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Cette� anthologie� réunit� cinq� pièces� de� théâtre� écrites� par� des

auteurs�originaires�de�Fidji,�de�hawai’i,�de�nouvelle-Calédonie,�de

Rotuma� et� de� tahiti.� Représentation� concrète� du� concept� d’une

océanie� littéraire� et� culturelle,� que� nous� défendons� depuis

longtemps.� tous� les� auteurs� se� disent� inspirés� par� la� tradition

orale�de�leur�culture�insulaire�et�la�réinterprètent�sur�scène,�selon

leur� personnalité� et� l’humeur� de� leurs� personnages� :� les

clowneries�de�la�noce�de�hina�et�les�discours�d’outre-tombe�des

ancêtres�dans�La dernière Vierge du paradis,�les�tirades�lyriques

ou� les� trivialités� en� nengone� dans�Les Dieux sont borgnes,� les

récits� truculents� ou� les� confidences� émouvantes� d’Outcasts,� les

exclus,�et�les�discours�sentencieux�du�père�qui�tranchent�avec�les

vulgarités� des� fils� dans� Le Partage de la terre.� Ce� n’est� pas

l’intrigue�qui�importe,�c’est�la�manière�de�dire�car�la�parole�a�bien

souvent�une� fonction�performative� ;� non� seulement� elle� crée� le

personnage,�mais�elle�le�libère.�en�évoquant�leurs�maux�et�leurs

soucis,� les� personnages� interpellent� les� spectateurs� qui

reconnaissent� des� préoccupations� faisant� partie� sinon� de� leur

vécu,� du� moins� de� leur� quotidien� auteurs,� personnages,

spectateurs� ou� lecteurs� ont� une� expérience� commune� faite� de

problèmes� fonciers,� de� problèmes�d’alliances� et� de�mésalliances,

d’argent,�d’emploi,�de�famille,�de�plaisirs�artificiels�et�de�mal-être.
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Préface

Voici réunies dans la même anthologie cinq pièces de théâtre écrites
par des auteurs dramatiques originaires de Fidji (Larry Thomas), de
Hawai’i (Alani Apio), de Nouvelle-Calédonie (Pierre Gope et Nicolas
Kurtovitch), de Rotuma (Vilsoni Hereniko) et de Tahiti (Valérie
Gobrait).
Nous pouvons nous demander ce que les auteurs dramatiques réu-
nis dans la présente anthologie ont en commun. Quelles préoccupa-
tions les habitent et que veulent-ils nous communiquer ? Quel
langage, quel genre dramatique adoptent-ils et pourquoi ?

Ainsi Vilsoni écrit «une comédie sérieuse» à partir d’une histoire
vraie donnée par Teresia Kieuea Teaiwa. Larry Thomas compose un
drame issu d’un fait divers indo-fidjien. Nicolas Kurtovitch et Pierre
Gope créent une farce surréaliste, parfois fort sombre, à partir de la
mort du capitaine Cook. Valérie Gobrait et Alani Apio construisent
une tranche de vie, tantôt gaie, tantôt poignante de tristesse, autour
des obligations familiales et des devoirs de fidélité de leur personnage
principal.  

Tous les auteurs se disent inspirés par la tradition orale de leur
 culture insulaire et pourtant, sur scène, ils la réinterprètent différem-
ment, selon leur personnalité et l’humeur de leurs personnages : les
clowneries de la noce de Hina et les discours d’outre-tombe des
 ancêtres dans La dernière Vierge du paradis, les tirades lyriques ou les
trivialités en Nengone dans Les Dieux sont borgnes, les récits trucu-
lents ou les confidences émouvantes d’Outcasts, les exclus, et les dis-
cours sentencieux du père qui tranchent avec les vulgarités des fils
dans Le Partage de la terre. Ce n’est pas l’intrigue qui importe, c’est

4



la manière de dire, car la parole a bien souvent une fonction perfor-
mative ; non seulement elle crée le personnage, mais elle le libère car,
en verbalisant ses maux, le personnage nous montre qu’il accède à un
autre niveau de conscience, comme la prise de décision finale du père
dans Le Partage de la Terre. En évoquant leurs maux et leurs soucis,
les personnages interpellent les spectateurs qui reconnaissent des
préoccupations faisant partie sinon de leur vécu du moins de leur
quotidien, puisqu’ils ont dû les rencontrer à un moment ou un autre
dans leur communauté insulaire. Auteurs, personnages, spectateurs
ou lecteurs ont une expérience commune faite de problèmes fonciers,
de problèmes d’alliances et de mésalliances, d’argent, d’emploi, de
famille, de plaisirs artificiels et de mal-être.

Dépassons leur apparente diversité et que trouvons-nous ? Une âpre
critique du tissu social, familial, politique du monde insulaire d’au-
jourd’hui.

Avec le registre de ces œuvres dramatiques, nous avons dépassé le
système binaire de la première vague de création littéraire postcolo-
niale ou, pour faire court, l’opposition entre «nous» les insulaires
et «eux» les colonisateurs. Les auteurs dramatiques de cette pre-
mière anthologie océanienne d’expression française ont campé
leurs personnages en plein cœur de leur société insulaire et ils leur
donnent un souffle de vie, une force de la parole qui portent notre
réflexion et l’accompagnent d’un kaléidoscope d’émotions. Asha,
dans Outcasts, a une parole emblématique qui devrait éclairer notre
lecture de ces cinq œuvres :

«Il faut toujours qu’on ramène tout à la culture.»

Lisons et relisons le texte de ces pièces de théâtre et libérons-nous de
nos clichés habituels. Les personnages sont peut-être les pourvoyeurs
ou les fossoyeurs de leur culture, mais ce n’est pas leur préoccupation
première ; leur souci majeur, c’est leur vie avec ceux de leur entou-
rage, tout simplement.

Sonia Lacabanne
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Le Partage de la terre 87

Les Dieux sont borgnes 147

Outcasts 189

La dernière Vierge du paradis 297





ALANI APIO
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Scène 1 

Voix off

Lisa : [vo]Alika, qu’est-ce qui se passe ? 

Michael : [vo]On va s’en sortir. 

Mme Yamamoto : [vo] Vous, les garçons, on va vous tester
toute votre vie. 

Stevie : [vo] Allez mon Oncle, montre-moi comment c’est
déjà. 

Georges : [vo] Comment ça se fait que c’est toujours moi qui
dois réparer les filets ? 

Mme Yamamoto : [vo]Alika, on attend ! 

Alika : [Il s’assoit dans son lit, s’habille pour aller travailler. Au public]

Aloooohaaa !

Il attend une réaction du public ; il n’est pas satisfait et invite le public

à réagir.

Aloooha ! 

Le public réagit.

Mahalo et bienvenue à la visite guidée de O’ahu1 organisée
par l’agence Aloha. Mon nom est Alika et je vais être votre

1. Les huit îles principales qui composent les îles Hawai’i sont : Ni’ihau, Kaua’i,
O’ahu, Moloka’i, Lana’i, Kahoolawe, Maui et Hawai’i. La capitale, Honolulu,
est située sur l’île de O’ahu. 



guide pour la journée. À la barre se trouve le gros Al, le
meilleur des chauffeurs de bus de ce côté-ci de Hollywood.
Ceci est notre visite des sites historiques et le premier
endroit où nous allons nous rendre est le Mémorial de l’Ari-
zona2. À partir de là, nous nous dirigerons vers le parc du
palais Iolani3 où nous prendrons notre déjeuner et nous ter-
minerons par le cimetière du Punchbowl et le Mémorial
national du Pacifique. Nous, à l’agence Aloha, nous sommes
là pour vous servir et si vous avez la moindre question, vous
n’avez qu’à demander ! [Pause]

Eh bien, Al, qu’est-ce que tu as décidé avec ta petite amie ? 

Il hoche la tête et est d’accord avec le chauffeur du bus qu’il voit en

imagination. 

Ouais, je crois bien que tu devrais aller habiter avec elle…
Moi ? Non, j’ai plus le temps. En plus, les vahine4… C’est
trop de soucis — je veux dire pour moi. Eh, Al, j’ai fait un
rêve étrange cette nuit. Qu’est-ce que les Filipinos5 pensent
des rêves ? 

Il rit de la réponse d’Al. 
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2. Monument élevé à la mémoire des morts (2390) pendant l’attaque de Pearl
Harbor le 7 décembre 1941. Le cimetière où sont enterrées les victimes se trouve
dans le cratère du volcan Punchbowl Crater. 
3. Résidence de Lili’uokalani, dernière reine à avoir régné à Hawai’i. La reine y
fut emprisonnée huit mois, en 1895, à la suite de son procès par la République
nouvellement instituée à Hawai’i.
4. Terme polynésien : femme, épouse, compagne.
5. Al est donc Filipino (nom donné aux Hawaiiens dont les ancêtres sont origi-
naires des Philippines). 
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Non, je ne mange jamais de balut6… Euh ? Oh, c’était au
sujet de mes cousins quand on était des ado’… Ouais ! Je
sais que je dois écouter mais je ne sais pas ce que je suis censé
entendre. Ah, merci… 

Il approuve en hochant la tête, fait tourner la vitre du bus et regarde

dehors. Il s’adresse de nouveau au public.

À votre droite, sur la colline se trouve l’école de Kameha-
meha7. Elle a été créée selon la volonté de la Princesse Ber-
nice Pauahi Bishop pour promouvoir les enfants d’origine
hawaiienne. Encore dix minutes et nous serons au Mémorial. 

Pause. Une femme hawaiienne qui est dans le public se dirige vers

Alika. 

Maman :Tu as un gros fardeau à porter mais tu dois le faire.
C’est ça ce que disent tes rêves, Alika, je t’ai nourri au sein
pour faire de toi un homme. Qui à ton avis nourrit tes
rêves ? Ne te retiens pas comme Georgie. Tu as besoin
d’amour. Aimer les morts, ce n’est pas suffisant, Alika. Tu
penses à moi et à ton cousin Georgie plus qu’à aucune autre
personne. Tu as besoin d’aimer la vie. Tu as besoin de garder
ton aloha pour la vie, ne perds pas ça de vue. Bon, et Lisa
dans tout ça ? Qu’est-ce qui t’empêche de l’aimer ? Quand
tu l’as rencontrée pour la première fois, tu l’as détestée. Ton
père et moi, on est cousins. Il n’y a rien de mal à ça. Elle n’est
même pas famille avec toi. Tu veux l’aimer, mais tu ne veux
tout simplement pas te laisser aller. J’en ai assez de te voir
repousser l’amour chaque fois qu’il se présente à toi. 

6. Le balut (hôt vit lôn en vietnamien) est une spécialité culinaire originaire d’Asie,
et plus particulièrement des Philippines, qui a la réputation d’être aphrodisiaque.
C’est un œuf de cane cuit à la vapeur dans lequel se trouve un embryon de ca-
neton. 
7. Kamehameha Schools : ensemble scolaire créé à l’intention des enfants d’ori-
gine hawaiienne en 1887 à l’instigation de la princesse Bernice Pauahi Bishop. 
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Alika : Et moi j’en ai assez de perdre tous ceux que j’aime.
Maman, laisse-moi un peu tranquille. Toi et Papa, vous me
manquez tellement. Mais je travaille maintenant et je ne
peux pas pleurer devant tous ces gens. 

Maman : Exactement comme ton père. 

Alika :Oh, allons. Ici ? Dans le bus ? Lâche-moi un peu. 

Maman :Tu as toujours une excuse, n’importe quelle excuse
pour te cacher. 

Alika :Maman, pourquoi ? 

Maman : Pourquoi, quoi ? 

Alika : Pourquoi tout ça. Pourquoi fallait-il que toi et papa
vous mouriez. Pourquoi je dois m’occuper de la fille de mon
cousin. Pourquoi je n’arrive pas à trouver un bon boulot.
Pourquoi tout ça ? 

Maman : Tu as remarqué qu’il n’y a que des filles haole8 ici
maintenant ? 

Alika :Qu’est-ce que ça a à voir avec tout ça ? 

Maman :Alika, tu es la seule lumière qui me reste. Arrête de
boire. Ça te rend complètement lölö9. He mau kaona këia10.
Je regrette de ne pas t’avoir appris plus de choses. Mais ton
père et moi, on a tout laissé mourir en même temps que
nous. On nous a fait tellement honte. E ho’opiha i ka mäkä-
lua i hakahaka— remplis le trou d’où on a arraché la plante. 

Alika : Quoi ? Ce n’est pas ça qui va m’apporter de l’aide.
Qu’est-ce que tu veux dire ? Pourquoi tu me parles tout le
temps par devinettes ? 

8. Occidental, blanc. En français de Nouvelle-Calédonie : «zoreille». 
9. Abruti. 
10. Ces choses ont un sens caché. 



Maman : Tu ne reconnaîtrais même pas l’aide si elle te mor-
dait au ’ökole11. Arrête de boire jusqu’à te rendre cinglé. Si
je te vois ici avant que tu ne sois censé y être… Oh je vais
être — ! Si tu oses. Tu m’entends, Alika ’onäküpuna Kea-

loha12 ? Si tu oses ! 

Elle retourne à sa place dans le public. 

Alika : Maman [Il répond à Al] euh, oh… rien… je me parle à
moi-même. Je veux dire que je répète un discours… Jim
veut me parler. Qui sait, tu sais…Tout le monde parle de
l’entreprise qui veut construire un autre hôtel — peut-être
qu’il va me donner de l’avancement tout de suite et tu sais
quoi, je vais pas être prêt… Ouais, je vais accepter. [Il fait face
au public] Et nous voici arrivés au Mémorial de l’Arizona. 

11. Cul, derrière. 
12. Fière couronne des ancêtres. 



Scène 2

Le patron : [Venant du public] Bonjour Alika, merci d’être venu
si vite. [Ils se serrent la main]

Bon, je vais aller droit au but. Je t’ai fait venir parce que ça
fait longtemps maintenant que nous sommes amis. Tu as
fait du bon boulot et je m’en rends compte. J’ai appris d’en
haut que l’entreprise va se développer. On vient d’acheter
trente-cinq hectares13 à un propriétaire privé pour y faire
construire notre nouvel hôtel. 

Alika : Ah oua ! C’est super ! Félicitations ! 

Le patron :Merci. Je vais prendre le poste de directeur géné-
ral. 

Alika :Ah oua ! Félicitations ! 

Le patron : Merci. J’aimerais que tu viennes avec moi et j’ai-
merais que tu viennes dans l’équipe de direction. 

Alika :Vraiment, Jim ! Je veux dire, M. Mortenson. 

Le patron :Tu peux continuer à m’appeler Jim. 

Alika : Jim, vraiment, je veux dire, vraiment… Euh ! Merci.
Je ne sais pas quoi dire. 

Le patron : Eh bien, tu as travaillé dur pour nous. Les clients
viennent toujours me dire que tu es vraiment aimable et
efficace. Je veux te récompenser pour ça en te prenant dans
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13. 70 acres (une acre vaut un demi-hectare).



mon équipe de direction, j’espère que tu apprendras aux
autres employés à se comporter comme toi. 

Alika : Je ferai de mon mieux, je le promets. Je donnerai tout
ce que j’ai à cette entreprise. Je veux vraiment y arriver. 

Le patron : Parfait, je suis content de te l’entendre dire. Je
savais que je pouvais compter sur toi. Une dernière chose, et
je ne vais pas mâcher mes mots. Le terrain que l’entreprise a
acheté comprend la plage où tu habites. 

Alika :Quoi ! 

Le patron : Moi aussi ça m’a vraiment surpris. Je sais pas
pourquoi mais j’ai toujours pensé que le terrain était ta pro-
priété familiale. Je suppose que c’est parce que je savais que
ton grand-père a habité là pendant des années. Ne te fais pas
de souci, malgré tout. Dès que je l’ai appris, j’ai su que je
devais m’occuper de votre cas, toi et les tiens. Tu sais que je
me suis toujours préoccupé des gens d’ici et c’est deux fois
plus le cas pour nos employés. Alors je suis allé parler moi-
même aux gens du conseil d’administration. Je leur ai dit
qui tu étais et ce que tu faisais pour nous, et ils sont tout à
fait d’accord pour t’aider à te reloger. Je vais m’arranger
avec l’agence immobilière pour que les choses se passent le
mieux possible. Et ils sont prêts à te verser une subvention
pour ton loyer. Étant donné l’état de la maison de ton
grand-père, je pense que c’est un gros progrès. Non pas que
tu n’en aies pas pris soin. Mais enfin tu sais, elle est… elle est
vieille. On veut commencer les travaux dans deux mois,
donc tu as tout ton temps pour déménager. Ton cousin, c’est
quoi déjà son nom ? 

Alika :Michael. 

Le patron : C’est ça. Il ne peut pas continuer à vivre sur la
plage. Je propose qu’il déménage avec toi. Et puis j’ai fait
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savoir aux propriétaires que la pêche était son gagne-pain et
je leur ai proposé de le payer pour qu’il montre aux touristes
comment les Hawaiiens pêchaient autrefois. Comme ça, il
pourra continuer à pêcher et se faire un peu plus d’argent,
et les touristes seront contents. Ils ont adoré l’idée. Je
conseille vivement qu’il accepte ou bien qu’il trouve un
autre endroit pour pêcher. Il y encore quelques détails à
mettre au point mais en gros, c’est ça. Jusqu’à maintenant,
ça te va ? 

Alika :Qu’est-ce que je peux dire ? 

Le patron : Alika, je t’ai recruté parce que tu avais du poten-
tiel. Considère ça comme une leçon que la vie te donne.
Regarde ce qui va se passer et essaie d’en tirer la leçon. J’at-
tends avec impatience le jour où tu dirigeras toutes nos
excursions. Tous ces changements sont à ton avantage si tu
sais en tirer profit. Il y a de l’argent à gagner. Quant à la sub-
vention pour ton loyer, on te fera un chèque tous les deux
mois en plus de ta paye. 

Alika hoche la tête et sourit. 

[Le patron retourne s’asseoir] S’il est utilisé pour ton loyer, ça
n’aura pas d’incidence sur tes impôts, enfin on espère que
non. Je dis ça parce que généralement ça en a… mais on a
discuté de ça avec le service de la comptabilité et on a trouvé
de bonnes astuces… 



Scène 3 

Alika rentre chez lui, se déshabille et boit jusqu’à perdre conscience. 

Les voix se font entendre de nouveau. Voix off. 

Michael : [vo]Nous, on est des mecs idiots. 

Georges : [vo] Tu comprends, peut-être, pourquoi j’ai fait ce
que j’ai fait ? 

Le patron : [vo] Alors parce que je suis haole, je ne peux pas
comprendre ? 

Georges : [vo]Tout ce qu’elles font, c’est te piéger. 

Stevie : [vo]Allons mon Oncle, sois sérieux ! 

Michael : [vo] Alika, ’Lika-Boy, réveille-toi ! C’est l’heure
d’aller à l’école ! 

Michael entre, marche en direction d’Alika, le secoue ; ils sont de nou-

veau de jeunes adolescents. 

Dépêche-toi, on va être en retard. 

Alika : C’est déjà l’heure, où est Georgie ? 

Georges : [Il entre tout en portant des classeurs imaginaires] Eh,
allons-y, le Gros Dur. On va être en retard ! 

Alika : C’est bon, c’est bon. J’arrive ! 

Michael : [À Alika] Tu veux venir à la pêche avec nous ? [Alika
fait oui de la tête] 

Georges : Miko, tu as fait tes devoirs ? 
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Michael :Non j’ai dû nettoyer les filets. 

Georges :Moi non plus. 

Ils regardent Alika avec espoir. 

Alika : Et si Mme Yamamoto l’apprenait ? 

Mme Yamamoto : [Venant du public]Apprenait quoi, Alika ? 

Michael :Dépêche-toi et surtout, dis rien ! 

Ils sautent sur le banc et ils sont à l’école. 

Mme Yamamoto :Alika, qu’est-ce que tu disais ? 

Alika : Rien… 

Mme Yamamoto : Bon, alors tu peux commencer à dire
quelque chose en nous récitant le serment d’allégeance. 

Alika : [À Michael et à Georges] J’ai jamais appris toutes les
paroles de ce truc-là ! 

Mme Yamamoto :Alika… On attend. 

Alika : [S’avançant] Le serment d’allégeance au drapeau… des
États désunis d’Amérique. 

Mme Yamamoto :Unis… Des États-Unis d’Amérique. 

Alika : Unis… Des États-Unis d’Amérique. [Michael et Georges

gloussent] Et à la, la… [Il regarde derrière en direction de Michael

et Georges pour obtenir de l’aide]

Georges : [Il chuchote] République. 

Mme Yamamoto : Georges, Alika n’est pas près de l’appren-
dre si tu continues à lui souffler. 

Michael : Elle t’a chopé ! 

Georges : Ferme-la ! 

Alika : Et à la rue publique… 
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Michael et Georges rient. 

Michael : [S’adressant au public]Hé, faut pas rigoler ! J’ai dit que
vous pouviez rire ? Fermez-la ! Fermez-la, bande d’imbé-
ciles ! 

Il marche en direction du public. 

Mme Yamamoto :Michael Mahekona, viens ici, tout de suite !
Merci Alika. 

Michael s’avance. 

Maintenant, M. Mahekona, présentez vos excuses à la classe. 

Michael : Je m’excuse. 

Mme Yamamoto : Bien. Maintenant, est-ce que tu vas nous le
réciter ? 

Michael : Je fais allégeance au drapeau… [Vers la fin du serment,

il pointe le doigt du milieu en direction du professeur]… des États-
Unis d’Amérique et à la République qu’il représente, une
nation, devant Dieu, indivisible, avec la liberté et la justice
pour tous. 

Mme Yamamoto : Merci, M. Mahekona, vous pouvez vous
avancer maintenant. 

[Michael ne bouge pas]Avancez ! [Il le fait]Levez la main. [Il ne le
fait pas] Levez la main ! [Il le fait] Je ne vais pas supporter que
des élèves me fassent des signes obscènes14. 

Elle le frappe durement sur la paume de la main avec une règle.

Michael ne bronche pas. 

Ça suffit maintenant. Tu peux retourner à ta place. [Il le fait]

21

14. En fait, elle dit : «Je ne vais pas supporter que des élèves pointent le doigt du
milieu dans ma direction.», ce qui est la description du geste obscène que fait
Michael. 
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Bon, eh bien, la leçon d’aujourd’hui portera sur les verbes,
les adverbes, la conjugaison, et les particules déjà mention-
nées dans le discours… [Les trois garçons se regardent, médusés]

ainsi que leur place spécifique dans l’histoire de la linguis-
tique. [Les garçons sont hypnotisés par la voix. La cloche sonne. Ils se
lèvent, rassemblent leurs affaires et commencent à partir. La cloche

sonne de nouveau et ils s’assoient] 

Mme Yamamoto :Et maintenant, vous ne gardez plus rien sur
vos bureaux, vous prenez une copie et un stylo. C’est l’heure
de l’interrogation. 

Les garçons prennent une feuille de copie et se mettent à écrire. Ils se

mettent à regarder en cachette sur la copie des uns et des autres. 

Vous trois ! [Ils arrêtent d’écrire et ils la regardent] 

Vous ne vous assoirez plus l’un à côté de l’autre puisque
vous ne pouvez pas vous empêcher de tricher lorsque vous
êtes à l’école. Déplacez vos chaises, je vous prie. Très bien, et
le reste de la classe, retournez-vous et continuez votre inter-
rogation. 

À contrecœur, ils s’assoient un peu plus loin les uns des autres. 

[Elle se tient à côté d’Alika] Alika, vous les garçons, ne pouvez
pas continuer à faire les devoirs des uns et des autres, c’est
tricher. Vous devez apprendre à faire les interrogations,
seuls. Je sais que vous pensez que je suis méchante, mais
c’est pas vrai. Vous les garçons, on va vous tester toute votre
vie. Et vous ne pouvez pas vous attendre à ce que vos cou-
sins soient toujours là pour vous aider à vous en sortir.
Quand vous aurez votre diplôme, vos cousins ne pourront
pas vous trouver un boulot ou bien vous mettre de la nourri-
ture dans votre assiette. Et vous ne pourrez pas le faire pour
eux non plus. Je sais que c’est dur mais il faut vous mettre à
apprendre à faire les choses par vous-mêmes. D’accord ?



[Elle regarde les deux autres] D’accord ? [Elle retourne à sa place
devant la classe] Bon eh bien, passez votre copie à la personne
qui est devant vous. La cloche va sonner. Demain ceux qui
sont en classe de seconde commenceront le chapitre cinq de
leur manuel, ceux qui sont en première… [La cloche sonne. Ils
se lèvent, prennent leurs livres et se préparent à partir. La cloche sonne

encore, ils s’assoient. La cloche sonne, ils se lèvent, ça sonne, ils s’as-

soient, ça sonne, ils se lèvent. La cloche sonne continuellement

jusqu’à ce que Michael en ait assez et jette ses livres sur le sol]

Michael : Je déteste toute cette merde. 

Mme Yamamoto :Michael Mahekona, dans le bureau du Pro-
viseur ! Immédiatement ! 

Michael :Va te faire foutre, la Jap’ ! Allez, on se tire d’ici. 

Georges jette ses livres par terre et suit Michael. Le professeur regarde

Alika. Il prend ses livres et il sort. 

Mme Yamamoto : Et merde. 



Scène 4 

Michael et Georges font semblant de porter des filets de pêche. 

Alika : Dites, les potes, vous avez fini de réparer les filets ? 

Georges : Non, pas encore, il y a encore deux ou trois trous.
[À Alika]Tu peux aller chercher une aiguille ? 

Alika : [Accepte de Michael un filet à réparer]Miko, comment tu
peux dire à quel endroit il va y avoir des holehole15 qui vont
venir ? 

Michael : Parce qu’ils viennent toujours de la même façon,
avec la vague. Tu n’as qu’à bien regarder. 

Georges :Moi, je vais pêcher un gros moi16 aujourd’hui.

Michael : Hé, qu’est-ce que j’ai dit ? Il faut pas parler de ce
qu’on va pêcher ! Oh, tu peux écouter, hein ? 

Georges : ’Lika, t’as pau17 avec ton trou ? 

Alika :Ouais, j’ai pau. 

Michael : Et toi, le lambin ? 

Georges :Attends une minute, une petite minute ! Au moins
mes raccommodages, ils ne lâchent pas, hein. 

Michael : Hé, qu’est-ce que tu veux dire, c’est le fil de nylon
qui craque, pas mes raccommodages. 
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15. Stade larvaire de la croissance du poisson hole, Kuhlia sandvicensis. 
16. Polydactylus sexfilis (sorte de mulet).
17. Fini. 
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Alika :Quand est-ce que mon filet va être pau ? 

Michael :Mercredi. 

Alika : Combien on doit encore ? 

Georges : Attends, laisse-moi voir… [Il sort de sa poche une
feuille de papier froissé et il lit]On doit encore dix livres à M. Lee.

Alika regarde Michael.

Michael : Peut-être aujourd’hui. Peut-être. C’est toi qui vas
jeter le filet puisque c’est le tien. 

Georges :Tsss ! Hé, je croyais que c’était mon tour ?

Michael :Ouais ouais, toi aussi tu peux lancer ton filet, mais
seulement après que ’Lika-Boy a pêché ce dont il a besoin. 

Georges : Eh bien, on va être là toute l’après-midi… 

Michael :Hé, t’as pas encore pau, toi et ta grande gueule ?

Georges : Si, grande gueule toi-même ! Et en plus… T’es
moche ! 

Michaël : Bon, je suis peut-être moche mais j’attrape du pois-
son, et toi la seule chose que tu sois capable d’attraper c’est
un rhume. 

Michael et Georges continuent dans le même style en se lançant des

insultes. 

Alika : Bon alors, on y va ? Vous les mecs, vous êtes toujours
en train de vous engueuler un maximum. Je crois que c’est
parce que vous vous aimez bien. 

Michael :Ouais c’est vrai que je l’aime bien — c’est parce que
c’est mon frère, voilà pourquoi. Mais c’est aussi un connard,
voilà pourquoi. 

Georges : Hé, ne me traite pas de connard, l’affreux. C’est toi



qui es un connard… et en plus t’es moche et t’as l’haleine
qui pïlau18. 

Michael :Ouais ouais ouais, alors comme ça tu m’aimes parce
qu’on est frères. Range ces aiguilles et ferme-la déjà ! 

Georges : [Imitant Michael]Range ces aiguilles et ferme-la déjà ! 

Michael :Tu sais quoi, ’Lika, je crois que tu as raison. Il n’ar-
rête pas de parler — je crois que c’est une fille. 

Georges : [Imitant Michael]. Tu sais quoi, ’Lika, je crois que tu
as raison. Il n’arrête pas de parler. Je crois que c’est une fille. 

Michael :Tu veux un pain ?

Georges :Non, j’aime mieux une tarte ! 

Michael :Ah, ça va, maintenant on s’en va.

’Lika : [À Georges]Tu me donnes mal à la tête ! 

Georges :C’est ton haleine pïlau qui te remonte à la tête, voilà
pourquoi… 

Michael : Ferme-la ! Ferme-la ! Ferme-la ! 

Georges :Oh oh ! Trois fois, je suis éliminé. 

Alika :Georgie, lâche-le un peu, t’as gagné. 

Michael et Georges passent les filets par-dessus leur épaule. Ils font

semblant de monter dans une pirogue dans laquelle ils posent les

filets. Alika monte aussi. 

Michael : Mäkaukau19 ? 

Alika et Georges : ’Ae.20
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18. Puer le pourri. 
19. Prêt. 
20. Oui. 



Michael : Hoe !21

Ils se mettent à pagayer et à entonner un chant de piroguiers, Michael

donne la cadence. 

Hoe aku kou wa’a 
Hoe, hoe 
Nänä i ka Höküpa’a 
Hahai i ka Höküle’a 
Auwë ! ’O Hawai’i këia !

Georges s’arrête de pagayer et Michael s’en rend compte. 

Hé, petite tête, qu’est-ce que t’as ? T’as le bras cassé ?

Georges : Ferme-la ! C’est toi la petite tête ! J’ai une crampe. 

Michael : Je vais te filer une bonne crampe. Tu fais ta part de
boulot. 

Georges : Ça va, ça va. Putain… 

Ils se remettent à chanter. Le chant se termine. Michael lâche le gou-

vernail, les deux autres s’arc-boutent pour accoster, Alika saute le pre-

mier, suivi de Georges et de Michael. Ils font semblant de tirer la

pirogue hors de l’eau et ils prennent les filets. 

Alika : J’ai jamais vu la mer aussi mälie22. 

Georges : Moi, si. Ce jour-là tu étais malade. Heureusement
d’ailleurs ! Sinon, moi et Miko on n’aurait pas pu revenir.
On avait tellement de poissons. Pas vrai, Miko ? 

Michael :Oh ouais, tu te rappelles, Georgie… Notre famille
était tellement contente avec tous ces mulets qu’ils nous ont
laissés nous saouler tous les deux. 

Georges :Ouais, et j’ai été malade. 
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21. Pagaie. 
22. Calme. 



Michael : Eh bien, petit malin, personne t’a dit de boire tant
que ça. 

Georges : Pourquoi ? T’en sais rien. 

Michael : C’est vrai ça. 

Georges :Ah, tu sais pas. 

Michael : [Il donne les filets à Alika] Si tu lances pas les filets, tu
les portes. 

Alika se transforme immédiatement en pêcheur. Les deux autres

l’imitent, ils s’accroupissent et ils se moquent de lui en se donnant

des coups de coude. 

Alika : Chut ! Les poissons vont vous entendre. 

Michael et Georges essayent de s’arrêter de rire, se calment pendant

une seconde puis éclatent de rire à nouveau]. 

Alika : Je ne ris jamais quand on pêche avec vos filets ! 

Michael et Georges s’arrêtent de rire. Alika se remet à observer l’eau,

repère quelque chose, se met en position, prépare le filet, examine

l’eau, puis lance le filet. 

Georges : [Ils se précipitent pour mieux regarder] Tu l’as raté. 

Michael : [À Georges] Tu la fermes un peu et tu prends le filet,
lölö23. T’as attendu trop longtemps, ’Lika. Il faut que tu le
lances juste après que la vague se brise, alors là, ils peuvent
pas te voir arriver. 

Alika repositionne le filet. Michael et Georges reculent un peu. Alika

se prépare. 

Alika :Tu me montres quand c’est le moment ? 

Michael :Ouais, tiens-toi prêt… Prêt ?… Maintenant ! 

23. Abruti. 
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Alika jette le filet. Ils observent tous les trois. Michael sourit. 

Eh, t’en as attrapé ! Georgie, prends le filin. [Georges se penche
et attrape le filin imaginaire. Pendant qu’il le tire, les autres l’aident.

D’après les efforts qu’ils ont l’air de faire, cela doit être très lourd]

Alika :Eh bien dis donc, il pèse plus de dix livres, hein Georgie ? 

Michael : Pour sûr. Qui est-ce que t’avais pour te conseiller,
hein ? 

Georges : [Il prend un poisson et il le soupèse] Regarde donc ce
moi. Il doit faire au moins cinq livres ! Essaie voir. [Il fait sem-

blant de lancer le poisson dans la direction de Michael]

Alika :Hé, faut pas jouer avec ce poisson comme ça. On va le
perdre ! 

Michael : [Il attrape le poisson et il siffle] Sans blague. Il est gros
ce poisson. [Et il le jette dans l’océan]

Alika :Mais, qu’est-ce que tu fais ? 

Michael : ’Lika-Boy, rappelle-toi, on rejette toujours la première
prise à la mer. Sinon, Ke Akua24, il va se mettre en colère. 

Georges : Il t’en reste encore pas mal avec ton filet. Calme-toi. 

Maman : [Elle se lève dans le public]Alors maintenant tu as ton
filet à toi ? 

Georges s’approche et remet solennellement dans les mains d’Alika

un «filet». 

Bien. Maintenant, tu peux pêcher pour gagner de l’argent,
Alika. 

Alika : Qu’est-ce que tu veux dire, Maman ? On va simple-
ment pêcher du poisson. 
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24. Le dieu de la mer.



Maman : Et puis ensuite tu donnes le poisson à M. Lee et il te
donne un filet pour toi tout seul. Et puis … [Pause]Oh, mon
garçon, qu’est-ce que ta mère va faire ? Si je t’apprends à
pêcher cela va pas te nourrir pendant toute la vie — on ne
vit plus dans ce monde maintenant. Il faut que tu saches
comment vivre dans le monde d’aujourd’hui. 

Alika : Oui, Maman. 

Alika retourne auprès de ses cousins. Michael leur fait signe de s’écar-

ter. Ils s’écartent, attendent, puis lancent leurs filets et ils les ramènent

à l’unisson. Ils recommencent les mêmes gestes plusieurs fois. La

mère observe. 

Michael : Ça suffit maintenant. Allez, on s’en va. 

Ils rassemblent leurs filets, montent dans la pirogue et rentrent chez

eux en pagayant. 

Alika :Georgie, tu nous chantes «Me ke aloha…». 

Georges : [Il chante] Je me rappelle du temps où on était jeune.
On attrapait des ’o’opu25 dans les torrents dans la mon-
tagne. On allait à cheval dans les collines de Ko’olau, ça fait
tellement longtemps qu’on croirait un rêve. Cette nuit j’ai
rêvé que j’y retournais, et mon cœur s’est langui de toi.
Mais j’ai peur que tu ne sois plus comme je t’ai quittée. Me
ke aloha ku’u home o Kahalu’u. Je me rappelle du temps où
on était sages… 

Michael et Georges se disputent et ne sont pas d’accord sur celui qui

chante le mieux ou qui chante le plus mal. Ils disparaissent dans l’om-

bre. Alika rit en se rappelant ce souvenir, puis il se rend compte qu’il

est réveillé, et chez lui. Il regarde sa montre ; il est en retard ! Il s’habille

en toute hâte. 

25. Genre de gobie. 



Scène 5 

Pendant qu’Alika se prépare à travailler, des voix off. 

Mme Yamamoto : [vo] Je sais que tu crois que je suis méchante,
mais c’est pas vrai. 

Stevie : [vo] Aloha tout le monde. 

Le patron : [vo] Je t’ai recruté parce que tu avais du potentiel. 

Lisa : [vo] Est-ce que tu peux prendre Stevie ? 

Stevie : [vo]Allez mon Oncle, montre-moi comment c’est ! 

Alika : [Au public] Aloooohaaa !

Il attend une réaction du public ; il n’est pas satisfait et il invite le

public à réagir.

Aloooha ! 

Le public réagit

Mahalo et bienvenue à Hawai’i ! Mon nom est Alika et je
vais être votre guide au pays d’aloha pour la journée. En
train de charger les bagages, là-bas, c’est le gros Al, le meil-
leur chauffeur de bus de ce côté-ci de Hollywood. Vous
pouvez avancer et monter dans le bus maintenant. Dès
qu’on aura fini de charger tous les bagages on sera prêt à
partir. Si je peux vous aider en quoi que ce soit pour rendre
votre séjour plus agréable, si vous avez la moindre question
à propos de nos merveilleuses îles, ne vous gênez pas. Les
Hawaiiens sont connus partout dans le monde pour leur
hospitalité et leur amabilité ! 
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Mme Cléments, qui est assise parmi le public, lève la main. M. Clé-

ments, qui est assis à côté d’elle, essaie de lui faire baisser le bras. 

Mme Cléments : Excusez-moi, M. Alika ? Henri, arrête ça ! 

M. Cléments : Bon Dieu, Mabel, on n’a même pas encore
commencé l’excursion. 

Mme Cléments : Il a dit qu’on pouvait poser des questions et
j’en ai une. [À Alika] Je suis désolée, mon chou. Il a pas arrêté
de péter dans l’avion et il est d’une humeur massacrante. 

M. Cléments :Mabel, tu me mets mal à l’aise ! 

Mme Cléments : Je te rends la pareille… Bon, ce que j’aime-
rais savoir, M. Alika, s’il vous plaît, c’est la signification du
mot «aloha». Vous voyez, nous sommes du Sud des États-
Unis et chez nous on a ce qu’on appelle « l’hospitalité du
sud». Mais je ne crois pas que ce soit la même chose que
votre «aloha». Bien, en tant que professeur d’histoire amé-
ricaine, j’ai toujours été… 

M. Cléments :Mabel, il s’en fout que tu sois professeur d’his-
toire américaine… 

Mme Cléments : Eh bien, toutes les hôtesses s’en foutaient de
voir le poil de ta verrue mais tu as continué et tu le leur as
montré quand même. Et je n’ai pas dit un mot. Donc, si tu
sais ce qui est le mieux pour toi, tu devrais envisager de la
boucler. Mes plus humbles excuses M. Alika. Je reprends,
tout ce que je voulais savoir, c’est ce que le mot «aloha»
signifie pour vous. 

Alika : [Au public] La question était : qu’est-ce que «aloha»
veut dire. Eh bien, «aloha» veut dire beaucoup de choses,
ça peut vouloir dire «bonjour», «adieu», «je vous aime» –
Ça dépend de la situation et comment on l’utilise. 

Mme Cléments : [Elle se lève et marche en direction d’Alika]Merci,
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M. Alika. Encore une chose… [Elle l’emmène sur le côté] Mon
nom est Mabel Louise Cléments. Je suis très heureuse de
vous rencontrer. 

Ils se serrent la main. 

Alika : Alika Kealoha. Vous pouvez m’appeler simplement
Alika. Content de faire votre connaissance, madame. 

Pendant toute la scène, M. Cléments les prend en photo sous des

angles différents. 

Mme Cléments : Eh bien, comme je le disais, je suis profes-
seur d’histoire américaine et le fait que l’Amérique soit un
melting-pot m’a toujours fascinée. Et quand je faisais mes
études à l’université, je trouvais que Hawai’yiiii — j’espère
que je prononce correctement — était l’endroit le plus fas-
cinant de tous parce que, ici, vous êtes — si nombreux à
être de races et de religions différentes dans un si petit
espace —et pourtant vous semblez tous bien vous entendre.
Et plus j’étudiais, et plus il me semblait que c’était possible
à cause de quelque chose appelée «aloha». Et comme vous
êtes Hawaiien, permettez-moi de vous demander ceci…
vous voyez c’est important pour moi de comprendre ça. En
tant que Hawaiien, qu’est-ce que le mot «aloha» signifie
pour vous ? 

Alika :Vous voulez dire en tant que Hawaiien ? 

Mme Cléments : Simplement en tant qu’homme hawaiien.
Rien à voir avec les excursions ou les discours… 

Alika : Eh bien, merci de poser la question, madame. En tant
que Hawaiien, j’aimerais vous dire que «aloha» c’est…
«Aloha»… je sais pas, madame. C’est vraiment difficile à
expliquer. C’est comme, c’est comme si vous étiez perdue ici
et que vous auriez besoin de mon aide, alors je vous ferais
venir chez moi je vous donnerais à manger, je vous offrirais
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ma maison. Ça veut dire d’autres choses aussi, mais il faut
vraiment y réfléchir. 

Un jeune touriste masculin : [Venant du public]Hé, m’sieur, où
est-ce qu’on peut être, vous savez, être couronné avec des
lei26. 

Mme Cléments : [Elle ne fait pas attention à la remarque] Merci,
Alika, merci beaucoup. 

Alika : De rien, madame, avec plaisir. 

M. et Mme Cléments sortent.

Bonne question ! Elle va nous permettre de nous emmener
directement à notre première étape, Waikïkï. Comme vous
avez dû probablement vous en apercevoir en venant en
avion ici, Waikïkï est devenue la destination la plus connue
et la plus raffinée de toutes nos merveilleuses îles. Et vous
allez y trouver beaucoup de spectacles de hula27 et de fêtes
hawaiiennes qu’on appelle lu’au où vous pourrez vous ren-
dre. Il y a la reproduction d’un village traditionnel hawaiien
avec ses maisons couvertes de palmes de cocotier que vous
pouvez voir au Centre commercial royal hawaiien. Est-ce
que vous avez entendu parler du projet de construction
d’un centre spatial sur l’île de Hawai’i ? Ouais, nous
sommes passés à l’âge du Pacifique. 

Lisa entre avec Stevie. Stevie a des bandages aux bras. Elles font signe

de la main et essaient d’attirer l’attention d’Alika. 

Alika les aperçoit alors qu’il finit son discours. 

Euh ! Excusez-moi une seconde, mesdames et messieurs. La
dame avec le carnet de chèques est arrivée. Qu’est-ce qui se
passe, Stevie ? 

26. Couronne de fleurs. 
27. Nom de la danse qu’exécutent les femmes hawaiiennes. 
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Stevie montre trois doigts. 

Trois piqûres ! Eh bien dis donc, ils vont bientôt pouvoir te
donner une médaille ! 

Lisa : [Elle lui tend un trousseau de clés]Merci de m’avoir prêté
ta voiture. Je suis désolée d’être aussi en retard mais son
oncle Michael n’est pas venu la prendre. Tu peux emmener
Stevie ? J’ai eu peur de te rater. 

Alika : Pas de problème, il ne me reste plus qu’un arrêt.
Comment ça s’est passé ? 

Lisa : Elle va bien maintenant. Elle a fait une crise d’asthme
et pour l’arrêter ils ont dû lui faire trois piqûres. Mais main-
tenant elle va bien… 

Alika : Parfait ! 

Lisa : Alika, le docteur a dit que ça serait mieux si nous habi-
tions chez toi aussi souvent que possible parce que l’air y est
meilleur pour elle. De toute manière, on est là-bas tout le
temps… 

Alika : Mais bien sûr, pas de problème. Alors Stevie, une
glace pour rentrer à la maison ? 

Stevie :Mmmm, oui ! 

Lisa : Stevie, qu’est-ce que le docteur a dit ? 

Stevie : Il a dit que je ne pouvais pas manger tout ce qui
contient du lait. 

Alika : Ah, quoi, et maintenant tu peux même pas manger
des glaces ! Allez, va juste acheter une mini-glace et ça sera
la dernière. 

Lisa :Alika, s’il te plaît, ne fais pas ça. Il faut qu’elle apprenne
maintenant, sinon elle ne guérira jamais. 
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Alika : Quoi, même une mini-glace ? Ça va pas la tuer ! 

Lisa :Alika. 

Alika :Ouais d’accord. Désolé ma petite. 

Stevie : Est-ce qu’on peut aller pêcher demain avec Oncle
Miko ? 

Alika : Peut-être. Il faut qu’on s’en aille. Je te vois à la mai-
son. 

Lisa : Oui, il faut que j’aille travailler moi aussi. Allez soyez
sages tous les deux. [Elle sort]

Alika : Merci tout le monde d’avoir bien voulu attendre.
Allez, on s’en va, Al. Je voudrais vous présenter ma nièce,
Stevie. Dis aloha à tout le monde. 

Stevie : Aloha tout le monde. 

Alika :O.K., avant d’arriver à Waikïkï, on va vous faire pas-
ser par les endroits réputés de l’île parce que vous êtes for-
midables, et comme ça, vous aurez une petite idée de ce qui
va vous plaire et vous pourrez choisir votre prochaine excur-
sion. Un endroit très visité est le cimetière du Punchbowl
avec le Mémorial national du Pacifique. C’est là où tous les
braves soldats qui ont combattu pour la liberté de l’Amé-
rique reposent en paix. De là, on se dirigera vers le centre de
la ville de Honolulu. Permettez-moi de vous conseiller un
repas dans l’un de nos célèbres restaurants du quartier chi-
nois. Le palais ’Iolani se trouve juste à la sortie du centre-
ville. C’est le seul palais royal qui se trouve sur le territoire
des États-Unis. En 1893, la reine Lili’uokalani, le dernier
monarque à avoir régné à Hawai’i, a dû abdiquer et
Hawai’i est devenu une partie des États-Unis. D’abord un
gouvernement provisoire a été mis en place pour convain-
cre le congrès que nous étions vraiment prêts à devenir un
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