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La Polynésie française :
si lointaine et pourtant si
présente dans l’imaginaire
européen nourri de récits de
voyages. Ces écrits louent la
beauté des îles ainsi que leur
caractère unique, la vie
tranquille et débonnaire des
Polynésiens, en symbiose
avec une nature généreuse et

bienfaitrice. Ils lissent les aspérités de cette image du bout du monde, afin de
la rendre conforme au mythe.

Les douze textes de ce recueil révèlent les divers aspects d’une société qui
peut s’avérer aussi complexe et difficile que celle des autres pays d’Europe.
Dans ces pages au style réaliste et souriant, l’humain prend toute sa place et si
parfois l’exotisme surgit, c’est pour mieux souligner les contrastes d’un cadre
de vie idéal et les réalités sociales d’une communauté, qui malgré son
éloignement et son riche héritage culturel, n’a pas échappé aux déboires du
monde contemporain.

Ces récits sont nés de l’imagination de l’auteur, mais l’atmosphère où ils
baignent est d’une réalité aussi obsédante que l’odeur du coprah séché. Elles
imprègneront l’esprit du lecteur comme le parfum du monoï sur la peau des
vahinés.

Olivier GRANAUD est né en 1964 à Marrakech. À vingt
ans, il quitte la France pour un périple à travers le monde,
durant lequel il connaît des fortunes diverses. Sa route le
conduit en Polynésie française où il passe douze années à
côtoyer ces insulaires dont les mœurs et les traditions le
captivent. Mais ce n’est que quelques années après avoir
quitté ces îles, avec un recul teinté de nostalgie, qu’il écrit
ce recueil de nouvelles. Il vit actuellement à La Réunion,
où il prépare une licence en ressources humaines.

Illustrations originales de couvertures de Sophie LO-THONG (L’offrande et La
confection du chapeau)©
Maquette de la collection (couverture) : création originale de Marc-Antoine Colombani.
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