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Signalétique 
Direction « Tiupo » (Teahupo pour les neo-arrivants) à gauche au niveau de l’usine à croquettes…. 
une route à sens unique, panneau indicateur absent… un portail jaune défraîchi, des poubelles qui 
débordent, des bougainvilliers éclatants…le lycée?…. Encore 100m, un bâtiment type halle semi-
fermée, toit de tôle, un stade de foot et en arrière plan une cocoteraie où des vaches paissent. 
« Complexe sportif de taravao », Destination Finale. 
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Paperasse administrative 
Humidité, Chaleur, Fatigue, Impatience, la tension monte, palpable dans la moiteur des bureaux  
du rectorat; la file d'attente s’allonge, les minutes s’égrainent ; deux mondes se télescopent, les 
rythmes cohabitent: « Bienvenue en Polynésie, vous avez tout un séjour pour vous y habituer »  

Séverine MAD 2015.3 

Made in Fenua 
Gymnase indisponible première semaine de la rentrée: L’IJSPF repeint le sol! A reculons, pinceaux 
entre les jambes, on trace les lignes à main levée; assis par terre on remplit de blanc cassé les 
zones ainsi créées… des terrains de sport à géométrie variable, un blanc qui ne résistera pas une 
semaine ni à l’assaut des savates des élèves, ni au crottes des pigeons qui nichent à l’intérieur. 
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Programmation 
Traitement MAD de faveur, le va’a ne viendra qu’au 3ème trimestre car tu n’auras pas de trop des 
deux premiers pour te former…. sur le tas, en allant voir tes collègues, les clubs… 
C’est en ramant que l’on devient … professeur d’EPS . À la liste des choses improbables arrivées à 
tes collègues, s’ajoutera la tienne…. l’aventure va’a est sans fin! 
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Appel 
On te briefe sur la prononciation, sur les prénoms en A qui sont masculins, en O qui sont féminins 
ou bien les deux pour finir, la phonétique du H, du U, celle du EI  qui n’est pas celle du AI… 
Alors tu t’entraines pour faire bonne figure le jour J, devant tes petites filles au visage interrogateur: 
« pourquoi maman parle t-elle comme ça »??? 
Le grand moment de solitude arrive inévitablement, quand tu accroches avec application chacun 
de leurs prénoms déclenchant éclats de rire, et haussements de sourcils approbateurs tandis qu’on 
te demande « et TOI, comment TU t’appelles Madame ? » 

« La possibilité d’une île »
TOULOUSE- LYON- AMSTERDAM-LONDRES-LOS ANGELES- PAPEETE- TARAVAO, LYCEE TAIARAPU NUI
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Grande messe des sports co 
L’assemblée de rentrée de l’USSP, ersatz de l’UNSS, un fonctionnement et une logique propres que 
tu peines à comprendre 
Les sports co règnent, le mot d’ordre est « surtout que rien ne change, ou si peu ». Les bonnes 
vieilles habitudes ont la vie dure, les anciens, les revenants viellent au grain…  
Heureusement, certains luttent et de belles initiatives arrivent à voir le jour: garder espoir, ne pas se  
laisser décourager… 
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La Presqu’ile, île à part entière 
60 kms de la Ville -insurmontables pour certains- c’est un petit paradis de découvertes, d’étonne-
ment, et de nature, parfois encore  authentique 
Un peu coupée du reste de Tahiti, très souvent sous la pluie, il y règne une douceur de vivre bien 
loin de l’agitation urbaine. Des élèves qui te font la bise chez Carrefour, des voitures qui te saluent 
pouce et petit doigt en l’air, le pompiste que tu sembles connaitre depuis toujours… un autre 
rythme, une autre vie qui soulève des interrogations: nos choix sont ils les bons? 
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Juin, mois des départs, faites vos aurevoirs  
Même si l’heure du mien n’a pas encore sonné, pour beaucoup les cartons sont partis, les valises en 
attente 
Emotions fortes, larmes, de belles pages de vie se tournent 
Le coeur gros « on fait une dernière Eimeo, une dernière traversière à VTT, un dernier Vaipahi », re-
tardant au maximum, la dernière petite bouffe et la dernière embrassade 
Avant de faire moi aussi ma dernière rentrée et la liste qui suivra… 
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Ton séjour est tien  
Il t’appartient d’y mettre ton énergie, de le colorer de tes valeurs et d’apporter ta contribution. 
Couleur des Oiseaux de paradis ou noirceur des bidons-villes, Tahiti t’imprégnera et te changera 
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À venir, avenir 


