé d’un très bon vin rouge et assorti d’une
excellente galette des rois. Il n’y a donc pas que des sushisbars au Japon !
Parmi les dizaines d’excursions possibles, nous avons
ensuite choisi le Sanctuaire des 10 000 portes (Torii) rouge
sang et couvertes d’inscriptions en kanji. C’est le Fushimi
Inari-taisha, un sanctuaire shintoïste où vous passerez sous
la plus imposante porte du Japon. Des milliers de pèlerins
gravissent les quatre kilomètres qui mènent au sommet,
le parcours étant agrémenté d’une multitude de petits
temples et de maisons de thé. L’ascension permet d’avoir
une vue superbe sur Kyoto.
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It is only when you return that they will place the
tatami on the floor, with a futon laid upon it, a plate
of fruits, and cotton kimonos (yukata), that are
always folded left side over right, as the inverse is
a sign of death in Buddhist religion! Tie the yukata
with the large belt (obi) provided and when you go
out wear your geta, a type of wooden clog with a
strap that passes between the large and long toe.
It’s comfortable and relaxing…And with a little luck,
you will have your own private furo (a wooden bath
that you enter after having showered, just like in
the onsen). There are thousands of ryokan in Japan
(80,000, I believe), all different and expensive
(around 30,000Fcfp for four people for one night),
but what an amazing experience! The breakfast is
included, of course. A more reasonable option is
a guesthouse (minshuku), where you stay with a
Japanese family … but that requires that you can
get by in the language. We stayed a week at Kurobe
Kanko with full-board (around 100,000Fcfp for five
people, which is quite reasonable with a varied
buffet included) before heading out on the highway
to Nagoya. In Nagoya the weather was sunny but
cold, but that didn’t stop us from going to the Sea
Aquarium, twenty minutes from our superb hotel
(Tokyu Nagoya Hotel). It cost around 8,000Fcfp for
the four us for the whole day. It is one of the most
interesting and beautiful that we have ever seen,
there is an IMAX and giant aquariums where you can
see all types of fish from across the world swimming
by, not to mention corals.

The road to Nara
There are so many temples and pagodas to visit
that you can’t visit them all, we chose one located
in a large park with tame deer, that allow you to pet
them and take their pictures. At the edge of the
park, there are small covered alleyways filled with
stores and restaurants, attracting huge crowds.
The next day, we head towards Kyoto, covering
1,200 kilometers of road without incident. We just
had to rely on the kindness of a charming man,
who drove with us, to show us the way over the
last kilometer, when our GPS took us the wrong
way. He even refused to let us take him back to
where he was, preferring to walk! Here I need to
make a small digression to underline the absolute
kindness of the Japanese, their punctuality, their
incredible neatness, their sense of decor (there are
zen gardens and even temples in alleyways just two
meters long) and above all their civic sense. Theft is
almost unheard of.
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Le quartier de Gion y est aussi célébrissime puisque réservé
aux geishas avec lesquelles vous pouvez vous photographier.
Impressionnants sont aussi les tireurs de pousse-pousse, des
jeunes hommes bien musclés arpentant les ruelles en pente
du quartier. Pour les inconditionnels de mangas, sachez que
Kyoto abrite un énorme musée entièrement consacré à cette
folie nipponne. Côté temples, nous vous recommandons
encore le Sanjusangen-do, entièrement en bois, le plus long
du monde, abritant 1001 statues du Bosatsu sculptées au XIIe
siècle. Mais ces édifices sont tellement nombreux dans cette
ancienne capitale qu’il faudrait y passer plusieurs jours.
Si vous disposez d’un peu de temps, allez visiter la
bambouseraie d’Arashiyama, un endroit extraordinaire
et magique : vous y monterez tranquillement dans des
allées encadrées d’énormes fûts vert sombre distillant une
atmosphère assez mystérieuse. Au pied de la bambouseraie,
vous trouverez une rue très animée, pleine de petites
boutiques regorgeant d’artisanat local et de restaurants.
Essayez toutefois d’éviter le week-end et sa foule compacte.

Tokyo
Il est ensuite temps pour nous de reprendre la highway vers
Tokyo. Avant d’arriver à destination, nous prévoyons un stop
à Hamamatsu, ville de la côte qui ne figure sur aucun guide
mais qui est très agréable à visiter avec son château médiéval
conservant de très beaux mannequins de samouraïs.
Remontée sur Shizuoka et la vue panoramique du Fuji San,
au travers d’immenses tunnels – dont la longueur est affichée
à l’entrée – et de viaducs spectaculaires. On pénètre en ville
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après Yokohama comme dans le Cinquième Élément de
Luc Besson. La highway « flotte » alors entre d’immenses
buildings qu’elle contourne au dernier moment. Nous
logeons au Grand Nikko Tokyo Hôtel, planté au centre
du quartier futuriste d’Obaida. À nos pieds, l’immeuble
impressionnant de la TV japonaise, dont chaque fenêtre
change de couleur le soir. Agrémenté d’un globe suspendu
géant, il renferme un observatoire ! Tout à côté, un
monorail sans conducteur glisse silencieusement vers la
station Kaihin-Köen. Sur l’esplanade où souffle un vent
glacial, la statue de la Liberté face au Rainbow Bridge
jouxte l’immense centre commercial d’Aqua City : cinq
étages de restaurants et de boutiques. Au bout de cette
île artificielle, on trouvera un des plus grands onsen du
Japon. Les enfants nous ont tannés pour aller… au Disney
World bien sûr ! Malgré le froid et le jour de la semaine,
la foule est impressionnante : la queue aux attractions est
démesurée. Prenez un pass rapide qui vous fera gagner un
temps énorme. Le parc est le plus beau que nous ayons
vu avec celui de Miami, avec une entrée à près de 30 000
Fcfp quand même ! Après cela, nous sommes retournés au
plus grand marché aux poissons du monde : Tsukiji Fish
Market, qu’il faut absolument visiter entre 5 et 8 heures du
matin (sauf le dimanche) et où vous verrez des centaines
de poissons, de crustacés et de coquillages différents.
Les thons géants (maguro) peuvent atteindre des prix
astronomiques lors de la criée. Les ruelles avoisinantes
foisonnent d’échoppes et de petits restaurants, mais
attention, ne plantez JAMAIS vos baguettes dans le riz,
c’est un signe de mort !
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Kyoto

Tokyo

Having had the opportunity to stay in Kyoto two years ago, we already
have our little habits, enjoying an orgy of gioza, a type of spicy Japanese
dim sum and of course our favorite French Bakery (Shinshin Do) on
the Sanjo Dori, a place that is always bustling with activity, a stone’s
throw from the Kamo River. We even had a lunch of slow-cooked
Bourguignon chased down with a nice red, followed by an excellent
King cake. There are more than just sushi bars in Japan! Among tens of
possible excursions, we chose to visit the Shrine of 10,000 doors (Torii),
all blood red with kanji inscriptions. This is the Shinto shrine, the
Fushimi Inari-taisha, where you can pass through the most imposing
doorway in Japan. Thousands of pilgrims climb the four-kilometer path
to the summit, the way is embellished by a multitude of small temples
and tea houses. The climb gives you a superb view over Kyoto. The
Gion district is also famous, because it is reserved for geishas, you
can even get your picture taken with them. The rickshaw men are also
impressive, highly muscular young men pulling their rickshaws through
the district’s alleyways. For diehard manga fans, know that Kyoto has
an enormous museum dedicated only to this Nippon animation craze.
In terms of temples, I can also recommend Sanjusangen-do, entirely
built of wood, the longest in the world, housing 1001 Bosatsu statues
carved in the 12th century. But there are so many of them in this
ancient capital that you’d need several days to do them all justice.
If you have some time, then try visiting the Arashiyama bamboo
grove, an extraordinary and magical spot: you stroll quietly along
alleys framed by huge dark green stems, that give the place rather
a mysterious atmosphere. At the foot of the bamboo grove, there is
a very lively road, filled with small arts and crafts stores as well as
eateries. Avoid the weekends if you can, with its wall-to-wall crowds.

Then it is time to take the highway back to Tokyo. Before
getting there, we plan to stop at Hamamatsu, a coastal town
that doesn’t figure in any of the guide books but is still very
pleasant to visit with its Mediaeval castle that houses some
very fine models of Samurai. Arriving in Shizuoka with its
panoramic view of Fuji San, through an immense series of
tunnels (whose lengths are signposted at the entrance) and
spectacular viaducts. After Yokohama, we arrive in the city, in a
scene reminiscent of Luc Besson’s Fifth Element. The highway
« floats » between huge buildings, that it avoids just at the last
minute. We are staying at the Grand Nikko Tokyo Hotel, built
in the middle of the futuristic Obaida district. At night, from
the 19th floor, we admire the semi-trailers that are lit up like
Christmas trees before being engulfed by an inlet. Below us the
impressive Japanese TV building, whose windows change color
at night. It is fitted with its own giant suspended globe, which
houses an observatory! Just beside it is a driverless monorail,
that glides noiselessly towards Kaihin-Köen station. On the
plaza where an icy wind blows, the statue of Liberty stands
opposite Rainbow Bridge, next to the huge commercial center
Aqua City: five floors of store and restaurants. At the edge of
this artificial island, you can find Japan’s largest onsen ! The
children had begged us to go to … Disney World, of course!
Despite the cold and it being a weekday, the crowds were
incredible: the queues for rides were outrageous. Get a priority
pass, it’ll save you a lot of waiting. This theme park is the best
we’ve seen, at least compared to the Miami park, but the entry
fee is nearly 30,000Fcfp!
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After that, we went to the largest fish-market in the world:
Tsukiji Fish Market, that is open between 5 and 8 in the
morning (except Sundays), to see hundreds of different types
of fish, crustaceans and shellfish. The giant tuna (maguro)
can be sold for astronomic prices during the bidding. The
neighboring alleyways throng with food stalls and snack bars,
but be careful, NEVER leave your chopsticks stuck in your rice
bowl, it is a sign of death! It is here that you should buy your
sashimi knife, though the price for a good one can exceed
80,000Fcfp. More modest and affordable versions can also be
found. In Tokyo, you should also visit Ginza after dark, to see
the crazy neon lights, nightclubs, karaoke bars and other big
city entertainment. There are so many things to see, naturally
you can’t do everything and see all the places of interest. But I
recommend that you visit the Asakusa district and the Senso-ji
Buddhist temple, which is the most visited in Tokyo. You will
pass under a huge red door the color of beef blood in order to
get into an alley filled with souvenir and craft stores, with a
view to your left of an immense five-tiered pagoda. Before
entering the temple, there is a huge cauldron that releases
heavy clouds of incense, fueled by the offerings made by tens
of thousands of pilgrims. As this district is quite a way from
the city center, you could attempt to visit it using the subway.
We were impressed by the size of Shinjuku station and the

C’est ici qu’il faut acheter son couteau à sashimi dont le prix
peut dépasser les 80 000 Fcfp. Pour beaucoup moins cher,
on peut quand même trouver son bonheur. À Tokyo, il faut
aussi se promener dans Ginza une fois la nuit tombée pour
vivre la folie des néons, des boîtes de nuit, des karaokés et
autres plaisirs inhérents à une grande ville. Il y a tellement
de choses à voir que, forcément, nous passons à côté de
beaucoup d’endroits et évènements très intéressants. Je
vous recommande une visite dans le quartier d’Asakusa et au
temple bouddhique Senso-ji, qui est le plus visité de Tokyo.
Vous passerez sous une énorme porte couleur rouge sang
de bœuf pour pénétrer dans une allée pleine de boutiques
de souvenirs et d’artisanat, donnant sur votre gauche sur
une vaste pagode à cinq niveaux. Avant l’entrée du temple,
un grand chaudron dispense dans l’atmosphère de lourdes
fumées d’encens alimentées par des dizaines de milliers de
pèlerins. Comme ce quartier est assez éloigné du centre-ville,
vous pouvez tenter l’expérience du métro. Nous avons été
impressionnés par sa taille et la foule circulant à Shinjuku
qui est, paraît-il, la station de métro la plus fréquentée sur
Terre : plus de trois millions de passagers y transitent par
jour ! Shibuya, au sud, n’est pas mal non plus. De ces deux
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passing crowds, it seems to be the busiest subway station
one Earth : with more than three million transiting passengers
every day! Shibuya, to the South is not bad either. From either
of these stations you can take the train to Kamakura. You
should allow yourself the day for it, as this little village, which
was the first capital of Imperial Japan, teems with temples,
lakes, and zen gardens. The journey takes just an hour from
Tokyo and if you really want to appreciate this seaside resort,
as you come out of the subway hire a jitensha (e-bike). In the
middle of Kamakura, there’s an immense plaza that slopes up
to the Hachiman-gu where we saw several marriages taking
place. In this pretty little village with its 65 Buddhist temples
and 19 Shinto shrines, you can’t miss the huge bronze statue
of Buddha (850 tons and 11 meters tall, and that can be visited
from the inside): the Daibutsu, built in 1252. Return to Narita
in a comfortable bus. The airport is 60km away and there are
many shops and restaurants awaiting us for some last-minute
shopping. Oh, and I almost forgot: before leaving, you must
step into a patchinko, an ultra-noisy arcade where Japanese
feed thousands of metal balls into a machine, in order to win
funfair prizes, never money. This article gives you just a quick
glimpse of what you might see in Japan, but you’d need ten
times the space and time to even start to really get to know
this country, which is like no other.

stations vous pourrez aussi prendre le train pour Kamakura.
Prévoyez une bonne journée tellement cette petite ville,
qui fût la première capitale impériale du Japon, fourmille
de temples, de lacs, de jardins zen. Le trajet ne dure qu’une
heure de Tokyo et si vous voulez bien apprécier cette station
balnéaire, en sortant de la gare, louez un jitensha (vélo
électrique). Au centre de Kamakura, une immense esplanade
monte vers le sanctuaire Hachiman-gu où nous avons vu
plusieurs mariages se dérouler. Dans cette jolie petite ville
aux 65 temples bouddhistes et aux 19 sanctuaires shintoïstes,
on ne peut pas rater l’immense bouddha tout en bronze (11
mètres de hauteur pour 850 tonnes et que l’on peut visiter de
l’intérieur) : c’est le Daibutsu, érigé en 1252. Retour sur Narita
en bus confortable. L’aéroport est distant de 60 kilomètres et
beaucoup de boutiques et de restaurants nous y attendent
pour effectuer nos derniers achats. Ah, j’oubliais: avant de
partir, il faut mettre les pieds dans un patchinko, endroit
ultra-bruyant où les Japonais envoient dans une machine
verticale des milliers de billes d’acier pour gagner des lots
de kermesse, jamais d’argent. Ce reportage est juste un clin
d’œil car il en faudrait dix comme ça pour commencer à
connaître ce pays à nul autre pareil.
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Cérémonie de réception du premier
de nos Boeing 787-9 Tahitian
Dreamliner

A reception ceremony for the first of
our new Boeing 787-9 Dreamliner
For its 20th anniversary, the French Polynesian
international airline Air Tahiti Nui launched the renewal
of its entire fleet from October 2018 to the end of 2019, with
four new Boeing 787-9 Dreamliner replacing the fleet’s five
previous Airbuses. The first Tahitian Dreamliner arrived
on October 14th, 2018 and was greeted with style, during a
colorful welcoming ceremony.
On Sunday October 14th, 2018, when our
new aircraft appeared above Tahiti-Faa’a’s
airport, it was greeted by a long and joyful
uproar. A huge crowd was in fact present to
see the arrival of this Boeing 787-9 Tahitian
Dreamliner, christened Fakarava. It is the first
of four such planes that will progressively
be integrated into our fleet, replacing our
Airbus A340s.Officials, company managers
and staff, journalists, friends and service
providers all came to celebrate this moment.
Greeted in the traditional way with a water
salute, by the airport’s fire-patrol, the new
plane was welcomed like a family member!
This arrival was the concretization of more
than three years of work for our teams
whom have been preparing the changeover
since the acquisition of these new planes

with Boeing in February 2015. For those
who had been there when the company first
saw light, 20 years earlier in 1998, it was a
poignant moment, a demonstration of its
remarkable success, for which we are all to
be congratulated, and in particular Michel
Monvoisin the Chief Executive Officer. He did
not forget to acknowledge his predecessors,
without whom none of this would have
been possible. Crowned with an immense
lei of tiare flowers the new aircraft was also
greeted by the President of French Polynesia,
Edouard Fritch, who heralded this moment
as « the arrival of a marvelous technological
product », but also the Vice-President, in
charge of air transport, Teva Rohfritsch, the
Minister for Tourism, Nicole Bouteau, and
several other members of the government.

À l’occasion de son 20e anniversaire, la compagnie internationale
polynésienne Air Tahiti Nui a mis en œuvre le renouvellement intégral
de sa flotte, qui passe par l’arrivée entre octobre 2018 et fin 2019 de
quatre Boeing 787-9 Dreamliner voués à remplacer les cinq Airbus de la
flotte précédente. Le premier de ces Tahitian Dreamliner est arrivé le
14 octobre 2018, salué par une cérémonie haute en couleur.
photos : Grégoire lebacon

Le dimanche 14 octobre 2018, lorsque notre nouvel appareil est
apparu dans le ciel de l’aéroport Tahiti-Faa’a, il a été accueilli
par une longue clameur de joie. En effet, ils étaient nombreux
à assister à l’arrivée de ce Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner,
Fakarava de son nom de baptême. Rappelons qu’il est le
premier des quatre qui intégreront progressivement notre
flotte en remplacement de nos airbus A340.
Officiels, direction et personnels de la compagnie, journalistes,
amis et prestataires étaient présents pour célébrer ces instants.
Salué par le traditionnel water salut assuré par les pompiers
de l’aéroport, le nouvel appareil a été accueilli comme un
véritable membre de la famille ! Cette arrivée a aussi marqué
la concrétisation de plus de trois années de travail pour nos
équipes qui préparaient activement ce changement depuis
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l’officialisation de la commande des appareils auprès du
constructeur américain Boeing en février 2015. Pour ceux qui
avaient vécu la naissance d’Air Tahiti Nui, 20 ans plus tôt en
1998, c’était aussi un grand moment et le signe d’une montée
en puissance dont tous se sont félicités et plus particulièrement
Michel Monvoisin, le Président Directeur Général. Il n’a pas
oublié de rendre hommage à ses prédécesseurs sans qui rien
n’aurait été possible. Ceint d’une immense couronne de fleurs de
tiaré, le nouvel appareil a été également accueilli par le président
de la Polynésie française, Édouard Fritch, qui a salué à cette
occasion « l’arrivée d’un produit technologique merveilleux »,
mais aussi par le Vice-Président, en charge des transports
aériens, Teva Rohfritsch, la ministre du Tourisme, Nicole
Bouteau, et plusieurs membres du gouvernement.
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In his speech, the President referred to the country’s unwavering
support to Air Tahiti Nui from the outset, as being the major stakeholder
of the company. He also underlined the fact that the arrival of this new
aircraft was the start of a new phase for development for the company.
The godparents of this new Boeing Tahitian Dreamliner were also
present, Edna Tepava, Miss Tahiti 1973 and Miss France 1974, as well
as Teihotu Lévy, Nelson Lévy’s nephew, long time CEO of the company.
After the speeches, the traditional ceremony followed, stretching out
until late morning, with dances and percussions from the Marquesan
group Toa Huhina, an ’ava ceremony shared with the crew of the
traditional voyaging canoe Fa’afaite. Makau Foster’s orero, followed
the plane’s christening, as well as Tahiti Ora’s performance, Tumata
Robinson’s dance group. This first plane was named “Fakarava”, after
an atoll of the Tuamotu Archipelago, considered to be one of the most
beautiful of our territory. It also bears the promise of a sustainable
environment, perfect balance between man and nature.
The next aircraft, expected to arrive on March 23rd, 2019, will be
called Tupaia, « the man at the center of the world », this son of an
ari’i, born around 1725 embodied Polynesian knowledge of voyaging
and navigation. He sailed beside captain Cook during his first voyage
in the Pacific in 1769. The two following planes, expected late 2019,
will be named Bora Bora, a perfect example of a mythical paradise
on earth, and Tetiaroa, Marlon Brando’s legendary atoll. Symbols
of a strong impetus, these four new Tahitian Dreamliner bear four
different names, four stories, representing strong engagements that
will benefit all our passengers from 2019 onwards, an all service flights
operated by the company with the tiare flower.

Dans son discours, le Président a rappelé le soutien indéfectible
du Pays, aujourd’hui actionnaire majoritaire, à Air Tahiti Nui
depuis ses débuts. Il a aussi relevé que l’arrivée de cet appareil
marquait l’entrée dans une nouvelle phase de développement
pour l’entreprise. Étaient également présents les deux parrains
de ce premier Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner : Edna Tepava,
Miss Tahiti 1973 et Miss France 1974, ainsi que Teihotu Lévy, le
neveu de Nelson Lévy, qui a longtemps présidé aux destinées
de la compagnie. Après les discours officiels, la cérémonie
traditionnelle s’est poursuivie jusqu’en toute fin de matinée avec
des danses et des percussions du groupe marquisien Toa Huhina
et un partage du ’ava (le kava) avec les navigateurs et équipiers
de la pirogue traditionnelle polynésienne Fa’afaite. Un orero de
la troupe de Makau Foster a procédé au baptême de l’appareil,
ainsi que des danses du groupe Tahiti Ora de Tumata Robinson.
Ce premier avion porte donc le nom de Fakarava, comme l’atoll
de l’archipel des Tuamotu qui est considéré comme un des plus
beaux de notre territoire. Il porte aussi en lui la promesse d’un
environnement durable, parfait équilibre entre la nature et les
hommes. Le prochain appareil de cette flotte, prévu pour arriver
le 23 mars 2019, portera le nom de Tupaia, « l’homme au cœur
du monde », un fils de ari’i, un chef, né vers 1725 qui sut incarner
toute la connaissance des Polynésiens en matière de voyage et
de navigation. Il embarqua d’ailleurs au côté du célèbre capitaine
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Cook lors de son premier voyage dans le Pacifique en 1769.
Les deux appareils suivants, attendus pour fin 2019, porteront
respectivement les noms de Bora Bora, parfaite illustration
du mythe du paradis sur terre, et de Tetiaroa, le célèbre atoll
de Marlon Brando. Gages d’une forte impulsion, ces quatre
nouveaux Tahitian Dreamliner se veulent ainsi porteurs de quatre
noms, quatre histoires, et d’engagements dont bénéficieront dès
2019 tous nos visiteurs, sur toutes les rotations assurées par la
compagnie au tiaré.
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Air Tahiti Nui remporte trois prix
au mois de décembre :

Air Tahiti Nui wins three prizes in december:
Best touristic video, Best airline in the South
Pacific, and Best livery 2018

« Meilleure vidéo touristique »,
« Meilleure compagnie aérienne dans le Pacifique Sud »
« Meilleure livrée 2018 »

The airline stood out from the competition in 2018, at a key moment in the company’s
history: the year of its 20th anniversary and of the renewal of its fleet.
© g. lebacon

Notre compagnie s’est démarquée de la concurrence en 2018, à un moment clé de
son histoire : l’année de son 20e anniversaire et du renouvellement de sa flotte.
Air Tahiti Nui a reçu le prix de la « Meilleure vidéo Touristique »
décerné par le jury des Trophées du Tourisme. Le Trophée a été
remis le 1er décembre 2018 lors d’une soirée spéciale en présence
de la ministre du Tourisme, Nicole Bouteau. Au travers du thème
de cette soirée, les participants et spectateurs ont replongé dans
l’histoire de la Polynésie française et du Bounty. C’est avec une
superbe vidéo qu’Air Tahiti Nui a su s’imposer dans sa catégorie
pour séduire le jury composé du ministère du Tourisme, du
ministère de la Culture, de Tahiti Tourisme, du Service du
tourisme, de l’Association du Tourisme Authentique et du
syndicat des agences de voyage. Cette année 2018 a également
été l’occasion pour la compagnie de se placer en tant que leader
sur son marché en remportant le prix de « Meilleure compagnie
aérienne dans le Pacifique sud ». Cette récompense est décernée
par le magazine Global Traveler ’s via son grand sondage
annuel auprès des voyageurs fréquents de luxe et d'affaires. La
compagnie remporte pour la quatrième fois au cours des six
dernières années une place sur cette liste convoitée par les plus
grandes compagnies aériennes. Les lecteurs du Global Traveler’s
donnent chaque année leur avis sur les compagnies aériennes,
les hôtels, les programmes de fidélisation et les produits liés
aux voyages dans plus de 80 catégories permettant ainsi au
magazine de publier l’une des enquêtes les plus réputées du
secteur. Les lauréats ont été récompensés lors d’une réception
qui s’est tenue le 12 décembre 2018 au Peninsula Beverly Hills, en
Californie. « Alors que nous célébrons notre 20e anniversaire et le
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lancement de notre Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner, cette nouvelle
n’aurait pas pu mieux tomber », a déclaré Mathieu Bechonnet,
directeur général délégué d’Air Tahiti Nui. « Nous sommes vraiment
honorés de recevoir cette reconnaissance alors que nous continuons
à démontrer l'engagement de notre équipe à fournir à nos clients
un service exceptionnel et des expériences sincères à bord de notre
avion, permettant aux clients de vivre l’expérience de voyage la plus
immersive au monde. »
Une troisième récompense s’est ajoutée au tableau, avec le prix de
la « Meilleure nouvelle livrée » décernée lors des DesignAir Awards
2018. Le premier Tahitian Dreamliner est entré en service en
novembre 2018. Le nouvel avion, aux couleurs du ciel et du lagon,
n’est pas passé inaperçu aux yeux des professionnels du secteur.
Ses motifs de tatouages polynésiens et ses couleurs lui ont permis
de remporter cette récompense. « La dernière livrée 787 d’Air Tahiti
Nui est l'incarnation d’un design qui reflète les racines et la culture
des origines de la compagnie. Avec un design brillant, coloré et
un motif fleuri emblématique, les 787 d'Air Tahiti Nui captiveront
certainement l'imagination des voyageurs du monde entier » à
déclaré Jonny Clark, fondateur de TheDesignAir. À l’occasion
du renouvellement de la flotte d’Air Tahiti Nui, les équipages du
Tahitian Dreamliner ont reçu la visite surprise du célèbre astronaute
d’Apollo 11, Buzz Aldrin lors d’une visite de l’avion organisée pour
les partenaires américains de la compagnie. Le Président Directeur
Général d’Air Tahiti Nui, Michel Monvoisin, a pu l’accueillir et lui
faire découvrir le nouvel appareil de la compagnie.

Air Tahiti Nui received the prize for “Best Touristic Video,”
awarded by the tourism trophy jury. The trophy was awarded on
December 1, 2018, at a special ceremony held in the presence of
the Minister of Tourism, Nicole Bouteau. Following the theme
of the evening, the participants and spectators took a trip back
in time into French Polynesian history and “The Bounty.” With
a superb video, Air Tahiti Nui took first prize in its category
by seducing a jury that included the Minister of Tourism, the
Minister of Culture, Tahiti Tourism, the tourism service, the
Authentic Tourism Association and the travel agency union.
2018 has also been a year for the company to position itself
as a market leader by winning the prize for “Best Airline in the
South Pacific.” This prize is awarded by Global Traveler magazine
based on its annual survey with frequent luxury and business
travelers. This is the fourth time in six years that the company
has earned a place on this list, which is highly regarded by the
industry’s biggest airlines. Each year, Global Traveler readers give
their opinion about airlines, hotels, customer loyalty programs
and travel-related products in over 80 categories, allowing the
magazine to publish one of the most reputable surveys in the
sector. The winners received their awards at a reception held on
December 12, 2018, at the Peninsula Beverly Hills, in California.
“As we celebrate our 20th anniversary and the launch of our
Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner, this news couldn't have come
at a better time,” declared Mathieu Bechonnet, Air Tahiti Nui
vice-president. “We are truly honored to receive this recognition
as we continue to demonstrate our team’s commitment to
providing our customers with exceptional service and genuine
experiences aboard our aircraft, allowing customers to live the
most immersive travel experience in the world”.

A third prize was added to the silverware with the “Best New
Livery” prize, awarded at TheDesignAir Awards 2018. The
first Tahitian Dreamliner was put into service in November
2018. The new, lagoon and light blue colored aircraft didn’t
go unnoticed by the sector’s professionals. Its Polynesian
tattoo motifs and colors helped take home this prize.
”The last Air Tahiti Nui 787 livery is the incarnation of a design
that reflects the roots and culture of the company’s origins.
With a bright, colorful design and floral, emblematic motifs,
the Air Tahiti Nui 787s will certainly captivate the imagination
of travelers from all around the globe,” states Jonny Clark,
TheDesignAir founder.
With the renewal of the Air Tahiti Nui fleet, the Tahitian
Dreamliner crews received a surprise visit from famous
Apollo 11 astronaut, Buzz Aldrin, during a visit to the aircraft
organized by the company’s U.S. partners. Air Tahiti Nui CEO
Michel Monvoisin had the opportunity to meet him and give
him a tour of the company’s new aircraft.

© dr
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Julien Doré a conquis
le public tahitien

Depuis sa révélation dans
l’émission Nouvelle Star
en 2007, Julien Doré s’est
imposé comme l’un des
auteurs-compositeursinterprètes les plus
attachants de la nouvelle
scène française. Un artiste
et une star multifacette
qui est venu présenter le 31
octobre 2018 sur la scène
de To’ata ses plus grand
succès. il a même gratifié le
public polynésien, conquis,
d’une magnifique reprise de
Bobby Holcomb en duo avec
Silvio Cicero, un artiste
local. Parce que Julien
Doré rime avec générosité.

photos : Grégory boIssy

Tu ne connaissais pas la Polynésie… Quelles ont été tes
premières impressions sur l’accueil ?
Julien Doré : Quelque chose frappe d’emblée… C’est le filtre
entre les humains qui est absent. Ailleurs, les gens se couvrent
malheureusement d’un masque, d’une carapace, qui tombent au
fil du temps quand on apprend à se connaître. C’est une protection
qui peut s’avérer nécessaire mais assez superflue en réalité. Ici,
tu sens que la distance avec l’autre s’envole immédiatement. Les
gens ont juste envie de discuter, de se rencontrer. Pour moi, ce
doit être assez lié à l’endroit où tu te trouves. Quand tu es dans
un endroit étriqué, qui n’est pas épanouissant pour l’humain, tu
as besoin de la protection de ton propre cocon pour te sentir
bien. Quand tu es dans un endroit où tu te sens bien, comme
moi dans les Cévennes où je vis aujourd’hui, c’est plus facile
d’être accueillant, c’est plus propice au partage humain.
Il y a beaucoup de références à des destinations lointaines
dans tes chansons ; pour quelles raisons ? et que représente
pour toi l’idée même du voyage ?
Le voyage est la définition que je donnerais de la musique. C’est
un mouvement, pour aller vers un ailleurs. Comme le disait si
bien Brel, le jour où on ne va plus voir ailleurs, on n’est plus rien,
on n’a plus rien à dire. Pour moi, la musique, c’est proposer un
voyage, un radeau, une embarcation pour que l’autre choisisse
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sa destination. Et puis dans le même temps chez moi il y a
aussi des destinations qui sont rattachées à la musique car
découvertes à l’occasion de concerts par exemple, comme la
Corse. Elle a été une vraie découverte pour moi, ce mélange
incroyable de mer et de végétation, d’horizontalité et de
verticalité…
Tu as souvent interpellé par un certain sens de la
provocation ou du décalage. Aimes-tu être là où on ne
t’attend pas ?
Moi, je sais où je vais. Ce n’est pas ma responsabilité si je vais
là où on ne m’attend pas. Simplement, à une époque où tout
est dominé par le marketing, où on calcule tout, où même
l’histoire de la musique est très cadrée, je fais des choix en
fonction de mon instinct. C’est comme ça que je respecte ceux
qui m’aiment et que je protège ce que j’ai la chance de faire.
J’aime être libre par respect pour ceux qui me donnent cette
chance. Affirmer sa liberté, son identité, son univers, c’est
une chance précieuse et fragile. Je trahirais cette chance si je
faisais toujours ce que l’on attend de moi. C’est capital aussi
de travailler son imaginaire. Je ne supporte pas qu’un artiste
soit mou, endormi et retranché sur ses acquis. Surtout à notre
époque. Après, à chacun sa manière d’être subversif, mais je
trouve que les artistes sont là pour défendre ces valeurs.

Julien Doré has conquered the Tahitian public
Since he got discovered on French tv-show La Nouvelle Star in 2007, Julien Doré has
established himself as one of the most endearing singer-songwriters of the new
French scene. He is an artist and a multifaceted star who came on October 31, 2018
to showcase his greatest hits on the stage of To'ata. he even gifted the enchanted
Polynesian audience a brilliant cover of Bobby Holcomb, alongside local artist
Silvio Cicero. For Julien Doré rhymes with generosity.
You did not know Polynesia ... What did you feel about the
welcoming ceremony ?
Julien Doré: Something hits you right away ... The filter
between humans is gone. Elsewhere, people unfortunately hide
themselves behind a mask, a shell, which slowly crumbles away
as you get to know each other. It’s a protection that may seem
necessary but, in reality, is rather superfluous. Here, you feel that
the gap between each other immediately fades away. People
just want to talk, to meet. As I see it, it must be quite related to
where you are. When you are in a narrow place, where humans
cannot thrive, you need the protection of your own cocoon to feel
good. When you are in a place where you feel good, like me in the
Cévennes where I live today, it is easier to be friendly, it becomes
a more fertile grounds for human interactions.
In your songs, there are many references to distant
destinations ; is there a reason for that ? And what does
traveling mean to you ?
To travel is how I would define music. It's a movement, to
go somewhere else. As Brel said so well, the day we don’t go
elsewhere, we are nothing anymore, we have nothing more
to say. For me, music is an invitation to travel, a raft, a boat
allowing others to choose the destination. And then, as far as
i’m concerned, there are also destinations linked to music, since I
visited them while on tour, such as Corsica. It was a real discovery
for me, this incredible mix of sea and vegetation, horizontality
and verticality ...

You have often been noticed due to your acquired taste for
provocation or for pushing boundaries. Do you like to be
where you’re not expected ?
I know where I am going. It's not my responsibility if I go where
I'm not expected. It’s just that, in these times of marketing
supremacy, when everything is planned, when even music history
is highly regulated, my instinct dictates my choices. That's how I
respect those who love me and how I care for the things I’m lucky
enough to be doing. I like to be free, out of respect for those who
give me this chance. To claim one's freedom, one's identity, one's
universe is a precious and fragile chance. It would be a betrayal
if I always did what’s expected of me. It is also important to
stimulate your own imagination. I cannot stand an artist who
is lazy, sleepy and resting on his laurels. Especially in our time.
That said, to each his own way of being subversive, but I assume
artists are here to uphold these values.
During your career, you did a lot of collaborations with
women, sometimes unexpected ones, from Françoise Hardy
to Yvette Horner through Biyouna. What sparked your
interest for them ?
Only recently have we been opening our eyes upon centuries of
an atrocious female condition. In fact, I find it quite amazing
that some are only waking up now. Due to my education, to my
entourage, women have always been an immense source of
inspiration for me. Femininity carries my songs and I have the
greatest respect for it.
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Au cours de ta carrière, tu as fait beaucoup de
collaborations avec des femmes, parfois une peu
inattendues, de François Hardy à Yvette Horner en passant
par Biyouna. Que vas-tu chercher chez elles ?
On vit une époque qui se réveille sur une condition atroce du
féminin depuis des siècles. C’est d’ailleurs assez étonnant pour
moi que les gens se réveillent seulement maintenant. Du fait de
mon éducation, de par mon entourage, les femmes ont toujours
été une immense source d’inspiration pour moi. Le féminin
porte mes chansons et j’ai le plus grand respect pour lui.
Qu’est-ce qui t’a rendu le plus fier, dans cette carrière ou
autrement ?
La notion de fierté est assez bizarrement absente de mon
éducation. Je suis juste extrêmement heureux de faire ce que
j’aime. À mes yeux, c’est une notion qui arrête un mouvement,
qui fige une réussite qui n’est qu’un instant de la vie. Je crois
qu’il faut savoir accueillir le mouvement de la même façon, les
plus belles réussites comme les plus douloureux échecs. J’ai
appris à savourer, accepter et tirer un suc de tout pour en faire
quelque chose. Et à apprécier infiniment les fragments de vie qui
nous rendent heureux. On ne connaît pas le lendemain… Mais je
peux être très fier (et heureux) pour les autres de leurs réussites.
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Et qu’est-ce qui t’a rendu le plus heureux ?
D’avoir décidé de respecter mon instinct et ma sensibilité. Ça me
mettait à l’écart en tant qu’enfant. Et puis j’ai décidé à un moment
de faire confiance à cet enfant et quelque chose s’est passé. J’ai
décidé de ne pas obéir aux codes, à cette société qui t’oblige à te
conformer. Ça c’est pour les adultes. Or je crois que ce sont nos
rêves d’enfant qui nous rendent utiles au monde, qui génèrent de
la joie, de l’écoute, du partage. Il faut avoir le courage de porter
ce que l’on est. L’utopie est une force, pas un gros mot. Chaque
rêve est là pour être réalisé. À mes yeux, l’utilité des artistes est
d’ailleurs essentiellement là, dans le fait d’injecter la possibilité
du rêve, de ce partage.
Tes tatouages ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Est-ce
que tu pourrais te faire faire un tatouage polynésien durant
ton séjour ?
Je ne sais pas… il paraît que la méthode traditionnelle est assez
douloureuse quand même (rire). Non, plus sérieusement, j’en
porte déjà beaucoup mais lorsque j’ai fait faire le dernier, en
l’occurrence un colibri, j’ai promis à ma mère, pour répondre à
des craintes persistantes, qu’il n’y en aurait plus après. Donc je
crois que je vais m’en tenir là, même si les motifs polynésiens sont
vraiment très inspirants.
Que connaissais-tu de la Polynésie avant d’y venir ? Que
t’avait-elle inspiré justement ?
Quand je voyage loin de mes repères (et la Polynésie est à ce
jour ma destination la plus lointaine), j’essaie d’évacuer le plus
possible tous les clichés, les préconçus, de purger en moi afin
de faire de l’espace sur ma carte mémoire. De nos jours, on a
toujours l’impression d’avoir goûté à tout sans avoir la saveur
des choses, alors qu’il faut vraiment laisser de la place à ce qui
va nous traverser. C’est valable pour un endroit comme pour une
rencontre avec quelqu’un. Il faut juste accepter de laisser ses
peurs s’envoler. Après, je n’oublie pas que je suis arrivé dans la
musique avec un ukulélé. J’espère aussi réaliser ici l’un des trois
grands rêves de ma vie, qui est de nager avec des baleines.
Pourrais-tu vivre sur une île ?
Disons que c’est déjà un peu ce que je suis en train de faire en ce
moment à une moindre échelle mais en opérant un vrai retour à
la nature, en retournant à mes racines dans le sud de la France.
Je suis vraiment parvenu au constat que la capitale n’est pas
propice à ce que je suis. Je n’ai jamais véritablement écrit une
seule chanson à Paris. Pour l’instant, j’en suis là de ce mouvement
et c’est déjà très important.”
Après ton concert, tu passeras quelques jours de vacances
dans les îles. Avec quoi aimerais-tu repartir dans tes bagages ?
Il y aura plusieurs sentiments. C’est la dernière fois qu’on va jouer
ces chansons-là, cet album, cette tournée qui est la plus jolie, avec
mes amis, cette équipe. Alors les laisser aller une dernière fois ici
c’est un très beau cadeau. Certains musiciens jouent avec moi
depuis plus de dix ans, certains membres de l’équipe technique
aussi… c’est devenu une famille et ce voyage ensemble est vraiment
plus qu’un cadeau. En une seule soirée de tournée, on peut parfois
vivre les émotions de plusieurs années. Après, je repartirai vers
d’autres rêves, pour recommencer à écrire de nouvelles chansons,
avec pourquoi pas une inspiration polynésienne…
Propos recueillis par Virginie Gillet

What are you most proud of, whether in your career or else ?
Strangely enough, the notion of pride is absent from my
education. I am just extremely happy to do what I love. To me,
it's a notion preventing movement, it freezes an achievement
which is only an instant in your life. I believe that one must
know how to equally welcome a movement, the most
beautiful achievements as well as the most painful failures. I
learnt to appreciate, to accept and to make use of everything.
I also learnt to ever enjoy these life fragments that make us
happy. We don’t know what tomorrow is made of... But I can
be very proud (and happy) for others achievements.
And what made you the happiest ?
To have decided to respect my own instinct and my own
sensitivity. It casted me aside when I was a child. Then, at
some point, I decided to trust this child and something
happened. I decided not to obey the codes and this society
that forces you to conform. That's for adults. But I believe
our childhood dreams are what make us useful to the world,
they’re what bring joy, attention and sharing. You must have
the courage to stand for what you are. Utopia is a strength,
not an insult. Every dream is there to come true. In my
opinion, that’s essentially what artists are for, to inoculate
the possibility of a dream, of this sharing.
We’ve been hearing a lot about your tattoos. Would you
get a Polynesian tattoo during your trip ?
I don’t know ... it seems the traditional way is still quite
painful (laugh). No, more seriously, I already wear quite a
few but after the last one I got, a hummingbird, I promised
my mother, so as to ease up her persistent fears, that there
wouldn’t be any more. So I think I’m gonna hold on for now,
even though Polynesian designs are really inspiring.

What did you know about Polynesia before coming here ? What did
it inspire you ?
When I travel far from my comfort zone (and, to this day, Polynesia
is the furthest i’ve ever been), I try as much as possible to get rid of
all the clichés, of all the stereotypes, to free up some room on my
memory card. Nowadays, we always feel like we tasted it all without
ever feeling the real flavour of things, whereas we really have to clear
up some room for what we’re about to encounter. It works the same,
whether it’s a location or a meeting with someone. You just have to let
your fears fly away. That said, I keep in mind that I started music with
a ukulele. While i’m here, I also do hope to make one of the three big
dreams of my life come true, which is to swim with whales.
Could you live on an island ?
Well, somehow, that’s what i’m already doing at the moment, though
on a smaller scale but with a true nature call, by returning to my roots
in the south of France. I clearly understood that the capital doesn’t fit
me. I never really wrote a single song in Paris. At the moment, that’s
the move I made and it is already very important."
After your concert, you will spend a few days of vacation in
the islands. What would you like to take back with you in your
luggage ?
There will be several feelings. That’s the last time we will play these
songs, this album, this tour which is the prettiest, with my friends,
with this team. So to let them come here one last time is a very nice
gift. Some musicians have been playing with me for over ten years,
same goes for some members of the technical crew... They’re a family
now and this trip together is really more than a gift. In a single night of
a tour, you can sometimes experience several years of emotions. After
that, I will journey toward other dreams, so that I can start writing new
songs. Maybe inspired by Polynesia, who knows ?
Interviewed by Virginie Gillet
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A full-powered HollySiz
Cécile Cassel, who is Jean-Pierre’s daughter and Vincent's sister, could have
remained a talented actress boasting a strong filmography. But, since 2008, this
fan of dance and music, gifted with a crazy energy, has also shaped her own
career as a singer-songwriter alongside the band HollySiz. After a genuine hit,
“Come back to me”, and two albums - their second LP “Rather than talking” was
released in 2008 - the young woman is growingly enjoying the stage. An enjoyment
she came to share last October with the Polynesian crowd, who felt in love.

Toute l’énergie
de HollySiz
Cécile Cassel, fille de Jean-Pierre
et sœur de Vincent, aurait pu rester
une comédienne talentueuse forte
d’une jolie filmographie. Mais cette
passionnée de danse et de musique,
dotée d’une énergie folle, s’est aussi
taillé sur-mesure une belle carrière
de chanteuse-auteure-compositrice
avec le groupe HollySiz depuis 2008.
Après un vrai tube, Come back to
me, et deux albums dont le second
Rather than talking sorti en
janvier 2018, la jeune femme prend
un plaisir de plus en plus grand à la
scène. Un plaisir qu’elle est venue
partager avec le public polynésien,
conquis, en octobre dernier.

photos : Dimitri Coste

C’est ton premier séjour en Polynésie ; qu’en connaissais-tu
avant de venir ?
HollySiz : C’est une destination qui me fait rêver depuis très
longtemps. D’ailleurs, j’ai une anecdote qui m’est revenue à la
descente de l’avion... Quand j’étais petite, peut-être au CP, j’avais
passé des vacances, de Toussaint je crois, à Paris et en rentrant
on devait faire un petit exposé oral sur nos vacances ; j’avais
alors complétement inventé que j’étais allée à Tahiti et que j’avais
eu un collier de fleurs, etc. J’avais dû voir les images à la télé
de la visite d’un politique ou de quelque chose comme ça, que
je m’étais totalement appropriées, et j’avais eu une très bonne
note ! Sauf que très vite j’avais été démasquée et ça m’avait un
peu traumatisée car je m’étais faite humilier par l’institutrice.
À la suite de cela, Tahiti était restée une espèce de fantasme
étrange (rire). Plus sérieusement, ce que je connaissais c’était un
peu la musique d’ici. J’habite dans le sud-ouest en France ; il y
a beaucoup de surfeurs tahitiens qui y viennent et beaucoup de
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surfeurs du sud-ouest qui viennent ici car ce sont deux temples
du surf. J’avais aussi entendu parler de Teahupo’o évidemment.
Je pense surtout que j’avais, comme beaucoup de gens, un peu
une image d’Épinal de Tahiti. On arrive en ayant l’impression
d’avoir déjà vu beaucoup d’images de l’endroit et quand on est
enfin là on a juste l’impression qu’on ne va pas avoir assez de
nos yeux pour voir tout ce qui nous entoure.
Que t’a inspiré la Polynésie depuis ton arrivée ici ? As-tu
découvert des choses un peu inattendues ?
D’abord je vais parler des gens, parce que c’est très frappant. Ils
semblent appartenir à une réalité virtuelle avec tellement de
douceur et de gentillesse réunies. Et c’est une science exacte
car je n’ai encore rencontré personne qui ne soit pas comme ça !
Et puis le rapprochement se fait très vite, grâce au tutoiement
qui brise d’emblée les barrières. Ensuite, il y a cet humour,
omniprésent. Il y a toujours une petite blague avec la serveuse,
le réceptionniste…

This is your first visit to Polynesia ; what did you know
about it before coming here ?
HollySiz: It I’ve been dreaming about this destination for a
long time. On that topic, I remembered an anecdote which
came back to me as I got off the plane : when I was a little girl,
maybe in 1st grade, I spent some holidays in Paris, during All
Saints Day I think. When I went back to school, we had to give
a small speech about our vacation and I totally pretended that
I went to Tahiti and I got a flower necklace, etc. I must have
seen on TV pictures of some politician visiting or something
like that, and I made it all about me. I had a very good grade !
Except my lie quickly caught up with me and I got slightly
traumatized because the teacher then felt like humiliating
me. Since then, Tahiti had remained a kind of strange fantasy
(laughter). More seriously, what I knew was a bit of music from
here. I live in southwestern France ; a lot of Tahitian surfers
do come by and, also, a lot of French southwestern surfers
travel to Tahiti, because both are surf temples. I heard about
Teahupo'o, of course. I think, like most people, I mainly had the
typical cliché of Tahiti. We come here feeling like we’ve already
seen much about the place but when we’re finally here, it feels
like our eyes are not gonna be enough to grasp it all.
Did you get inspired by Polynesia since your arrival ? Have
you experienced any unexpected things ?
First, I'll talk about the people, because it's quite striking. They
seem to belong to a virtual reality with so much combined
gentleness and kindness. And it's an exact science because I
have yet to meet anyone who is not like that! And we quickly
get intimate, thanks to the familiar tone that breaks the
barriers right away. Then, there is this omnipresent humor.
Everyone is always joking, the waitress, the receptionist ...
Yesterday, we had the chance to meet and play with local
musicians, just between us, and they spent their time bashing
each other and laughing. There is really a communicative joie
de vivre ! I was also overwhelmed by nature, by the beautiful
marine life and the extremely lush flora. Never before I had the
opportunity to pet a stingray as if it were a little cat ; we were
lucky enough to swim with the whales too ... I never thought
I’d experience this in my lifetime. We live with the sun, there
is a peculiar bond to the sea that surrounds us and anchors
us at the same time. Nature is so present it forces humility. It
makes one refocus a lot. Once we’ve been here, it gets difficult
for other places to hold the comparison; it's so rare to gather so
many positive parameters in one place.
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Hier, on a eu la chance de rencontrer et de jouer avec des
musiciens locaux, entre nous, et ils passaient leur temps
à se vanner, à rigoler. Il y a vraiment une joie de vivre
communicative ! J’ai également été bouleversée par la nature,
la faune marine magnifique et la flore extrêmement luxuriante.
Je n’avais jamais eu l’occasion auparavant de caresser une
raie comme si c’était un petit chat ; on a eu la chance de nager
avec les baleines aussi… Je ne pensais pas que dans ma vie
je connaîtrais ça. On vit avec le soleil, il y a un rapport à la
mer qui nous entoure et qui nous ancre en même temps. La
nature est tellement présente que ça rend humble. Ça recentre
énormément. Une fois qu’on a vu ici, c’est difficile pour d’autres
lieux de soutenir la comparaison. C’est tellement difficile de
réunir autant de paramètres positifs au même endroit.
Que penses-tu de l’accueil qui t’a été réservé ?
C’est un accueil avec une vraie générosité et empreint d’une
vraie fierté de la culture polynésienne. Tous, Polynésiens
comme expatriés, ont envie de te faire partager, de te faire
découvrir, de te montrer les plus beaux endroits sans attendre
quoi que ce soit en retour. Les gens donnent le sentiment
de savoir comme c’est loin de venir ici et on dirait qu’ils
récompensent le pas, l’effort de venir jusqu’à eux. On m’a fait
goûter des choses incroyables, on m’a offert beaucoup de fleurs.
On ressent un vrai respect de l’autre. Je perçois notamment les
femmes comme très libres ici. En plus, elles sont très belles,
toujours parées… À tous les âges, tu les vois avec des fleurs dans
les cheveux, de belles robes, comme pour mieux se glisser dans
le décor. C’est magique.
Ton frère, Vincent Cassel, est venu tourner ici le film
« Gauguin, voyage de Tahiti » d’Édouard Deluc. On sait
qu’il a eu un coup de cœur pour notre Fenua… Que t’en
avait-il dit ?
Il était très jaloux que je vienne ! Parce qu’il a très envie de
revenir. En plus, il est devenu très ami avec des gens d’ici, à
commencer par des surfeurs locaux. D’ailleurs, pendant que
j’étais en concert à Moorea, lui était en train de partager un
repas avec Tikanui Smith sur la côte basque ! Il m’a dit qu’il
était certain que ça allait me changer, me bouleverser. Et je
crois que ça a commencé dès l’aéroport où j’étais déjà au bord
des larmes devant la beauté et la puissance de ce qu’on nous
offrait.
As-tu eu l’occasion d’écouter un peu de musique locale et
pourrait-on trouver la trace d’une inspiration polynésienne
sur un prochain album ?
Je connaissais déjà la musique locale, ses percussions
(d’ailleurs j’ai profité de ce séjour pour prendre des cours),
le son du ukulélé et ces harmonies de voix magnifiques et
si caractéristiques. J’aime la manière dont la musique est
appréhendée. C’est une musique du voyage : un ukulélé, tu
l’emmènes partout, tu peux en jouer dans toutes les occasions,
n’importe où, avec n’importe qui, ce n’est pas comme un piano !
Cet aspect me touche énormément… Alors oui, je pense qu’il
y aura forcément un goût de Polynésie dans au moins une
chanson. Je suis presque sûre que j’en parlerai.
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What do you think of the welcoming ceremony that has been
prepared for you ?
It is a truly generous greeting filled with a genuine pride from
the Polynesian culture. Everyone, Polynesians and expats alike,
only want to share with you, to make you discover new things, to
show you the most beautiful places without expecting anything
in return. It feels as if people know precisely how long it takes
to travel here and they are rewarding this initiative, this effort
of coming to them. I was given incredible things to taste, I was
offered a lot of flowers. We feel a real respect for each other.
I especially see women as very free here. Also, they are very
beautiful, always well-dressed ... No matter their age, you see
them wearing flowers in their hair, beautiful dresses, almost as
to better fit into the scenery. It's magical.
Your brother, Vincent Cassel, came here to shoot the movie
“Gauguin, voyage de Tahiti”, directed by Édouard Deluc. We
know that he fell in love with our Fenua ... What did he tell
you about it ?
He was so jealous I was coming ! Because he really wants to come
back. Furthermore, he became friend with local people, starting
with local surfers. By the way, while I was performing in Moorea,
he was sharing a meal with Tikanui Smith on the Basque coast!
He told me he was sure that it would change me, that it would
affect me. And I think it started since the airport, where I was
already on the verge of tears while facing the beauty and the
power of what we were offered.

Did you get to listen to some local music and could we find
hints of a Polynesian inspiration in your next album ?
I already knew the local music, its percussions (I did take
some lessons while I was here), the sound of ukulele and
the harmonies of such beautiful and peculiar voices. I like
the way music is perceived. It's a traveling music : a ukulele,
you take it everywhere, you can play it on any occasion,
anywhere, with anyone, it's not like a piano! I’m hugely
affected by this... So yes, I think that there will necessarily
be a taste of Polynesia in at least one song. I'm pretty sure
I'll talk about it.
You are passionate about dance and surf. Did you try it
for yourself ? And what are your thoughts on Polynesian
dance ?
Dancing happened right at the airport! I saw the films and
I think I did not fail that much (laugh)! More seriously ; and
I talk about women dances because, as far as I understand,
men dances are mostly staging fights or some forms of
intimidation ; I find these dances give off an absolute
sensuality. It's almost shamanic. The dancers do not come to
you, you walk up to them because they literally mesmerize
you. It doesn’t feel like an outdated folklore, on the contrary,
you feel that people are deeply involved. The costumes, the
smells, everything gives off an ineffable sensuality. As for
surfing, it's on my list. As I am rather a casual surfer, I'm
looking to have fun with my longboard on some beach breaks.
© p. bacchet

On te sait passionnée de danse et de surf. Est-ce que tu t’y es
un peu essayée ici ? Et quel regard portes-tu notamment sur
la danse polynésienne ?
Pour la danse, ça s’est passé dès l’aéroport ! J’ai vu les films
et je pense que je ne m’en suis pas si mal sortie (rire) ! Plus
sérieusement, je trouve (je parle pour les femmes car j’ai cru
comprendre que les danses des hommes étaient le plus souvent
une mise en scène de combats, de formes d’intimidation) que
ces danses dégagent une sensualité absolue. C’est presque
chamanique. Les danseuses ne viennent pas vers nous, c’est
nous qui allons à elles car elles nous envoûtent littéralement.
On sent que rien ne relève d’un folklore surfait mais que les
gens sont tout entiers impliqués. Les costumes, les odeurs,
tout dégage une sensualité ineffable. Quant au surf, c’est au
programme. Comme je suis plutôt une surfeuse du dimanche,
je cherche des beach breaks où m’amuser en longboard. On m’a
parlé de Papara et de Papenoo, en me disant que c’était cool
quand c’est petit. Malgré mon niveau modeste, j’aime cette façon
de dépasser ses peurs en s’apprivoisant avec l’océan. C’est une
discipline très complète avec quelque chose de très méditatif
car on est obligé d’être dans l’instant présent. Et puis grâce au
surf, j’ai découvert des endroits incroyables, en me levant à des
horaires où je ne suis jamais debout pour autre chose. Cela a
aussi développé ma sensibilité écologique ainsi qu’une grande
humilité, car c’est toujours l’océan qui gagne quoi qu’il arrive.
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Que représente le voyage dans ta vie ?
Le voyage a une place très centrale. Déjà parce qu’il est au cœur de mon métier,
et ensuite parce que je suis curieuse, gourmande, et qu’on n’a pas assez d’une
vie pour découvrir tous les endroits qu’on aimerait, ceux qui nous font sortir de
notre zone de confort. Les voyages font forcément prendre du recul et encore
plus si on change d’hémisphère car, soudain, le centre du monde n’est plus
au même endroit. Même quand on a moins aimé un séjour, il y a toujours
quelque chose à en apprendre. Car on apprend d’abord sur soi. Nous sommes
tous l’étranger de l’autre. Ça nous oblige à nous représenter nous-mêmes, à
nous déterminer, à travers nos rapports aux gens. Depuis quelques années, je
voyage de plus en plus pour moi, hors contexte professionnel ; je me lâche pour
découvrir le plus de choses possible.
Est-ce que tu pourrais vivre chez nous ?
C’est une vraie question. Ce genre de voyage soulève forcément ce genre de
question. Une chose est certaine, je crois que j’aurai envie de finir ma vie en
étant beaucoup plus près de la nature. Après, ça veut dire faire un autre métier,
pour se coordonner avec l’endroit. L’idée ce serait de s’adapter pour être utile.
À Moorea, nous sommes allés à la rencontre d’une femme qui sauve les tortues
dans une clinique vétérinaire. Et c’est sûr que j’ai déjà l’impression que c’est
bien plus utile que ce que je fais moi… même si la musique peut apporter plein
de choses aux gens.
Avec quoi repartiras-tu dans tes bagages ?
Je vais être basique : des paréos, du monoï, de la vanille pour retrouver ce petit
goût de Polynésie chez moi, dans mes yaourts, dans mes gâteaux, dans mon thé.
Je ramènerai aussi des perles pour faire des cadeaux avec un peu d’artisanat.
Et puis beaucoup d’images et d’émotions… Je crois que je ramènerai un peu de
fiu aussi : je sens que le fiu rentre en moi doucement mais sûrement. Il faut dire
que j’ai un terrain potentiellement très fiu ! (Rire).
Un dernier message ?
Mauruuru à la Polynésie pour ses bras grands ouverts et aux Polynésiens pour
conserver cet endroit si beau. Il faut garder ce paradis sur Terre en éduquant
les générations futures. C’est un trésor.

I’ve been told Papara and Papenoo are quite fun,
even with small waves. Despite my modest level, I
like this way of overcoming your fears by taming the
ocean. It's a very complete discipline and also a form
of meditation as you have to live the instant. Also,
thanks to surfing, I discovered incredible places, and
I would have never woken up that early for anything
else. It has also developed my ecological concerns
and a greater humility, because, no matter what, the
ocean always win.
What does traveling mean to you ?
Traveling is at my core. Firstly, because that’s what
my job is all about. Then, because I am curious,
gourmand and one life is not enough to visit all the
places I’d like to, those places that brings you out of
your own comfort zone. Traveling necessarily forces
you to take a step back and it brings you even further
if you switch hemisphere because, all of a sudden,
the center of the world is no longer in the same
place. Even on a less enjoyable trip, there’s always
something to be learnt. Because we first learn about
ourselves. We are all foreign to each other. It forces
us to represent ourselves, to determine ourselves
through our relationships with others. For the past
few years, I’ve been traveling more and more for
myself, not for work ; I let myself go so that I can
discover as much as possible.
Could you live here ?
That’s a real question. This kind of trip necessarily
brings up this kind of question. One thing is certain, I
think I want my old days to be much closer to nature.
Then again, it means doing another job, in order to
fit with the place. The idea would be to adapt so as
to be useful. In Moorea, we visited a veterinary clinic
and met a woman who rescues turtles for a living.
And for sure, I already feel that it's more useful than
what I do ... even though music can bring a lot to
people.
What are you going to bring back with you ?
I’ll stick to the basics : some pareo, some monoi,
some vanilla to get this little taste of Polynesia at
home, in my yogurts, in my cakes, in my tea. I will
also bring back some pearls as gifts as well as some
handcrafted goods. And then a lot of pictures and
emotions ... I think I'll bring back a bit of that fiu*
too : I feel that the fiu is slowly but surely taking
over me. It must be said that I was already inclined
to ! (To laugh).
A few last words ?
Mauruuru to Polynesia for its wide-opened arms and
to Polynesians for keeping this place so beautiful.
We must take care of this paradise on Earth by
educating future generations. It's a treasure.

Propos recueillis par Virginie Gillet
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Shy’m

« Here, the slightest encounter
is a journey an exchange »
She has covered some ground since starting out her career as a singer in 2005,
a young woman of mixed parentage, born in Trappes, France, 33 years ago, her
father from Martinique and her mother from Normandy. Now she is an authorcomposer-singer (with six albums under her belt) as well as a dancer and TV
presenter. A shining star that lit up To’ata’s stage on September 21st, 2018.

« Ici, la moindre
rencontre est un voyage
et un partage »
Elle en a fait du chemin, depuis ses
premiers pas de chanteuse en 2005, la
jeune métisse née à Trappes en France
il y a 33 ans d’un papa martiniquais et
d’une maman normande. Désormais
auteure-compositrice-chanteuse
(elle compte six albums à son actif)
mais aussi danseuse et animatrice
de télévision, elle a mis pour la
première fois le feu à To’ata le 21
septembre 2018.
© Andia - Alamy Stock Photo

C’était une première pour toi en Polynésie et même dans
le Pacifique…
Shy’m : Oui, et en même temps ce fut la dernière
représentation de notre tournée, donc un voyage vraiment
particulier pour nous, émotionnellement et humainement.
Nous avons eu vraiment le temps d’en profiter et de découvrir
l’île. Nous avons été accueillis de façon formidable et nous
en gardons un merveilleux souvenir.
Avant de venir, ça évoquait quoi Tahiti pour toi ?
Ce qu’on a l’habitude d’en voir de Paris, essentiellement
des reportages sur des paysages paradisiaques. J’imaginais
également quelque chose qui ressemblait à mon île, la
Martinique. J’en ai eu la confirmation quand je suis arrivée
ici les premiers jours. La culture, la générosité, la façon de
vivre des gens, le soleil m’ont fait penser à la Martinique et le
fait de trouver aussi un public qui sait s’amuser et participer.
Ce premier contact avec ce public tahitien ne te faisait
pas un peu peur ?
Peur n’est pas le mot. Une appréhension, oui, parce que c’était
l’inconnu. Forcément, je me demandais comment on allait
être accueilli, sur quels titres il allait y avoir des réactions…
ou pas. Finalement, une fois sur scène, on ne pense plus à
tout ça. On s’amuse et on se dit que si on prend du plaisir le
public en prendra aussi… et c’est ce qui s’est passé !
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Qu’est-ce qui t’a le plus « marquée » durant ces 7 jours à
Tahiti ?
Beaucoup de choses. On avait prévu des activités auxquelles
on s’est efforcés de se tenir, comme cette baignade avec les
requins et les raies, quelque chose qui marque une vie. Puis
l’accueil des gens dès notre arrivée, de voir à l’aéroport, après
24 heures de vol, une troupe de danseurs qui arrive et qui
nous accueille à presque minuit de façon aussi généreuse, ça
a marqué le point de départ d’un voyage vraiment particulier.
La culture aussi… Si je devais retenir un moment, ce serait
compliqué finalement, même si je retiendrais certainement
le moment passé sur scène, car encore une fois ça a été
particulier pour nous de se dire que c’était aussi la dernière
fois que l’on faisait ce show-là ensemble. Ça restera un voyage
mémorable pour nous.
Vous avez découvert Tahiti, mais aussi Moorea…
Effectivement, des découvertes très différentes. Avant même
d’arriver, après ce court voyage en bateau vers Moorea, ça a été
assez saisissant en fait, de faire cette traversée vers cette île si
verdoyante et sauvage. De voir tout ce vert à perte de vue, c’était
déjà assez fascinant. Et puis ce silence ; c’est un paysage qui dort
et qui parle beaucoup en même temps. On n’a pas l’habitude
de voir tout ça et je crois que je ne vais réaliser vraiment qu’en
rentrant chez moi. De nuit notamment, c’était assez fou.

This was your first time in French Polynesia and even the
Pacific …
Shy’m : Yes and at the same time, it was also the last show on
the tour, making it particularly special both on an emotional
and humane level. We really had time to enjoy it and to explore
the island. We were given a wonderful welcome and have great
memories of it.
Before coming here, what did Tahiti evoke for you ?
The images we’re used to seeing in Paris, TV reports with
heavenly landscapes. I thought it might be a bit like my island,
Martinique. And my suspicion was confirmed in my first few
days here. The culture, the generosity, the way of life, the sun
all made me think of Martinique, as well as the public who know
how to enjoy themselves and participate.
Were you somewhat afraid of appearing in front of the
Tahitian public?
Afraid is not the right word. Apprehensive, yes, because it was a
new audience. Naturally you ask yourself whether they will like
it, which songs will get the best reaction…or not. But, in the end,
once you’re on stage you forget about all that. You have fun and
say to yourself that if I enjoy what I’m doing then the audience
will too … and that’s what happened!

What were you most « touched » by during your 7 days in
Tahiti ?
Lots of things. There were certain activities that we forced
ourselves to do, like swimming with rays and sharks, a once
in a lifetime experience. Then there was the welcome at the
airport when we arrived, after a 24-hour flight, to see a group
of dancers that are there to greet around midnight in such
a kind way, it was a great way to start this special stay. The
culture as well…I’d have a hard time to choose just one, even if
I will remember the moment on stage for sure, because there
again, it was a bit special doing the show knowing that it was
the last we’d do together. It will remain a memorable journey
for us.
You got to visit Tahiti, but Moorea as well …
That’s right, two quite different experiences. Even before we
got there, after the short boat ride to Moorea, it was really
quite captivating, to cross the water towards this wild and lush
island. All the greens, as far as the eye can see, it’s already
mesmerizing. Then there’s the silence ; the scenery appears to
slumber, but at the same time speaks volumes. We’re not used
to seeing that and I don’t really think I’ll really take it all in, only
when I get back home. At night in particular, it was crazy.
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Ça vous a donné envie de revenir ?
Oui, mais pour de vraies vacances cette fois et au moins 10 jours. Il
faut bien cela pour se remettre du décalage horaire qui est quand
même assez prenant, et puis il y a tellement de choses à faire que
6 jours c’est vraiment frustrant. Surtout que pendant ces 6 jours
nous avons aussi travaillé car nous étions là pour faire un show,
faire plaisir aux gens. Nous nous devions de rester concentrés.
Mais je reviendrai sans doute pour l’accueil des gens. Il y a quelque
chose de très paisible, de très simple, de très serein ici ; la moindre
rencontre est un voyage, un partage, de façon très sincère, et ça,
ça a été assez touchant. Pour une Parisienne, c’est assez marquant.
Vous retrouvez cela aussi en Martinique, dans les Antilles ?
Bien sûr, oui, je crois que c’est une façon de vivre, une simplicité, une
façon d’être en connexion avec la nature qui fait qu’il y a quelque
chose de très terrien, de très simple… et ça fait du bien !
Vous avez pu goûter un peu à la musique polynésienne ? Est-ce
qu’elle vous a inspiré quelque chose ?
Assez brièvement, nous avons eu droit à certains moments à des
représentations finalement et ça m’a donné envie de remercier mon
public polynésien sur scène en terminant par un petit hommage
avec des sonorités polynésiennes et un tāmure. Effectivement, c’est
inspirant, c’est communiquant, c’est joyeux, c’est puissant, c’est
sincère et j’avais envie de retrouver tout ça sur scène avant de dire
au revoir.
Et la danse, ça vous connaît tout particulièrement, qu’avez-vous
pensé de la danse tahitienne ?
C’est très particulier et inspirant, ça a l’air très compliqué déjà à
regarder mais plus encore à faire. Pour moi qui suis pourtant habituée
à bouger les hanches et à pratiquer les isolations (de mouvements)
du corps (Shy’m a notamment remporté la 2e saison de l’émission
Danse avec les stars en 2011, NDLR), c’est encore une autre façon de
bouger, hyper intéressante. C’est une autre culture de la danse, une
autre approche, et c’est sûr que si je reviens ici je prendrai du temps
pour m’y intéresser davantage.
Vous aviez fait part de votre envie de vous faire tatouer durant
votre séjour…
C’est chose faite, depuis ce matin ! Nous y sommes allés à trois
et nous nous sommes chacun fait tatouer une vahiné différente.
Cela fait aussi partie du voyage que de garder un souvenir qui
est pour le coup indélébile. On a loupé malheureusement le
Salon du tatouage à Moorea, mais on savait que les Tahitiens
étaient très réputés pour cela. Néanmoins, nous avons été assez
épatés de découvrir que le tatouage ici n’était pas un hobby qui
stigmatise les gens. Dans d’autres pays, il peut avoir une image
assez particulière alors qu’ici il s’adresse à tous les âges, aux
femmes comme aux hommes, ça fait partie de la culture et on
sent que les gens sont fiers d’avoir des tattoo qui viennent de
chez eux. C’est assez surprenant de découvrir cela et je ne pouvais
pas repartir en France sans un tattoo. Se faire tatouer dans un
pays qu’on ne connaît pas avec un gars qu’on ne connaît pas ça
peut être effrayant, mais quand on a vu avec quelle dextérité il
faisait ça, nous avons été bluffés ! Julien (un des musiciens qui
accompagnait l’artiste, NDLR) a commencé à servir de cobaye
(rire) et ensuite nous y sommes tous allés à la chaîne. C’était
hyper sympa.
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Does it make you want to come back ?
Yes, but for a real holiday this time, for 10 days at least. You need that
to get over the jetlag which is actually quite tough and there is so much
to do, 6 days is too frustrating. Particularly as we were also working
during those 6 days, we were here to do the show, to entertain people.
We had to stay focused. But there’s no doubt I’ll be back, for the warm
welcome. There is something very peaceful, very simple, very tranquil
here; the slightest encounter is a journey, an exchange, and it’s totally
sincere, and that, that is what is so moving. For a Parisian, it’s quite
striking.
You find that in Martinique, in the Antilles as well?
Of course, yes, I think it’s a lifestyle, a simplicity, a way of existing
connected to nature that gives an earthiness, no fuss…it does you good!
Were you able to get a taste of Polynesian music? Did it inspire you
at all?
Quite briefly, we were finally able to find a few moments to hear some
and it made me want to thank the Polynesian public on stage finishing
with a short homage to Polynesian sounds, with a tāmure. Absolutely,
it’s very inspiring, it’s communicative, it’s joyful, it’s powerful, it’s
sincere and I wanted to convey all of that on stage, before saying
goodbye.
What about the dance, this is one of your special talents, what did
you make of Tahitian dance ?
It’s quite unique and inspiring, it looks really difficult when you watch
it, but is even harder to do. I’m used to moving my hips and isolating
body movements (Shy’m notably won the second season of the TV

Propos recueillis par Ludovic Lardière

series Danse avec les stars (Dance with the stars) in 2011,
editor’s note), bit’s another way of moving, totally fascinating.
Another dance culture, another approach to it and when I do
come back I’m definitely going to spend some time to get to
know it a bit better.
You said that you were interested in getting a tattoo during
your stay …
It’s done, as of this morning! There were three of us who
went, and we each got a tattoo of a different vahine. That
is also part of the journey, getting an indelible reminder of
it. Sadly we missed the Tattoo show in Moorea, but we knew
that Tahitians are well-known for their tattoo art. Even so, we
were amazed to discover that there is no stigma attached to
tattoos here. Elsewhere it carries a rather particular image,
while here they are worn by all ages, women as well as men,
it’s part of the culture and you can sense that people are
proud to have tattoos from their home. It’s quite surprising
to find that, and I couldn’t return to France without a tattoo.
Getting tattooed in a country we don’t know, by a man
we don’t know could be a bit scary, but when we saw how
skillfully he worked, we were impressed! Julien (one of the
musicians that accompanied the artist, editor’s note) went
first as a Guinea pig (laughing) and then we all went together.
It was really great.

Interviewed by Ludovic Lardière
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Boeing 789-9 Tahitian Dreamliner

poeravabusiness
As it prepares to replace its entire fleet, currently made up of Airbus A340300s, French Polynesia’s international airline Air Tahiti Nui presents its 787-9s
Dreamliner, the first of which arriveD in Tahiti in October 2018. These four new
Boeing B787-9s, baptized the Tahitian Dreamliners, appear to be an ideal choice
because their high technology and comfort will transport our guests into a
dream conditions…
The four new aircraft will be delivered between October 2018 and
September 2019, progressively replacing our Airbus A340-300s.
Air Tahiti Nui’s first Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner, arrived in
October, will start servicing the Tahiti-New Zealand (Auckland)
and USA (Los Angeles) routes from November onwards. After
the other aircraft are received, they will gradually take over the
rest of the network. The Papeete/Tokyo-Narita service onboard
the Dreamliner will start in February 2019, before landing for
the first time in Paris later in 2019, during the second trimester,
extending on from the Los Angeles service.

Our cabins

Tahitian Dreamliner
Discover the Tahitian Dreamliner
S’apprêtant à remplacer
l’intégralité de sa flotte
constituée jusqu’alors
d’Airbus A340-300, la
compagnie internationale
polynésienne Air Tahiti
Nui vous présente ses
Dreamliner B787-9, dont
le premier exemplaire
est arrivé sur le sol
polynésien en octobre
2018. Les quatre nouveaux
Boeing B787-9, baptisés
Tahitian Dreamliner,
se sont avérés un
choix idéal tant leurs
technologies et confort
sont voués à transporter
nos clients dans un
véritable rêve éveillé…
Photos : grégoire lebacon - air tahiti nui
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Les quatre nouveaux appareils seront livrés
entre octobre 2018 et septembre 2019. Ils
remplaceront progressivement l’ensemble
des Airbus A 340-300. C’est en octobre 2018
qu’Air Tahiti Nui a réceptionné son premier
Boeing 787-9 Tahitian Dreamliner qu’elle a
lancé dès le mois de novembre sur ses routes
à partir de Tahiti vers la Nouvelle-Zélande
(Auckland) et les États-Unis (Los Angeles).
Après réception des autres appareils, le
déploiement s’opérera progressivement sur
l’ensemble de son réseau. La route Papeete/
Tokyo-Narita se fera à bord du Dreamliner
en février 2019 avant de se poser pour la
première fois à Paris au second trimestre
2019, dans le prolongement de Los Angeles.

Nos cabines
Lors de la conception du Tahitian Dreamliner,
nous n’avons pas été seulement inspirés par
le mana, nous avons souhaité le retranscrire
si fidèlement dans nos cabines que nos
clients le ressentiraient, le comprendraient
et en rapporteraient peut-être un peu avec

eux à leur retour ! Tahiti accueille autant de
visiteurs en une année que Hawaï en une
semaine. S’isoler de la foule est donc en
Polynésie un plaisir simple. C’est d’ailleurs
au premier abord l’impression que confère
le Tahitian Dreamliner qui vous accueille
avec son architecture spacieuse. Grande et
généreusement éclairée, l’entrée de l’appareil
est large et accueillante, tandis que la lumière
d’ambiance, qui imite le ciel polynésien,
renforce le sentiment d’ouverture et d’espace.
Le plafond voûté s’étire vers le haut pour
une cabine moins confinée. Enfin, les parois
latérales sont plus verticales et offrent plus
d’espace pour les épaules et la tête. L’appareil
est configuré en trois classes. La Poerava
Business, la classe affaires, accueille ainsi
30 passagers. La Moana Premium Economie,
classe intermédiaire qui constitue l’une des
grandes nouveautés du Tahitian Dreamliner,
en accueille pour sa part 32, tandis que la
Moana Economy, propose 232 sièges. En tout,
ce sont donc 294 passagers qui profiteront de
cette ambiance polynésienne unique dès le
premier pied posé à bord.

So, when designing The Tahitian Dreamliner, we were not only
inspired by Mana, we wished to express it clearly so that our
guests would feel it, understand it and take it with them back
to their home. With an annual visitor total that equals a week in
the more densely packed Hawaii, nothing is easier in Tahiti than
escaping into open spaces. The Tahitian Dreamliner’s spacious
architecture welcomes you onboard, helping you leave behind
the annoyances of getting to and throught the Airport. The tall
dramatically lit entryway is wide and welcoming, evoking a sense
of the Polynesian sky that continues throughout the airplane.

The vaulted ceiling stretching upward for extra space and
sidewalls that are more vertical give you more shoulder and
headroom. The aircraft is divided into three classes. Poerava
Business class can seat 30 passengers. Moana Premium Economy,
an intermediate class, which is one of the great novelties of the
Tahitian Dreamliner, has room for 32 seats while Moana Economy
offers 232 places. This makes a total of 294 passengers who can
enjoy the unique Polynesian experience as soon as they set foot
inside the aircraft.

POERAVA Business
Poerava Business Class has been enhanced with 180-degree fullflat seats from Rockwell Collins. The Parallel Diamond, designed
to optimize space, includes a wide range of storage areas. The
cabin features a total of 30 seats configured in five rows on a sixabreast (2-2-2) arrangement. Installed at a 60 inches of pitch, the
new business class product moves into a fully flat 78-inch bed
for sleeping. Each seat is equipped with a touch screen remote
control for the inflight entertainment system, personal lighting,
a privacy divider and a mattress cover comfort system for restful
travel. The onboard amenities include : a thick duvet, one large
and comfortable pillow, and a luxury kit of accessories.

La Poerava Business offre 30 sièges convertibles en lits complètement plats. / Poerava Business class offers 30 seats convert into full-flat beds.
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Boeing 789-9 Tahitian Dreamliner

moanapremium

moanaeconomy

MOANA Premium Economy
The Tahitian Dreamliner inaugurates Air
Tahit Nui’s first Premium Economy product.
ZODIAC Aerospace is providing our new Z535
Premium Economy class seat. The cabin
offers a more comfortable flying experience
with extra leg room and relaxation space. The
Z535 seat features a unique recline motion
that cradles the passenger while optimizing
living space. The 20.4 inchs-wide seats are
installed at a pitch of 38 inches and offer
a recline 8 inches. The Moana Premium
features a total of 32 seats configured
in five rows on a seven-abreast (2-3-2)
arrangement. The onboard amenities include
: a comfortable polar blanket, one big pillow
and a complete kit of accessories.
L’introduction de la classe Moana Premium Economy est une des grandes
particularités du Tahitian Dreamliner. / The new Moana Premium Economy class is
one of the great novelties of the Tahitian Dreamliner.

MOANA Economy

la classe Moana Premium Economy / the Moana Premium Economy class

POERAVA Business

MOANA Economy

La Poerava Business intègre 30 sièges Rockwell Collins
convertibles en lit. Le Parallel Diamond maximise l’espace
disponible en incluant de nombreux rangements. La cabine
est organisée sur 5 rangées en configuration 6 (2-2-2). Les
sièges offrent un espace de 152 cm entre chaque rangée et se
transforment en lit à 180° (full flat) d’une longueur de 198 cm.
Ils sont également tous équipés d’une télécommande à écran
tactile permettant de contrôler le système de divertissement
à bord, d’une liseuse individuelle, d’un séparateur pour plus
d’intimité et d’un sur-matelas pour un confort maximum en
position lit. Les équipements de confort comprennent : un
grand duvet épais, un grand coussin moelleux et une luxueuse
trousse d’accessoires.

La classe Moana Economy offre un total de 232 sièges
spécialement conçus pour les voyages longs courriers. L’assise
articulée du Z300 fourni par Zodiac Aerospace en fait l’un
des meilleurs sièges de nouvelle génération actuellement
disponibles. Les sièges sont organisés en 9 de front (3-3-3) et
offrent un espace entre les rangées de 79 centimètres et une
inclinaison de 15 cm pour plus de confort. Les équipements de
bord comprennent : une grande couverture polaire, un coussin
confortable aux couleurs de nos îles et une trousse complète
d’accessoires.

MOANA Premium Economy
Avec l’introduction de la classe Moana Premium Economy, le
Tahitian Dreamliner offre une nouvelle configuration tri-classes.
Zodiac Aerospace est le fournisseur des nouveaux sièges
Moana Premium Economy Z535 qui offrent une expérience de
voyage plus confortable avec un plus grand espace disponible
pour les jambes. Le Z535 est doté d’une structure unique
offrant un espace de 96,5 centimètres entre chaque rangée et
une inclinaison des dossiers de 20 cm. Cette nouvelle cabine
propose un total de 32 sièges configurés en 7 de front (2-3-2)
sur 5 rangées. Les équipements de confort comprennent : une
grande polaire, un coussin confortable et une trousse complète.
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The two Moana Economy class cabins feature a total of
232 seats specially designed for long-haul travel by ZODIAC
Aerospace. The Z300’s articulating seat pan makes it one of the
best next generation long-range economy class seats available
in the industry. The economy class seats are installed in a nineabreast (3-3-3) configuration with a pitch of 31 inches and a seat
recline of 6 inches, for improved comfort. The onboard amenities
include : a large polar blanket, one comfortable island-print
pillow and a complete kit of personal accessories.

Divertissement et connectivité
Le Tahitian Dreamliner est équipé du système de divertissement
Panasonic eX3, actuellement le plus avancé au monde. Les
sièges offrent un contenu à la demande au moyen d’écrans
tactiles de haute définition afin que chaque passager puisse
profiter d’un vol le plus divertissant et le plus immersif possible.
Les écrans sont également beaucoup plus larges. La classe
Poerava Business est équipée d’écrans de 40 cm de diagonale.
La classe Moana Premium Economy intègre un écran de 33 cm,
tandis que l’écran en classe Moana Economy offre une diagonale
de 30 cm. Le Tahitian Dreamliner est un avion connecté. Les
passagers auront donc accès à une connexion Internet en
vol grâce au système eXConnect de Panasonic. L’Internet est
accessible via tablette, téléphone mobile ou ordinateur grâce au
système de Wi-Fi à bord.

La classe Moana Economy bénéficie elle aussi du système de divertissement Panasonic eX3, actuellement le plus avancé du monde.
Moana Economy class, just like the other classes is equipped with a Panasonic eX3 entertainment system, the most advanced in the world.

Stay entertained and connected
On board our Tahitian Dreamliners you’ll have access to panasonic eX3 inflight entertainment system, the most advanced in operation today.
Audio Video on Demand at every seat through multi-touch screens ensures that every passenger enjoys an immersive and entertaining
experience while onboard. The screens are also much larger. Poerava Business class seats are equipped with 16-inch diagonal screens, Moana
Premium Economy with 13-inch screens, and Moana Economy class 12-inch screens. Guests on the Tahitian Dreamliner will be able to stay
connected with Panasonic exConnect satellite broadband during the flight internet will be accessible directly from PDA, mobile phone and
computers using the onboard Wi-Fi.
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Boeing 789-9 Tahitian Dreamliner

Wi-Fi à bord

How to connect your personal
device

Le mode avion de votre appareil doit être activé.

Keep airplane mode activated.

Etape 1

Step 1

Etape 2

Connectez-vous au réseau Wi-Fi « FlyAirTahitiNui ».

Etape 3

Lancez votre navigateur. Si vous n’êtes pas automatiquement
redirigé vers le portail Wi-Fi, tapez « fly.airtahitinui.com » puis
choisissez votre package.

Etape 4

Procédez au paiement en ligne. Félicitations, vous êtes
maintenant connecté(e) !

Conditions d’utilisation

Nos offres de Wi-Fi à bord permettent de surfer sur le Net,
de consulter sa messagerie électronique, de télécharger des
photos, de faire du streaming audio et d’envoyer des messages
écrits via des applications comme Skype, WhatsApp, Viber,
Facebook, Messenger, etc.
Il n’est pas possible de regarder des vidéos en streaming,
de passer des appels avec des applications comme Skype,
WhatsApp, Viber, Messenger ou autres et/ou de réaliser des
téléchargements importants.

Nos offres d’Internet à bord
Package MAEVA (10 MO) – Utilisable pendant 24 heures.
Envoi et réception d’emails avec quelques pièces jointes peu
volumineuses.
9 USD
Package IAORA (20 Mo) - Utilisable pendant 24 heures.
Envoi et réception d’emails, navigation Internet limitée,
upload et download de quelques photos.
15 USD
Package FENUA (50 Mo) - Utilisable pendant 24 heures.
Envoi et réception d’emails ; navigation Internet, upload et
download de photos.
29 USD
Package NUI (200 MO) – Utilisable pendant 4 mois.
Envoi et réception d’emails ; navigation Internet, upload et
download de photos et streaming audio.
49 USD
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機内Wi-Fiサービス

Onboard Wi-Fi

Comment vous connecter avec votre
appareil personnel

Enclenchez la fonction Wi-Fi.

機内Wi-Fiサービス

お客様の携帯機器からの接続方法
機内モードが「オン」になっていることを確認します。

や、Skype、Whatsapp、Viber、Messengerな

Step 1

どのアプリを介した通話、多量データのダウンロ

Wi-Fiを「オン」にします。

ードにはご利用いただけません。

Step 2

料金プランのご案内

Enable Wi-Fi on your device.

Step 2
Connect to the “FlyAirTahitiNui” Wi-Fi Network.

Step 3
Launch your browser. If not automatically redirected to the Wi-Fi
portal, type “fly.airtahitinui.com” then choose your data plan.

Step 4
Proceed to the online payment. Congratulations, you are now
connected!

User Conditions
Our on-board WiFi service allows you to surf the web, browse
emails, upload and download photos, stream audio contents and
send short messages via apps such as Skype, WhatsApp, Viber,
Facebook or Messenger.
Video streaming, making calls with apps such as Skype,
WhatsApp, Viber or Messenger and downloads are not available.

ネットワーク

「 FlyAirTahitiNui 」を選択して接続し

ます。

マエバ・プラン (10 MB)

Step 3

のみ）

インターネットブラウザを起動します。機内 Wi-Fiのポ
ータルサイトが自動的に開かない場合は、アドレスバー
にfly.airtahitinui.comを入力してください。次に、ご利
用いただく料金プランを選択してください。

Step 4

ネット上でお支払いを済ませるとすぐにご利用いただけ
ます。

ご利用条件

エア タヒチ ヌイの機内 Wi-Fiサービスをご利用いただ
くと、WEBサイトの閲覧やEメールチェック、写真のダ
ウンロード、オーディオストリーミング、またSkypeや
Whatsapp、Viber、Messengerなどのアプリを介した

Our on-board Internet offers:

動 画 ス ト リ ー ミ ン グ の 視 聴

テキストメッセージの送信ができます。

-

24時間有効

Eメールの送受信（添付ファイルは小容量のもの
9 USD
イアオラ・プラン (20 MB)

-

24時間有効

Eメールの送受信、WEB閲覧（制限あり）、写真
（少量）のアップロードとダウンロード
15 USD
フェヌア・プラン (50 MB)

-

24時間有効

Eメールの送受信、WEB閲覧、写真のアップロー
ドとダウンロード
29 USD
ヌイ・プラン (200 MB)

-

4ヶ月有効

Eメールの送受信、WEB閲覧、写真のアップロー
ドとダウンロード、オーディオストリーミング
49 USD

Package MAEVA (10Mo) - Valid for 24 hours.
Send and receive emails with a few light attachments.
USD 9
Package IAORA (20Mo) - Valid for 24 hours
Send and receive emails, limited online browsing, upload and
download a few photos.
USD 15
Package FENUA (50Mo) - Valid for 24 hours
Send and receive emails, online browsing, upload and download
photos.
USD 29
Package NUI (200Mo) - Valid for 4 months
Send and receive emails, online browsing, upload and download
photos, audio streaming.
USD 49
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Airbus A340-300

Nos cabines / Our cabins

poeravabusiness

La tablette

The tray

Elle est rangée dans
l’accoudoir central.
Remontez la tablette
et dépliez-la. Pour la
ranger, remettez-la dans
sa position initiale en
appuyant légèrement.

The tray is stored in the
center armrest. To release
the tray, unlock it. To put
it away, place it into its
original position through
pressing lightly.

L’écran numérique
Individual digital
individuel
Il est positionné sur le dossier du
siège qui vous fait face. Il dispose
d’une fonction veille. Il peut être
remis en fonction par simple
pression sur l’écran. La navigation
au sein de nos programmes et
contenus peut se faire de deux
manières en Poerava Business
Class : soit par navigation tactile
soit par la télécommande.

screen

It is positioned on the back of the
seat in front of you. It has a standby
function. It can be turned back on
through touching the screen. In the
Poerava Business Class, navigation of
programs and content can be done
either by touch screen or remote
control.

Liseuse
Située en hauteur et sur le
côté de chaque siège, elle
peut être orientée librement
et dispose d’un bouton
individuel pour son allumage
et son extinction.

Nos cabines / Our cabins
Fonctionnalités et équipements de nos cabines en classe Poerava Business
ainsi qu’en classe Moana sur nos Airbus A340-300.

The Features and ammenities found in Poerava Business Class and
Moana Cabins aboard our Airbus A340-300.
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Le siège

The seat

• Réglage électrique du siège,
inclinable à 160°. Le panneau de
contrôle se situe sur le dessus
de l’accoudoir extérieur de
chaque siège. Il permet de régler
l’inclinaison du dossier, de l’appuitête ainsi que le repose-pieds.
• Les accoudoirs extérieurs
de chaque siège peuvent être
abaissés en appuyant sur le
bouton situé sur ces mêmes
accoudoirs.
• Sur le dossier du siège vous
faisant face, un crochet peut
se déplier pour suspendre vos
vêtements.
• Différents espaces de rangement
sont disponibles sur le dossier du
siège vous faisant face.

• Electronic seat controls are
reclinable to 160°. The control panel
is located under the outside armrest
of each seat. It allows you to recline
the back of the seat, the headrest,
and the footrest.
• The outside armrest of each seat
can be lowered through pushing the
button that is located on the armrest.
• A lock that folds out to hang clothes
is located on the back of the seat
in front of you, as well as several
storage areas.

lamp
Located above and on the side of
each seat, it can be freely rotated
and has its own power button.

La télécommande
Elle est située dans les accoudoirs extérieurs
des sièges, sous le cache, et dispose d’un câble.
Vous pouvez naviguer dans les programmes
en utilisant le bouton tactile situé sur cette
télécommande : une main se matérialise alors sur
l’écran que vous pouvez diriger via ce bouton
tactile. La télécommande vous permet également
de controler le volume sonore du système vidéo,
l’appel d’un personnel de bord et l’éclairage de
votre place.

The remote control
The remote control is located inside the outside
armrests under the compartment, and is attached
to a cable. You can navigate the programs through
using the touch button located on the remote control.
A hand appears on the screen that you direct with the
touch button. The remote control also allows you to
control the volume levels of the video system, to call a
flight attendant, and to light your area.

Prise
d’alimentation
pour appareils
électriques
Elle est située sous les accoudoirs
centraux des sièges et accepte
différents type de prises
correspondant à différents
standards internationaux.

Power outlet for
electronics
This is located under the central
armrests of the seats and accepts
several types of international plugs.

écouteurs
Ils peuvent être branchés au
système de vidéo à la demande
par la prise située dans l’accoudoir
central de chaque siège.

headphones
They can be plugged into the video
system on demand through the
socket that is in the central armrest of
each seat.
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moanaeconomy

partenaires & bureaux / partners & offices

Pour joindre air tahiti nui
To reach air tahiti nui

TAHITi

Rue Paul Gauguin
BP 1673 - 98713 Papeete Tahiti
Tel : (689) 40 46 03 03
Fax : (689) 40 46 02 22
E-mail : info@airtahitinui.pf
Web site : www.airtahitinui.com

ÉTATS-UNIS USA
> LOS ANGELES
1990 E. Grand Avenue Suite 300
El Segundo, CA 90245 USA
Tel : (877) 824 4846 (toll free)
Fax : (310) 640 3683
> NEW YORK

Réservations

Tel : (877) 824 4846
Web site : www.airtahitinui.com

FRANCE EUROPE

28, Bld St-Germain, 75005 PARIS
Tel : (33) 1 56 81 13 30 / (33) 1 56 81 13 35
Fax : (33) 1 56 81 13 39
E-mail : info@airtahitinui.fr
Web site : www.airtahitinui.fr

Réservations

Tél : (33) 08 25 02 42 02

Le siège
• L’inclinaison de chaque siège, jusqu’à 118°,
est réglable en appuyant sur le bouton situé
sur les accoudoirs des sièges.
• Les accoudoirs de chaque siège peuvent
tous être relevés intégralement.

The seat
• Each seat reclines to 118° and is controlled
through pressing the button located on the
seat armrest.
• Each armrest can be completely lifted up.

Il est positionné sur le dossier
du siège précédent. Il dispose
d’une fonction veille. Il peut
être remis en fonction par
simple pression sur l’écran.
La navigation est tactile. Une
alimentation électrique par
prise USB est disponible sur le
côté droit de l’écran pour de
petits appareils (téléphones,
lecteurs MP3, tablettes).

Digital screen

La tablette
Elle est située sur le dossier du siège qui vous
fait face. Tournez le crochet pour la libérer.

The tray
The tray is located on the back of the seat in front
of you. Turning the lock to release the tray.

This is located on the back
of the seat in front of you. It
has a standby function. It can
be turned back on through
touching the screen. Navigation
is through touch screen. A
power outlet for plugs and USB
is available on the right side of
the screenfor small electronic
devices (phones, MP3 players,
tablets).

AccorDS DE CODESHARES
CODESHARES AGREEMENTS

Air Tahiti Nui consolide son réseau grâce aux partages de codes entendus avec ses partenaires :

Air Tahiti Nui strengthens its network according to the codeshares with its partners :

AccorDS interlines
interline AGREEMENTS

Dans le cadre de l’implantation et du développement d’Air Tahiti Nui sur le marché, 42 accords
“Interlines” ont été signés à ce jour avec d’autres transporteurs. Ces accords sont établis avec :
For the development of Air Tahiti Nui as well as the convenience of our interline connecting passengers,
Air Tahiti Nui has interline agreements with the following 42 airlines :
• Cathay Pacific

• KLM

• Air Austral

• China Airlines

• Korean Air

• Air Calin

• China Eastern Airlines

• LATAM Argentina

• Air Canada

• China Southern Airlines

• LATAM Chile

• Air China Limited

• Delta Airlines

• LATAM Colombia

• Air France

• Deustche Lufthansa

• LATAM Ecuador

• Air New Zealand

• Cathay Dragon

• LATAM Peru

• Air Tahiti

• Emirates Airlines

• LATAM Brazil

• Alaska Airlines

• Finnair

• Middle East Airlines

headphones

• Alitalia

• Hahn Air Lines

• Philippine Airlines

Headphones plug is
located on the right side of
your screen.

• American Airlines

• Hawaiian Airlines

• Qantas Airways

• APG Airlines

• Japan Airlines

• Scandinavian Airlines

• Asiana

• Jetstar Airways

• Virgin Atlantic

• British Airways

• Jetstar Japan

• Westjet

Il se branchent sur le
côté droit des écrans.

JAPON JAPAN
Shin-Yurakucho Building 2nd Floor
1-12-1 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo
100-0006 Japan
Tél : (81) 3 62 67 11 71
Fax : (81) 3 32 11 00 80
E-mail : info@airtahitinui.co.jp
Web site : www.airtahitinui.com
NOUVELLE-ZÉLANDE NEW ZEALAND
c/o Discover The World
Central Park, Building 5, Level 2
660 Great South Road
Greenlane / Auckland 2025
Mailing Address
DX: EP82525
PO Box 39-366
Howick - Auckland 2145
Tel: (64) 9 972 1217
Fax: (64) 9 972 1257
E-mail : sales@airtahitinui.co.nz
Web site : www.airtahitinui.co.nz

• Aeroflot Russian Airlines

écouteurs
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L’écran
numérique

AUSTRALIE AUSTRALIA
C/O Discover the World
Level 7,
89 York Street
Sydney NSW 2000
Tel: 1300 657 190 (toll free within Australia)
Fax: (64) 9 972 1257
Email: sales@airtahitinui.com.au
Website: www.airtahitinui.com.au
Brésil Brazil
Rua Rafael de Barros, 210 – 4th Floor – Room 42
Paraíso, São Paulo, SP
CEP 04003-041 - Brazil
Phone: +5511 4063 9019
Email: vendas.sao@aviareps.com
AIR TAHITI NUI CARGO FRET - FREIGHT
Tel : (689) 86 60 67 ou (689) 86 61 05
Fax : (689) 86 61 38
E-mail Général : cargo@airtahitinui.pf
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relaxation en vol / aeroplane relaxation

MOUVEMENT DES CHEVILLES

ANKLE CIRCLES

Levez les pieds du sol,
dessinez un cercle avec
vos orteils, et tournez
simultanément un pied
dans le sens des aiguilles
d’une montre et l’autre en
sens contraire. Inversez
le sens. Pour chaque
mouvement, comptez
15 secondes. Répétez
l’exercice à volonté.

ASTUCES DE VOYAGE

TRAVEL BETTER

Air Tahiti Nui se soucie de votre bien-être pendant le voyage.
Comme nos vols sont «long courrier», vous restez assis et inactif
pendant de longues périodes. Le décalage horaire et la perturbation
des cycles de sommeil peuvent causer des désagréments. Afin
d’améliorer votre confort et pour que le vol se déroule dans les
meilleures conditions, voici quelques recommandations :

Air Tahiti Nui cares about your comfort and well-being during
your flight. As all of our flights are long distance, you may be
seated and inactive for long periods of time. Additionally, the
crossing of time zones and the disruption to normal sleeping
patterns could involve a potential discomfort. To stay healthy
during the flight and improve your comfort level we recommend
the following :

NOURRITURE ET BOISSONS

EATING AND DRINKING

› Buvez au minimum un litre d’eau, voire deux, pendant le vol.
› Buvez fréquemment des jus de fruits.
› Évitez de boire du café, du thé ou de l’alcool, ou du moins buvez-les
avec modération, car ces boissons augmentent la déshydratation.
› Utilisez une crème hydratante, afin d’éviter les effets de
dessèchement dus à la haute altitude.
› Retirez vos verres de contacts et portez des lunettes, afin d’éviter
l’irritation des yeux.
› Mangez sans excès, afin d’éviter une indigestion.

EXERCICES

Nous vous encourageons à faire les exercices indiqués sur la page
ci-contre. Ils sont conçus pour relaxer certains groupes de muscles.
Il est conseillé de faire ces exercices pendant 5 minutes toutes les
heures. Vous pouvez également marcher dans l’allée et éviter de
garder les jambes croisées trop longtemps. IMPORTANT : si ces
exercices devaient vous causer le moindre inconfort, nous vous
prions de ne pas les faire. Vous pouvez également réaliser ces
exercices en vous aidant du film diffusé sur Tiare TV. Ravanui, Miss
Tahiti 2001, est votre guide.

À LA DESCENTE

Lors de la descente, vos oreilles et vos sinus peuvent vous
incommoder. Voici quelques suggestions pour vous aider à
équilibrer la pression entre oreille interne et gorge : bâillez ou avalez
fréquemment, pincez vos narines, puis soufflez franchement en
gardant la bouche fermée. Si vous voyagez avec un jeune enfant,
donnez lui sa tétine pendant la descente. Si vous ne vous sentez pas
bien pendant le voyage, prévenez l’un des membres de l’équipage.

› Drink at least one to two litres of water during your flight.
› Drink juices frequently during the flight.
› Avoid drinking coffee, tea and alcohol. If you do so, drink in
moderation. These beverages increase the body’s dehydratation.
› Use a skin moisturizer to reduce drying effects of high altitude.
› Remove contact lenses and wear glasses to avoid eye irritation.
› Avoid over-eating as it may cause indigestion.

EXERCISES

We encourage you to do the following exercises. These
exercises are designed to stretch certain muscle groups. We
recommend you to do these exercises for four to five minutes
every hour. You should occasionally walk down the aisle and try
to avoid crossing your legs for long periods of time. IMPORTANT
: If these exercises cause you any discomfort, please do not do
them. The film played on Tiare TV can help you doing these
exercices. Ravanui, Miss Tahiti 2001, is your guide.

ON DESCENT

On descent ears and sinuses may cause discomfort. Here are
a few suggestions : Yawn or swallow frequently. Pinch your
nostrils together and blow firmly into your cheeks with your
mouth closed. If you are travelling with an infant feed or give
your baby a pacifier during descent. These above actions help
reduce the pressure between your middle ear chamber and your
throat. If you feel unwell during the flight, alert one of our cabin
crew.

POMPES

FOOT PUMPS

Commencez avec les
talons à plat sur le sol, puis
pointez vos pieds aussi
haut que vous pourrez,
avant de reposer vos
pieds à plat sur le sol.
Levez ensuite les talons en
gardant les orteils au sol.
Répétez le cycle pendant
30 secondes.

Lift feet off the floor,
draw acircle with toes,
simultaneously moving
one foot clock wise and
the other foot counter
clock wise. Reverse circles.
Do each direction for 15
seconds. Repeatif desired.

Start with both heels on
the floor and point feet
upwards as high as you
can. Then put both feet
flat onthe floor. Then lift
heels high, keeping the
balls of your feet on the
floor. Continue cycle in 30
second intervals.

GENOU VERS LA POITRINE

FLEXION AVANT

KNEE TO CHEST

Penchez-vous légèrement
et entourez votre genou
de vos mains en le
ramenant vers votre
poitrine. Gardez la pose
pendant 15 secondes.
Puis, tout en gardant les
mains autour du genou,
ramenez-le doucement
vers le bas. Changez
de jambe. Répétez cet
exercice 10 fois. Respirez
normalement.
Bend forward slightly.
Clasphands around the left
knee and hug it to your
chest. Hold stretch for
15 seconds. Keep hands
around knee, slowly let
it down. Alternate legs.
Repeat 10 times. Breathe
normally.

FLEXION DU GENOU

ROTATION D’ÉPAULE

MOUVEMENT DES BRAS

KNEE LIFTS

SHOULDER ROLL

ARM CURL

Levez une jambe avec
le genou plié, tout en
contractant le muscle
de la cuisse. Reposez,
puis passez à l’autre
jambe. Répétez 20 fois le
mouvement pour chaque
jambe.
Lift leg with knee bent
while contracting your
thigh muscle.Alternate
legs. Repeat 20 to 30
times for each leg.

ÉTIREMENT AU-DESSUS DE
LA TÊTE

FORWARD FLEX

OVERHEAD

Penchez-vous vers l’avant
en rentrant le ventre, tout
en gardant les pieds au sol.
Descendez doucement vos
mains le long des jambes
jusqu’à vos chevilles. Tenez
pendant 15 secondes puis
rasseyez-vous lentement.
Respirez doucement
pendant cet exercice.

Levez les mains bien audessus de la tête. Avec
une main, attrapez le
poignet de l’autre main
et tirez doucement d’un
côté. Tenez pendant 15
secondes, puis répétez
l’exercice avec l’autre main.

Flex with both feet on the
floor and stomach held in,
slowly bend forward and
walk your hands down the
front of legs toward your
ankles. Hold the stretch for
15 seconds and slowly sit
back. Breathe softly whilst
doing this exercise.

Raise both hands straight
up overyour head. With
one hand, grasp the wrist
of the opposite hand and
gently pull to one side.
Hold stretch for 15 seconds.
Repeat onthe other side.

D’un léger mouvement
circulaire, voûtez les
épaules vers l’avant, puis
vers le haut, puis vers
l’arrière et enfin vers le bas.
Hunch shoulders forward
then shift in an upward
direction then downward
using a gentle, circular
motion.

Commencez avec les
bras à 90 degrés : les
coudes vers le bas et les
paumes de mains vers
le haut. Levez une main
jusqu’à votre poitrine,
puis descendez-la tout en
changeant de main. Faites
cet exercice pendant 30
secondes.
Start with arms held at a
90 degree angle : elbows
down, hands out in front.
Raise handsup to chest
and back down, alternating
hands. Repeat this exercise
in 30 second intervals.

ÉTIREMENT DE L’ÉPAULE

SHOULDERS

Placez votre main droite
sur votre épaule gauche,
puis la main gauche
derrière le coude droit.
Poussez doucement le
coude vers l’épaule. Tenez
pendant 15 secondes.
Répétez l’exercice en
changeant de bras.
Reach right hand over left
shoulder. Place left hand
behind right elbow and
gently press elbow toward
shoulder. Hold stretch for
15 seconds. Repeat on the
otherside.

MOUVEMENT DU COU

NECK ROLL

Décontractez vos épaules.
Penchez la tête de manière
à placer une oreille sur
votre épaule, puis tournez
doucement la tête vers
l’autre côté. Gardez
chaque position pendant
5 secondes. Répétez
l’exercice 5 fois. Ne
contractez pas les épaules.
With shoulders relaxed.
Drop earto shoulder and
gently roll neck forward
to the other side. Holding
each position about five
seconds. Repeat 5 times.
Keep shoulder relaxed.

Have a pleasant flight. Air Tahiti Nui

Air Tahiti Nui vous souhaite un agréable voyage.
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CARTE DU RÉSEAU / NETWORK MAP

AIR TAHITI NUI / SNCF - TGV
Amsterdam
Londres
Bruxelles

Lille

Francfort

Paris

Vancouver
Seattle

Portland

Sapporo
Seoul

Beijing

Fukuoka
Shanghaï

Hong Kong
Bangkok

Tokyo

San Francisco
San Jose

Nagoya
Osaka

Los Angeles

Taipei

Chicago

Salt Lake City

St louis
Denver
Las Vegas
Phoenix
Dallas
San Diego
Houston
Fresno

Mexico

Champagne
Ardenne

Lorraine
Strasbourg

Rennes

Montréal
Toronto

Angers
St laud

Boston
New York
Philadelphia
Washington
Charlotte

St Pierre
des corps

Nantes

Poitiers
Lyon

Milan

Valence
Bordeaux

Orlando
Miami

Avignon
Aix-en
provence

Nimes
Montpellier
Marseille

Toulon

Rome

Manille
Saigon
Madrid

Tahiti et ses îles

Singapour

Cairns

Nouméa
Brisbane

Ligne saisonnière disponible
exclusivement sur la période de
Décembre à Avril / This is a seasonal
service available exclusively from
December till April

Rapa Nui
Santiago

Sydney

Perth

Sao Paolo

Auckland

Melbourne

Christchurch
Destinations ATN (en propre ou partage de code) / TN Cities (operated by TN or in codeshare)

Destinations desservies par nos partenaires Interlines (échantillons) / Destinations serve by our Interlines partners (samples)
Vols opérés par ATN / ATN operated flights
Vols ATN en partage de code avec American Airlines / TN flights in codeshare with American Airlines
Vols ATN en partage de code avec Qantas / TN flights in codeshare with Qantas
Vols ATN en partage de code avec Air France / TN flights in codeshare with Air France
Vols ATN en partage de code avec Air New Zealand / TN flights in codeshare with Air New Zealand
Vols ATN en partage de code avec Japan Airlines / TN flights in codeshare with Japan Airlines
Vols ATN en partage de code avec Aircalin / TN flights in codeshare with Aircalin
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Vols ATN en partage de code avec Korean Airlines / TN flights in codeshare with Korean Airlines
Vols ATN en partage de code avec Latam / TN flights in codeshare with Latam
Vols ATN en partage de code avec la SNCF / TN flights in codeshare with the SNCF
Vols opérés par nos partenaires interlignes / TN interline network

DURÉE MOYENNE DES VOLS / FLIGHTS DURATION AVERAGE
PAPEETE - LOS ANGELES

08H15

PAPEETE - TOKYO

12H10

LOS ANGELES - PARIS

10H55

TOKYO - PAPEETE

11H35

PARIS - LOS ANGELES

11H50

PAPEETE - AUCKLAND

05H55

LOS ANGELES - PAPEETE

08H30

AUCKLAND - PAPEETE

05H00
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plan des aéroports / airport maps

Aéroport de papeete (PPT)

Aéroport de paris CDG - france (CDG)

papeete airport

PARIS CDG airport - france

Terminal (International)

Terminal (Domestique 1)

Terminal
(Domestique 2)

Hall d’arrivée
Zone d’enregistrement
Salle d’embarquement
Accès salon VIP
Salon d’honneur

2B

2D

2A

2C

2F

2E

COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Terminal 2A

CHECK-IN COUNTER

HORAIRES D’OUVERTURE
DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
› Ouverture : 3 h 30 avant le départ
› Fermeture : 1 heure avant le départ

CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION
› Opens: 3:30 hours
› Closes: 1 hour

service bagages
Retrait des bagages
Baggage claim

Toilettes
Rest room

Voitures de location
Car rental

Service des douanes
Customs

Taxi, Bus

Distributeur de billets
Cash dispenser

Bar

Internet

Restauration
Lunch counter

Porte d’entrée stratégique du Pacifique Sud, l’aéroport international de Tahiti Faa’a (PPT)
est aussi notre port d’attache, sur l’île de Tahiti. Air Tahiti Nui opère depuis les bâtiments du
Terminal International. Pour les vols en correspondance vers les îles de Tahiti, Air Tahiti vous
accueille dans le même terminal.
COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Terminal International

› Tel : 0825 897 559
› Site Internet : www.paris-cdg.com

tokyo airport - japan

Terminal 2

Faa’a International Airport (PPT) is the strategic gateway to the South Pacific and
our home base on the island of Tahiti. Air Tahiti Nui operates from the International
Terminal Building. For transfers to inter-island flights, Air Tahiti operates from the
same terminal and Air Moorea operates from a separate terminal located within a
short walking distance from the Air Tahiti Nui arrival area.

CONSIGNES
› La consigne est accessible à certaines heures à l’aéroport de Papeete.
Prise en charge par Air Tahiti. Tél : (689) 40 86 60 61
NOTE IMPORTANTE SUR L’ACCESSIBILITÉ : il n’y a pas de rampes d’embarquement
à Papeete. Les passagers doivent être en mesure de monter et descendre 30 marches
d’escalier pour entrer dans l’avion et en sortir. Si des dispositions spécifiques devaient
être prises à votre égard, veuillez en informer Air Tahiti Nui ou votre agence de voyage
au moment de la réservation puis à nouveau au moment du départ du vol aller et du vol
retour.

Terminal 1

CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION
› 3 hours Prior to Departure
ON THURSDAY AND SATURDAY: ALL FLIGHTS CHECK-IN FROM 5PM-7PM
› Closes: 1 hour Prior to Departure
For all flights immigration and premiere lounge open 2 hours before departure time.

CHECK-IN COUNTER

HORAIRES D’OUVERTURE
DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
› Ouverture : 2 h 30 avant le départ
› Fermeture : 45 minutes avant le départ

CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION
› Opens: 2:30 hours
› Closes: 45 minutes

LUGGAGE STORAGE
› Luggage Storage Important Accessibility Notification Storage for you luggage is
available at Papeete Airport during certain hours.
This is handle by Air Tahiti. Phone: (689) 86 60 61

BAGGAGE SERVICE
(Handled by Japab airlines)
Can be contacted for 5 days after the lost baggage
is reported
› Tel: +81 476 34 3113
› Site Internet : www.narita-airport.jp/en/

sydney airport - australia

Terminal 1
(International)

NOTE : There are no jet ways in Papeete. Passenger must be able to walk up and down
30 steps to exit and to board the aircraft. If special arrangements are required, please
notify Air Tahiti Nui or your travel arranger upon booking and then again prior to
departure to and from Tahiti.

COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Terminal 1 comptoir A

CHECK-IN COUNTER

HORAIRES D’OUVERTURE
DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
› Première Classe/Classe Affaires : 1 heure
› Classe économique : 1 heure

CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION

service bagages

› www.tahiti-aeroport.pf (French Language)

Terminal 2
(Domestique)

Aéroport de los angeles - états unis (LAX)

(Manipulation des bagages opérée par Japan Airlines)
› Tel: +81 476 34 3113
› Site Internet : www.narita-airport.jp/en/

North Wing, 3rd Floor, Terminal 2

Aéroport de sydney - australie (SYD)

› Site web : www.tahiti-aeroport.pf

› Tel: 1 300 653 077 (classe Economique)
› Tel: 1 300 653 066 ( Première classe / classe Affaire)
› Horaires: de 7h à 21h tous les jours.
› Website: www.sydneyairport.com.au

Terminal 1 - Check-in Counter A
› First/Business Class - 1 Hour
› Economy Class - 1:30 Hours From Australia Only

BAGGAGE SERVICE
› Tel: 1 300 653 077 (Econony Class)
› Tel: 1 300 653 066 ( Business / First )
› Hours: 0700-2100 Daily.
› Website: www.sydneyairport.com.au

Aéroport d’auckland - nouvelle-zélande (AKL)

Los Angeles airport - USA

auckland airport - new zealand

Terminals 1-3
COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Terminal International Tom Bradley
Localisation : Zone B (si l’aéroport le nécessite,
cet emplacement peut
occasionnellement être sujet à variation)
HORAIRES D’OUVERTURE DU COMPTOIR
D’ENREGISTREMENT
› Ouverture : 3 heures 30 avant le départ
› Fermeture : 1 heure avant le départ

Tom Bradley
international
Terminal

COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Aile Nord, 3e étage, Terminal 2

service bagages

RECOMMENDED CONNECTION TIMES
› International: 3 hours
› Inter-Island: 1:30 hours
› Tel :(689) 40 86 42 21 or (689) 40 86 60 92

HORAIRES D’OUVERTURE DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
› 3 heures avant le départ
› Jeudi et samedi : enregistrements tous vols de 17 à 19 heures
› Fermeture : 1 heure avant le départ
› Ouverture des guichets POLICE AUX FRONTIERES et accès au salon PREMIERE
2 heures avant le départ du vol.

BAGGAGE SERVICE
› Tel : 0825 897 559
› Web Site: www.paris-cdg.com

Aéroport de tokyo - japon (NRT)

CHECK-IN COUNTER
International Terminal

HEURES D’ENREGISTREMENT CONSEILLÉES
POUR LES VOLS EN CORRESPONDANCE
› International : 3 heures avant le départ
› Iles de Tahiti : 1 heure 30 avant le départ
› Tél : (689) 40 86 42 21 OU (689) 40 86 60 92

Terminal 2A

CHECK-IN COUNTER
International Terminal Tom Bradley
Localisation : Zone B (Due to Airport Requirements
this location may be subject to occasional change)
CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION
› Opens: 3:30 hours
› Closes: 1 hour
BAGGAGE SERVICE
› Web Site: www.lawa.org

Terminal
International

COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
Terminal international - comptoir 56-61

CHECK-IN COUNTER

HORAIRES D’OUVERTURE
DU COMPTOIR D’ENREGISTREMENT
› Ouverture : 4 heures avant le départ
› Fermeture : 1 heure avant le départ

CHECK-IN COUNTER HOURS OF OPERATION

service bagages

› Tel: 0800 247 767 (Seulement depuis la Nouvelle-Zélande)
› Site Internet : www.auckland-airport.co.nz

International Terminal - Counter 56-61
› Opens: 4 hours
› Closes: 1 Hour

BAGGAGE SERVICE
› Tel: 0800 247 767 (from NZ only)
› Web Site : www.auckland-airport.co.nz

service bagages

› Site Internet : www.lawa.org
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formalités d'entrée / entry requierements

TOUS CES DOCUMENTS DOIVENT ÊTRE REMPLIS TRÈS SOIGNEUSEMENT, EN LETTRES MAJUSCULES ET SANS RATURES.

COMPLETE THESE FORMS CAREFULLY USING CAPITAL LETTERS AND NO ERASURE.

FORMALITÉS D’ENTRÉE Aux états-unis

FORMALITÉS D’ENTRÉE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE

USA ENTRY REQUIREMENTS

FRENCH POLYNESIA ENTRY REQUIREMENTS

Fiche d’immigration / Immigration forms

Fiche d’immigration / Immigration forms
Cette fiche doit obligatoirement être remplie par les passagers
étrangers débarquant en Polynésie française à l’exception des
ressortissants issus des pays suivants :
Pays de l’Union Européenne : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark,
Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie,
Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte,
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède.

Automatisation du Formulaire I-94
Automation of Form I-94
Depuis le 30 avril 2013, le formulaire I-94 (enregistrement d’arrivée et
de départ des visiteurs aux états-Unis) a été automatisé. Les visiteurs
arrivant par avion ne doivent donc plus remplir cette fiche.
On April 30 2013, Form I-94 (arrival and departure record for visitors to the
United States) became automated. Visitors who arrive by air no longer have to
fill out this form.

Autres pays: Islande, Norvège, Suisse, Lichtenstein, Monaco, Andorre,
Saint-Marin et le Saint Siège (Vatican)

This form is required for all foreign disembarking passengers in
French Polynesia that do not belong to these country.

Déclaration douanière / Customs Declaration

Cette fiche doit
obligatoirement être
remplie par tous les
passagers débarquant
aux états-Unis, y
compris ceux qui sont en
transit sur d’autres vols
internationaux.
(Seuls les passagers en
continuation avec ATN sur
le même vol n’ont pas à
remplir cette fiche)
-This form must be completed
by all disembarking passenger,
including passenger with
an international connecting
flight other than ATN.

Country part of the CEE : Germany, Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Croatia,
Denmark, Spain, Estonia, Finland, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia,
Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Czech Republic,
Romania, the United Kingdom, Slovakia, Slovenia and Sweden.
Others countries: Iceland, Norway, Switzerland, Liechtenstein, Monaco,
Andorra, San Marino and the Holy See (Vatican)

(passenger travelling with
ATN to PPT or CDG on the same
flight are not required to fill
out this form)

タヒチ・仏領ポリネシア入国の際に必要な書類です。パスポートの記載通
り、大文字のローマ字で 正しくご記入下さい。

Un formulaire par famille
portant le même nom ou
un par passager
One form per passenger or per
family with the same family

INFORMATION AUX PASSAGERS : L’autorisation ESTA coûte désormais 14 dollars
INFORMATION TO PASSENGERS : The ESTA authorization now costs US dollars 14.00

Fiche statistique / Statistique form
Pour les visiteurs / Visitors only

Pour les résidents / Residents only
Cette fiche doit être complétée par
tous les passagers débarquant en
Polynésie française.
This form must be completed by all
disembarking passengers.
この書類は、タヒチ・仏領ポリネシアに入国するす
べての方々にご記入いただく必要がございます。
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Depuis le 8 septembre 2010, tous les voyageurs ressortissants
des pays bénéficiaires du Programme d’exemption de visa pour
les états-Unis doivent s’acquitter d’un montant de 14 dollars US
pour l’obtention de l’autorisation ESTA.

Since September 08, 2010, all travelers who are nationals of
countries benefiting from the United States visa exemption
program, must pay an amount of USD 14 to obtain the ESTA
authorization.

L’autorisation électronique de voyage (Electonic System for travel
Authorization), obligatoire depuis janvier 2009 pour tout voyageur
prévoyant de séjourner aux états-Unis ou en transit, était auparavant
délivrée à titre gracieux. Désormais, elle permettra de financer la promotion
du tourisme vers les états-Unis outre les frais administratifs générés.

The electronic travel authorization (Electronic System for travel
Authorization), mandatory since January 2009 for any traveler planning
to stay in, or to transit through the United States, used to be delivered for
free. Now this cost will help to finance the promotion of tourism to the
United States after the administrative costs it also generates.

Le passager peut effectuer le paiement de ces frais par carte de crédit
ou de paiement au moment de soumettre sa demande sur le site internet
officiel : https://esta.cbp.dhs.gov. Le formulaire d’approbation délivré – à
mettre à jour si nécessaire – reste valable pour deux ans sous réserve
de validité du passeport. Il est vivement recommandé de procéder à la
demande au plus tard 72 heures avant le départ et de conserver une copie
sur soi en cas de besoin à l’enregistrement.

The passenger may pay this fee by bankcard when submitting his/her
application on the official Internet website: https://esta.cbp.dhs.gov. The
approval form delivered – to be updated if needed – remains valid for two
years subject to the passport being valid. It is strongly recommended to
proceed with the application 72 hours at the latest before departure time
and to keep a copy on you should you need it to check in.

Pour rappel, l’ESTA est un dispositif mis en place par le bureau des douanes
des états-Unis pour renforcer les dispositifs sécuritaire et de sûreté. Il est
de la responsabilité de chaque passager de se procurer tous les documents,
visas et permis particuliers nécessaires à son voyage, et de se conformer
à la réglementation en vigueur (lois, règlements, décisions, exigences et
dispositions) dans les états de départ, de destination et de transit.

As a reminder, the ESTA is a device implemented by the United States
Customs Office to reinforce homeland safety and security programs. It
is the responsibility of each passenger to obtain all documents, visas
and specific permits required by his/her trip, and to comply with all
regulations in force (laws, regulations, legal decisions, requirements and
provisions) in all departure, destination and transit countries.
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FORMALITÉS D’ENTRÉE EN nouvelle-zélande
new zealand ENTRY REQUIREMENTS
Fiche d’immigration / Immigration forms

FORMALITÉS D’ENTRÉE au japon
japan ENTRY REQUIREMENTS

Fiche d’immigration / Immigration forms

Donnez-nous vos impressions
sur le service Air Tahiti Nui
Let your thoughts run freely on Air Tahiti Nui's service
弊社のサービスについてお客様のご意見ご希望をお聞かせ下さい。
Cette fiche doit être remplie par tous les passagers étrangers
débarquant au Japon / This form must be completed by all foreign
passengers disembarking in Japan.

Déclaration douanière / Customs Declaration

Cette fiche doit être
remplie par tous les
passagers débarquant
au Japon.

Cette fiche doit obligatoirement être remplie par tous les passagers
débarquant en Nouvelle-Zélande y compris les passagers en transit sur
des vols internationaux qui ont leurs bagages étiquetés jusqu’à AKL
uniquement.

This form must be
completed by all
passengers disembarking
in Japan.

This form must be completed by all passengers disembarking in New-Zealand,
including passengers going onto another international flight with their luggage
tagged to AKL only.

Responsable services des relations clientèle
AIR TAHITI NUI
BP 1673 - 98 713 Papeete
Tahiti - Polynésie française
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N’HÉSITEZ PAS À NOUS FAIRE PART DE VOS IMPRESSIONS ET DE VOS SUGGESTIONS AFIN D’AMÉLIORER LE SERVICE AIR TAHITI NUI.
PLEASE DON’T HESITATE TO GIVE US YOUR IMPRESSIONS OR ANY SUGGESTIONS FOR IMPROVING THE AIR TAHITI NUI SERVICE.

Vous pouvez nous faire part de vos impressions et suggestions sur le service Air Tahiti Nui en complétant ce questionnaire.
Please don’t hesitate to give us your impressions or any suggestions for improving the Air Tahiti Tui service.
弊社のサービスについてお客様のご意見ご希望をお聞かせ下さい。
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

M./Mr / 男性

Mme/Ms /既婚女性

Votre nom / your Surname. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
お名字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

flight
ご搭乗便の詳細

Votre prénom / Your First name. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre N° de vol / Flight Number / 便名. . . . . .

お名前 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

........................

Votre numéro de carte Club Tiare / Club Tiare

Date. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

membership

クラブティアレの会員番号

number

Club Tiare Gold / ゴールド

Club Tiare Silver / シルバー

Club Tiare Tahia / タヒア

Votre profession / Your Profession / ご職業

Provenance / City of departure / 出発した空港名

............................................................ .

Destination / 到着する空港名 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cabine - Classe de transport / Class of service / ご利用の
クラス

...........................................................

POERAVA FIRST - Première classe - ファーストクラス

Le nom de votre Société / Your Company’s name

POERAVA BUSINESS - Classe affaires - ビジネスクラス

お勤めの会社名. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Votre Adresse / Your Address / ご住所 .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................
...........................................................

Votre Code postal / Your Postcode / 郵便番号
Ville / City / 都道府県名. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pays / Country / 国名. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Votre Numéro de téléphone / Your telephone Number /
電話番号
...........................................................
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Informations sur votre vol / Details about your

E-mail / 電子メールアドレス.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........................................................

MOANA - Classe économique - エコノミークラス

N° de siège / Seat Number / お座席番号. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Merci de remettre la fiche remplie au personnel d’Air Tahiti Nui
ou de l’envoyer par courrier (Affranchie au tarif en vigueur)
Please give the completed form to one of our staff or mail it to us
(postage required).
ご記入後、お近くの乗務員にお渡下さい。又は、下記の住所にご郵送
下さい。（その際には郵便代をご負担下さい。）ご協力ありがとうご
ざいました。

Responsable service des Relations Clientèle
AIR TAHITI NUI
BP 1673 - 98713 Papeete - Tahiti - Polynésie française

certification

T A H I T I

M O O R E A

Musée de la Perle et Bijouterie Robert Wan (+689) 40 54 86 40
I n t e r C o n t i n e n t a l Ta h i t i R e s o r t & S p a (+689) 40 82 05 69

Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa (+689) 40 56 42 61
InterContinental Moorea Resort & Spa (+689) 40 56 20 68
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Maison Robert Wan - Vaitape (+689) 40 67 50 27
S t - R é g i s B o r a B o r a R e s o r t (+689) 40 67 53 19
InterContinental Le Moana Resort (+689) 40 67 71 23
Conrad Bora Bora nui (+689) 40 67 53 13
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