
Que j’écrive un tel livre à tout juste quarante ans va 
surprendre mes amis, enthousiasmer, je l’espère, tous 
ceux qui me suivent de près ou de loin depuis 2011 et 
peut-être aussi faire sourire les « littéraires ». Cela a 
été une expérience nouvelle pour moi mais c’est en-
core une aventure dont j’ai voulu relever le défi.

Au retour de ma quatrième participation à l’émission 
télévisée « Koh-Lanta », j’ai ressenti l’envie de m’ex-
primer. Depuis quelques années maintenant, l’exer-
cice des interviews et la confrontation aux caméras 
m’a obligé à DIRE. J’ai souvent dû sortir de ma réserve 
naturelle pour commenter mon aventure, tout en pré-
servant mon intimité. Ce qui est sûr, c’est que j’ai bien 
compris que les idées exprimées pouvaient faire du 
bien, éclairer certains, promouvoir ma culture. Je ne 
cherche pas à convaincre ceux qui douteraient encore 
de ma sincérité. J’ai seulement envie de partager, 
d’écrire comme je le pense, humblement, ce qu’a été 
mon parcours de vie jusqu’à présent.

Vous le lirez plus loin, j’ai toujours préféré les activi-
tés manuelles et sportives à la lecture. Mon parcours 
scolaire vous le montrera. Pourtant, j’apprécie de lire 
certains récits autobiographiques ou documentaires 
qui stimulent l’imagination et l’audace. Alors, comme 
depuis vingt-deux ans je partage ma vie avec une 
femme  précieuse, il nous a semblé qu’ensemble, nous 
pouvions essayer de raconter. Aidés par notre compli-
cité, nous avons beaucoup travaillé pour témoigner 
de ce qui nous paraît encore un chemin incroyable. 
Raconter comment un gamin des îles du Pacifique, du 
fenua, élevé dans la culture polynésienne, débarque 
à vingt ans en France métropolitaine. Raconter com-
bien cumuler deux cultures différentes demande 
un apprentissage coûteux et de la volonté. Décrire 
comment poursuivre une passion pour l’aventure et 
un projet professionnel requiert de conjuguer des 
univers très différents. Témoigner enfin à l’attention 
de tous les jeunes gens de Polynésie ou d’ailleurs 
que rien n’arrive sans efforts ni persévérance. Il suf-
fit d’avoir des rêves, l’ambition de s’y accrocher et 
du courage. Je suis régulièrement touché par tous 
les signes de considération que l’on m’adresse et je 
ne cesse de répéter que mon éducation reçue dans 
l’amour, la tolérance et le travail m’a inculqué les va-
leurs fortes qui me guident encore à ce jour. Ensuite, 
il n’y a plus qu’à avoir le courage d’être soi le plus hon-
nêtement possible. Avec force et humilité.

Moi, je le sais désormais, je me sens une âme d’aven-
turier !

A tu te toa !
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