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C H A R L E S - A N T O I N E B A C H A N D 

Le Plateau 

À Marc, mon meilleur guide 

«His Britannick Maj. Ship Endeavour, Lieut 
Cook Commander. W' July 1769. Huahine.» 

Inscription gravée sur un disque de cuivre laissé 
par Cook au chef de l'île de Huahiné. 

Aujourd'hui, les hommes blancs salissent toujours le 
sable de nos plages et semblent bien décidés à rester sur 
nos berges. Nous nous cachons le plus possible dans ce 
qui fut jadis les forêts de nos terres et évitons tout contact 
avec eux bien qu'ils entrent de plus en plus profondé
ment au cœur de notre île. Les hommes blancs ne peuvent 
être respectés sinon pour leur force militaire. Ce sont des 
lâches, des traîtres qui abusent de la confiance des guer
riers afin de les dépouiller de tout ce qu'ils possèdent. Mon 
peuple l'a appris trop tard, et aux dépens de sa liberté et 
de la vie des meilleurs d'entre nous. Le peuple de l'île de 
Huahiné s'est fait arnaquer. Les Blancs utilisèrent la dé
ception et nous dépouillèrent de nos droits. Pourtant, il 
n'en fut pas toujours ainsi. 

Les dieux ont toujours été des plus généreux avec 
nous. Les terres qui nous ont vus naître et les mers qui les 
bordent nous ont, de tout âge, fourni de quoi vivre digne
ment et heureux. Moi, Hory, chef du clan de l'albatros et 
roi de l'île de Huahiné depuis maintes saisons déjà, ai tou
jours bien servi mon peuple et suis fier de ses victoires; 
mais aujourd'hui, les dieux nous ont trahis. Que pouvons-
nous contre les dieux? Qui de nous pourrait changer leur 
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volonté? Et leur volonté semble aujourd'hui passer entre 
les mains des Blancs. 

J'avais à peine trente-deux étés lorsque je fus choisi 
chef de clan. Depuis nombre d'étés, j'étais reconnu comme 
un grand guerrier et surtout, malgré mon jeune âge, 
comme un sage parmi les miens. J'avais eu la chance de 
prouver ma vigueur au combat lors des nombreuses ba
tailles qui nous opposaient et nous opposent toujours aux 
ennemis des îles avoisinantes dont celle de Raiatéa. Mon 
village m'aimait déjà et il ne se passa pas beaucoup de 
temps avant que l'île entière ait vent de mes faits d'armes 
et de justice. 

À la mort de notre vieux roi, Taria, on couvrit ma 
hutte des couleurs royales et le soir même, lors d'une cé
rémonie bientôt séculaire, les membres du Conseil me 
remirent les bijoux royaux et le Plateau. On me fit roi. À 
cette époque, l'idée que je puisse être le dernier des miens 
à vivre ce rituel n'aurait jamais pu assombrir mes pensées. 

Le Plateau était, depuis cinq générations déjà, une 
pièce importante de nos traditions. J'étais le sixième roi à 
avoir le privilège de le porter, et à ma hutte et au Conseil. 
Ce n'était en somme qu'un large disque de cuivre gravé 
d'inscriptions venues d'un autre monde. La légende ra
contait que des hommes au visage recouvert de poils et 
aux yeux pâles en avaient fait cadeau au majestueux Orie, 
grand guerrier de notre île. Ces visiteurs aux étranges 
allures, venus d'un monde très éloigné et fort différent du 
nôtre, étaient apparus sages à nos ancêtres. Je sais aujour
d'hui que la légende n'était pas si loin de la réalité, sinon 
que malheureusement nos ancêtres se trompaient quant 
aux desseins que cachait ce cadeau. Il aura fallu attendre 
que meurent quatre autres rois avant que toute l'horreur 
de ce cadeau ne nous soit révélée. 

Le majestueux Orie s'était, croyait-il, allié à ces 
hommes blancs et pratiqua échanges et commerce avec 
eux. Lors de leur première visite, les nôtres les reçurent 
avec tous les honneurs qui leur étaient dus. De surcroît, 
étant donné l'importance qu'Orie accordait à ces rencon
tres, de grandes neiva furent organisées. Lors de ces soirées 
de fête et de danse, nos plus grands guerriers célébrèrent 
la puissance des dieux. Au moment de leur départ, le chef 
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de ces hommes blancs a remis à Orie le tragique Plateau 
qu'il lui fit promettre de garder précieusement jusqu'à 
son retour. Ce que notre peuple s'est évertué à faire au 
cours des dernières générations. 

Après les quelques visites de ces hommes blancs dans 
notre île, il fut un long moment avant que notre peuple 
ne revoie de visiteurs semblables à ces hommes venus des 
mers. Des rumeurs de leurs visites nous parvinrent de 
quelques-unes des îles avoisinantes. Parfois, il était même 
question de quelque confrontation avec ceux-ci qui pa
raissaient coûter très cher aux peuples de ces îles. Et 
pourtant, nous ne revîmes plus jamais les hommes blancs 
du Plateau. Il fallut attendre de nombreux étés avant que 
d'autres voyageurs se présentent au large de notre île. 

Des hommes venus des mers, portés par de grands 
canots de bois et d'étoffes et qui faisaient sonner des cornes 
de fer comme le tonnerre, se présentèrent enfin à notre 
roi Pario, troisième des Pa-Gmâh. Ces visiteurs étaient 
rudes et costauds et, selon la légende toujours, ils ne res
semblaient en rien, dans leurs manières, aux hommes du 
Plateau. Pario les reçut avec tous les honneurs et privilèges 
que notre peuple réserve aux visiteurs lors d'une grande 
soirée où le Plateau avait été mis en évidence. Les hommes 
des larges canots furent vite à remarquer le Plateau donné 
au majestueux Orie. 

Une fois le Plateau bien étudié, ils décidèrent de 
reprendre le large le plus rapidement possible, ce qui ras
sura d'autant les habitants de l'île. Le Plateau semblait 
nous avoir évité bien des désagréments. C'est en date de 
ce jour que non seulement le Plateau fut respecté comme 
une marque d'affection laissée par des hommes d'un autre 
monde, mais aussi comme détenant certains pouvoirs dis-
suasifs. Le Plateau devint dès lors un objet incontourna
ble de notre tradition. On le loua à travers l'île et la nou
velle de son existence fit rapidement le tour des terres qui 
forment notre monde. 

Bêtement, notre peuple se mit à adorer cette icône, et 
le roi qui le portait au Conseil semblait revêtu d'un pou
voir encore plus divin. Le Plateau de cuivre des hommes 
blancs semblait pouvoir nous protéger des tempêtes, de 
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nos ennemis ou de quelque autre malheur qui pouvait 
s'abattre sur nous. 

Les visiteurs étrangers se succédèrent dans notre île et 
tous semblaient aussi intimidés par le disque de cuivre 
que le roi. Il en fut ainsi de dizaines d'expéditions diffé
rentes. Nous vîmes passer des canots aux couleurs et aux 
mœurs des plus diverses. Certains s'arrêtèrent pour échan
ger des présents, d'autres ne firent que passer au large de 
nos berges, d'autres encore vinrent simplement pour se 
reposer un peu de ce qui semblait être un long périple. Et 
toujours, le Plateau nous protégeait des malheurs qui 
s'abattaient presque partout où ces larges canots débar
quaient. Une fois seulement avons-nous eu quelques dif
ficultés avec les hommes d'un de ces canots. Un des nôtres 
fut pris en chasse par les hommes blancs avant de nous être 
retourné avec deux minuscules trous dans la poitrine. 
Notre peuple ne sut jamais véritablement ce qui était 
arrivé, mais nos visiteurs nous offrirent force présents et 
quittèrent avec un certain empressement. 

Il en resta ainsi pour près de soixante étés. De plus en 
plus d'hommes blancs nous rendaient visite et chaque 
fois nous leur faisions fête et leur présentions le Plateau. 
Jusqu'au jour où quatre larges canots apparurent au large 
des côtes de notre île. J'étais devenu chef et roi des miens, 
il m'appartenait donc de voir ce que ces nouveaux visi
teurs voulaient et de les recevoir dignement. 

Lorsque les quatre canots furent plus près de nos 
côtes, dans la baie Owharhe, nous pûmes distinctement 
voir que ces hommes étaient de loin plus nombreux que 
ceux des expéditions antérieures et semblaient prêts à 
nous combattre. Je pris tout de même les devants et, avec 
quelques dizaines d'hommes et de femmes, me dirigeai 
vers leurs embarcations avec le Plateau qui nous avait si 
bien servis depuis bientôt cent étés. Je m'avançais, sans le 
savoir, vers mon plus grand tourment. J'allais au-devant 
d'une nouvelle qui changerait pour toujours la vision 
qu'avait mon peuple des hommes de la mer et de nos 
dieux. 

Ainsi, forts de mon courage et du Plateau, nous nous 
avancions vers eux, chantant chants de louanges et de 
mérites (je ne pouvais savoir que je me verrais trahi de 
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toutes parts) lorsque le premier coup de tonnerre résonna 
dans nos oreilles. Un silence de glace se fit. À mes côtés, 
Odiddy, un de nos grands guerriers, chancela, lâcha un 
dernier soupir et tomba face première dans l'eau salée de 
la baie. Je ne pouvais comprendre ce qui venait de se pas
ser et pourtant, c'était on ne peut plus clair: les hommes 
blancs avaient utilisé leur puissance contre nous. 

Tonnerres et éclairs éclatèrent d'un même jet comme 
dans une tempête sans précédent. Nous ne comptions 
plus les hommes que nous perdions en tentant de nous 
défaire de l'étreinte d'acier dans laquelle les dieux nous 
avaient jetés. Partout, nos frères et nos soeurs tombaient 
dans l'eau, la poitrine ou la tête percées d'innombrables 
trous. Chacun voyait son voisin vaciller et tomber avant 
de tomber lui-même, si bien que la mer paraissait se cou
vrir tout entière du rouge du sang de notre peuple. Le 
retour à la berge se fit dans un chaos inimaginable et tou
jours les armes des Blancs faisaient valoir leur supériorité. 
Nous perdîmes ce jour-là quelque quarante-cinq âmes et 
notre prêtre dont le fils était resté à terre. La marée apporta 
les corps de nos frères et sœurs et la mer resta des mois 
rouge du sang des nôtres. 

De retour, nous fîmes le bilan de la situation. Pour
tant, il était difficile, voire impossible, de le faire ne sa
chant pas ce que les hommes Blancs nous reprochaient à 
nous, habitants de l'île de Huahiné et descendants du 
grand roi Orie. Le Conseil siégea jusqu'à tard dans la nuit, 
sachant que les Blancs attendraient le jour avant de pour
suivre leurs attaques. Il fut enfin résolu que, bien que nous 
n'ayons jamais eu à nous plaindre de l'attitude des Blancs 
face à notre peuple, aujourd'hui, ils lui avaient fait plus de 
dommage que n'importe quel autre ennemi et que, dès 
lors, nous devrions nous préparer à les affronter malgré 
leurs armes étonnantes. 

Nous amorcions les préparatifs d'une résistance pas
sionnée. Des murs furent érigés, des victuailles furent 
amassées, les guerriers, rappelés de partout sur l'île. Nous 
convînmes d'une stratégie. Nous devions attendre un dé
barquement éventuel, nous cachant dans les forêts pro
fondes tout juste à l'intérieur des terres, pour surveiller 
leurs préparatifs. Nous devions rester cachés ainsi le plus 
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longtemps possible avec toutes nos ressources en attaquant 
de façon précise des fronts limités à quelques hommes à 
la fois. Nous croyions qu'ainsi nous serions en mesure de 
réduire petit à petit leurs effectifs. La stratégie fonctionna 
pour quelques jours tout au plus. Bientôt, de plus en plus 
d'hommes et d'équipements débarquaient sur notre île, à 
un point tel qu'ils commencèrent très vite à construire, 
eux aussi, une haute palissade de bois derrière laquelle ils 
entendaient vraisemblablement se protéger de nos attaques 
et mettre pied définitivement sur nos berges. 

Nos hommes furent en mesure d'infliger encore quel
ques pertes aux Blancs avant que les fortifications cons
truites par ceux-ci nous obligent à revoir complètement 
notre stratégie d'attaque. D'aucuns croyaient que nous 
devions attaquer le plus tôt possible avec toutes nos forces 
pour déloger une fois pour toutes l'ennemi de nos berges. 
D'autres croyaient plutôt que nous devions patienter et 
poursuivre dans la voie choisie en attaquant tout simple
ment les points les plus avancés des défenses ennemies 
ou encore leurs patrouilles quotidiennes. Le Conseil tran
cha, et c'est évident maintenant, en faveur de la mauvaise 
direction. Le Conseil voulut se défaire rapidement de la 
menace des envahisseurs, sous-estimant ainsi leur capacité 
de résistance. Au matin du treizième jour de leur débar
quement, nous attaquâmes avec tout ce que nous avions. 

Les armes ennemies firent des dizaines de morts et de 
blessés. Sur tous les fronts, les Blancs sortirent vainqueurs 
de la bataille. De partout, se levaient des cris de souffrance 
et d'agonie. Partout le sang de mon peuple coulait. C'était 
la journée la plus sombre de notre histoire et c'est sur moi 
que retombait la responsabilité de marquer une trêve avec 
nos ennemis. Nos forces de résistance étaient réduites à 
néant. Notre peuple n'était plus que l'ombre de lui-même, 
de ce qu'il avait été pendant des dizaines de générations. 
Il s'en était fallu d'une journée, d'une bataille, pour ré
duire notre puissante société à presque rien. Je devais aller 
voir l'ennemi et comprendre les raisons qui l'avaient poussé 
à nous attaquer, nous qui vivions en paix avec les hommes 
blancs depuis de nombreux étés, nous que le Plateau avait 
protégés de leurs assauts. Je devais aller négocier la paix 
pour mon peuple. 
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Je me dirigeai donc, sans arme, avec uniquement le 
Plateau qui si souvent nous avait sauvés des menaces de 
l'extérieur, vers le campement des hommes blancs pour 
que l'on me mène à leur chef. C'est avec force violence 
qu'une demi-douzaine de guerriers blancs me prirent par 
les bras, les attachèrent dans mon dos et me conduisirent 
dans leur campement en prenant soin de ramasser le 
Plateau qu'ils avaient jeté sur le sol. Ce n'était pas la pre
mière fois que mon peuple voyait les hommes blancs et 
ce n'était pas non plus la première fois que nous goûtions 
à leur formidable puissance; et pourtant, jamais je n'avais 
vu tel dispositif militaire. 

Des hommes se promenaient partout à travers le 
campement et hors de celui-ci armés de leur corne de fer. 
Je pus voir l'importance de leurs ressources et l'élabora
tion de leur technologie. Le campement était relative
ment petit, mais malgré nos attaques répétées, il semblait 
vouloir continuer à grandir indéfiniment. Leurs huttes 
étaient toutes de toile, sauf celle où l'on me conduisait, 
celle du chef. Leurs fortifications étaient solides du bois 
de notre forêt et leurs dispositions étaient savamment 
étudiées. De toute évidence, les hommes blancs s'organi
saient pour rester en notre île. 

Les portes des huttes étant pratiquement toutes ou
vertes, j'avais le loisir de voir les richesses qui s'y entas
saient. Armes et victuailles, il y avait de tout en quantité 
impressionnante. Dans l'une de ces huttes, je pus aussi 
apercevoir quelques hommes que nos guerriers avaient 
blessés et même plusieurs qui paraissaient à l'agonie. Nous 
avions, malgré tout, chèrement vendu notre île. La joie 
que j'en ressentis, je crois ne plus jamais en connaître de 
semblable. 

On me poussa brusquement dans la hutte du chef. Il 
y faisait sombre, il me fallut quelques secondes avant de 
bien percevoir le lieu dans lequel je me trouvais. Les murs 
étaient couverts de dessins et autres représentations de 
larges canots et d'hommes blancs. Il s'y reflétait la couleur 
ambrée des lampes qui éclairaient légèrement la pièce. 
Sur le sol, une douce peau multicolore étouffait le son de 
nos pas et, contre le mur du fond, il y avait le chef des 
hommes blancs avec à ses côtés un des guerriers de l'île 
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voisine de Raiatéa, nos ennemis de toujours. Le chef blanc 
était aussi grand que ses hommes, mais couvert de beau
coup plus de couleurs. Il avait des cheveux longs blancs et 
gardait debout les mains dans le dos. Il dit quelques mots 
au guerrier raiatéois qui m'adressa la parole à son tour. 

Il me dit d'abord qu'il était capitaine de Y Intrépide et 
commandant de cette mission de la flotte française. Il me 
dit aussi qu'il était ici pour prendre possession des terres 
de la couronne britannique au nom de son chef. Je ne 
savais pas qui pouvaient bien être ces Français et ces Bri
tanniques, mais je crus comprendre qu'ils étaient des clans 
ennemis d'une île lointaine où les hommes blancs vivaient 
et se faisaient la guerre. Le guerrier raiatéois continua son 
discours en mentionnant qu'il n'accepterait aucune résis
tance quelle qu'elle soit de la part des habitants de cette 
île. Cette île était maintenant française et devait respecter 
toutes les lois et coutumes françaises. Par ailleurs, en tant 
que colonisés, les habitants de Huahiné devaient payer un 
large tribut en plants divers au gouvernement français et 
à ses représentants. 

Tout cela n'avait aucun sens pour moi. Hier encore, 
nous, peuple de l'île de Huahiné, étions libres et vivions en 
harmonie avec notre île et ses ressources, nous avions une 
culture riche et millénaire. Et maintenant nous n'étions 
plus peuple de Huahiné, nous n'étions plus sur la terre de 
nos ancêtres mais sur une terre morcelée, convoitée par les 
Britanniques et les Français. Tout cela me paraissait com
plètement ridicule, mais les morts que mon peuple avait dû 
enterrer depuis les quelques jours que les hommes blancs 
étaient sur nos rives rendaient la chose plus dramatique. 

Je tentai de comprendre plus précisément ce qui était 
attendu de nous et pourquoi les Français s'intéressaient à 
notre île. On me répondit que l'on n'attendait rien de 
nous sinon que nous respections l'autorité et la puissance 
françaises. On me dit aussi que l'intérêt que les Français 
avaient pour l'île de mon peuple résidait beaucoup plus 
dans le fait qu'elle était jusqu'alors territoire britannique. 
Une guerre faisait rage dans l'île des Britanniques et des 
Français et les Français pensaient la gagner en défaisant 
leur ennemi de toutes ses terres, y compris celles aussi 
éloignées que l'île de Huahiné. 
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Je fis alors valoir que j'étais Hory, chef et roi de l'île 
de Huahiné, et que je n'avais jamais entendu parler ni des 
Britanniques ni des Français et que, par conséquent, l'île 
de notre peuple et de nos ancêtres ne pouvait appartenir 
à personne sinon à mon peuple. Le chef des hommes 
blancs prit alors de ses deux mains le Plateau qu'un de ses 
hommes avait déposé devant lui sur la table. Il le regarda 
d'un air doux et confiant, semblant admirer, comme 
nous le faisions nous-mêmes, sa beauté et la finesse de ses 
enluminures. Il le fit tourner et se mit à lire de vive voix 
les inscriptions se trouvant sur son bord. Pour la première 
fois de mon existence, pour la première fois depuis près 
d'un siècle, un homme de l'île de Huahiné entendait pro
noncer les mots gravés sur le disque que nous croyions être 
un don des dieux. 

Le chef des hommes blancs laissa tomber les derniers 
mots de l'inscription le plus doucement du monde, comme 
s'il se fut agi d'un grand poème d'amour. Le sens des mots 
lus par le chef des hommes blancs m'échappant complè
tement, celui-ci demanda au Raiatéois de me traduire 
l'essentiel de ce qui se retrouvait sur le disque que nous 
chérissions. Le Raiatéois prononça alors les mots qui res
teront à jamais gravés dans ma mémoire et dans celle de 
tout mon peuple. «En cette date du 16 juillet de l'an de 
grâce 1769, le vaisseau de Sa Majesté britannique Endea
vour, sous le commandement du lieutenant James Cook, 
prend possession de l'île de Huahiné.» 

Cette fois-ci, les mots étaient tombés comme le fer 
des Blancs dans mon cœur. Tout devenait maintenant 
douloureusement clair. Tous nos sacrifices avaient été 
vains. Le sort de mon peuple s'était joué près d'un siècle 
plus tôt alors que personne ne s'en doutait. Ce que nous 
croyions être un symbole de fraternité était en fait le 
sceau de notre asservissement. Ce que nous avions chéri 
avec tant de passion s'avérait soudain être le signe même 
de notre défaite. Depuis cinq générations, mon peuple 
avait vécu sans le savoir dans l'attente de la conquête et 
les batailles que nous livrions depuis l'arrivée de ces Fran
çais sur ce que nous croyions être nos terres n'étaient en 
rien pour notre liberté, mais pour la gloire d'un chef 
lointain qui, fort de nous avoir dupés, ne daigna jamais 
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montrer son vrai visage. Nous étions, depuis près d'un 
siècle, un peuple conquis avant que d'être vaincu. 


