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Pierre-Henri  Vannieuwenhuyse

A l'instar de John Tuaiva, l'ami d'enfance de 

Pierre-Henri Vannieuwenhuyse, le peuple Maohi 

a toujours le cœur sur la main. 

Et c'est toujours avec un « Haere mai tamaà » que 

vous êtes accueillis en Polynésie. 

C'est ce que fait Pierre-Henri dans ce livre en 

vous invitant non seulement à sa table, mais en 

partageant avec vous tout ce qu'il connaît de la 

Polynésie jusqu'à vous en livrer ses secrets .



Pierre-Henri, dont on peut affirmer une 

chose essentielle, c'est qu'il est un enfant 

de Tahiti Il est marqué et tatoué par ses 

années d'enfance et d'adolescence passées 

dans les îles ma'ohi. 

Il suit ses parents dans leur retour en 

France, mais les îles, les amis et la 

famille de Tahiti qui l'ont adopté, restent 

vivants dans son cœur.

La vie lui a permis de retrouver ce passé 

paradisiaque et mythique, de retrouver sa 

famille tahitienne et son ami d'enfance : 

John Tuaiva. Des moments magiques qui 

viendront raviver le passé et créer un 

nouveau présent.

Ce livre est un parfum de reconnaissance 

et d'amour, un hymne à la Polynésie et 

son peuple via tous ceux qui prépareront, 

goûteront et partageront ces plats 

d'origine ma'ohi.

Rai Chaze
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Chapitre 1

Fakarava

Havaiki-Tea-raro

Des lieux où il fait bon vivre, je suis 

tombé sous le charme de cet atoll des 

Tuamotu au coeur de la Polynésie, le 

Pays Ma’ohi. Mon Fenua de coeur. Je 

vais vous conter l’histoire d’une amitié 

qui s’est perdue par tristesse comme 

une envie d’oublier et qui 40 années 

plus tard explose comme une évidence : 

la nouvelle Cythère, le paradis sur terre 

existe très certainement, il suffit d’aller 

le chercher au fond de soi, et au delà!

✓ Mauruuru Roa

✓ La Polynésie

✓ Havaiki-te-araro

✓ Tuaiva une famille 
formidable



On ne se rend compte de la beauté du lieux dans 
lequel on vit que quand on la perd! 

Tout a commencé il y a bientôt 50 ans (1964) presque jour 
pour jour. Mes plus belles années de ma vie, l’insouciance de 
la jeunesse, le lagon et ses trésors, le surf dans les vagues 
de la longue houle du Pacifique, et ce peuple Ma'ohi 
accueillant : « Ta ma’a Pierre-Henri? » me demandait souvent 
à toute heure du jour la maman de John, mon ami Tahitien, 
s’inquiétant si j'avais mangé, ce sens inné de l’hospitalité, du 
partage à toute heure et à tout moment. Ces quelques 
images, mes mots sont un hommage, à ce peuple polynésien 
(plus de 200 000 âmes) qui dans ses Îles, revendique ses 
envies :  à la recherche  de son devenir.  

En 1973 mon père ayant terminé sa mission, nous sommes 
rentrés  en France. J'avais alors 16 ans. Revenu à la triste et 
dure réalité de la vie Parisienne, j’ai pris alors conscience 
qu’une partie de moi-même était resté là bas, comme 
orpheline : j'avais perdu John, Tihoni ce grand frère, cet ami, 

1 Mauruuru roa  : Ces images qui peuplent mes rêves
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Une vielle Ford d’avant guerre  transformée en pickup dans les années 1970 
(photothèque familiale) atoll de Fakahina



ce complice et acteur de nos aventures et découvertes 
d’adolescents. Je savais que je ne retrouverai plus ces jours 
heureux, et je me suis mis à rêver à ces paysages, cette vie 

douce et souriante. Pour moi, une façon d'exorciser cette 
tristesse qui me rongeait, pour oublier ces bonheurs perdus, 
et pour soigner ce mal qui grandissait : la solitude incomprise 
d'un adolescent déraciné  n’ayant plus d’ami.

Nos destinées : Les années passant, devenu homme, père 
de famille et cuisinier : il y a une dizaine d'années, je 
m’employai activement à retrouver John, les aléas de sa vie, 
et malgré mes recherches et quelques messages laissés sur 
des forums Tahitiens peu visités à cette époque sur la toile du 
Web naissant : impossible de le retrouver, pas d’abonné dans 
l’annuaire de Tahiti au nom de Tuaiva John.  Quelques  
Tuaiva... Mais pas avec ce prénom et dans d'autres districts : 
je n'ai jamais oser appeler ces Tuaiva, j'aurais dû 
certainement, c'est une grande famille, même s’ils n’en sont 
pas proche, beaucoup se connaissent : j’ai oublié que ma 
culture européenne : de popa’a m’inhibait de tout 

Il y a plus de 10 années, avec la complicité de Junior : mon 
fils Nicolas, j’ai créé quelques pages web de cuisine (un blog 
de cuisine avant l’heure en quelque sorte). Dans ce blog j’ai 
lancé sur la toile du Web, comme une bouteille à la mer : une 
recette de cuisine. Une recette de queue de langouste à la 
plancha, en racontant comment John avait pêché au Patia  
une  belle  langouste à l'embouchure de la Punaruu.
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Couché de soleil sur Moorea l’ile soeur de Tahiti



Quelques mois plus tard j’ai reçu ce message provenant de la 
boite au lettre de mon site de cuisine : Bonjour l’ami… c’est 
John qui m’avait retrouvé et m’écrivait : exprimant sa joie il me 
contait comment sa secrétaire, à la recherche, sur le Web, 
d'une recette de cuisine dédicacée pour l'anniversaire de sa 
fille, ne trouvant pas son bonheur avec le prénom de sa fille, 

elle avait lancée une recherche à tout hasard le prénom de 
John. Elle est tombée sur ma recette relatant l'histoire de 
notre pêche où j'avais nommément cité John : assise à son 
bureau en face de lui elle lui demanda « John ! Tu connais un 
« Pierre-Henri » il parle de toi dans la « Web » ?

En fait John n’avait pas beaucoup bougé, il habitait toujours à 
Punaauia, il travaillait à la mairie de Punauuia, il était marié, 
avait quatre enfants, et très heureux, nous échangeâmes au 
téléphone : pour la petite histoire il avait bien le téléphone 
mais la ligne était  au nom de jeune fille de son épouse. A 
l’occasion de l’une de ses venues en France nous nous 
revîmes, deux fois, que de souvenirs, évoquant les joies, les 
peines partagées, mais aussi le Fenua toujours aussi beau 
dans l’esprit : son quotidien, sa grande Foi, ses engagements 
sur l’écologie, les jeunes. John a toujours le cœur sur la 
main !!!

Le pays Ma'ohi s’émancipe et rêve aussi : blessé par 
l’inadmissible pollution des essais Nucléaires que la France 
imposa, des envies d’indépendance que la dure réalité 
économique ont fait fléchir!!! Ce petit pays de plus de 200 000 
âmes a encore besoin de votre aide, notre aide. 
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L’accueil, la simplicité, la générosité sont les traits de 
caractère du Polynésien, des qualités attachantes qui se 
mesure dans leur foi et se besoin d’aller vers l’autre. 
Certainement une des conséquences de la nature généreuse 
environnante qu'il faut explorer et préserver.

Il y a quelques jours, notre petite famille, a pris Air Tahiti Nui, 
pour moi retrouver les odeurs, les paysages, mon ami 
d’enfance et sa famille et pour les miens : découvrir le pays 
Ma’ohi de 2013 avec  en filigrane, ces images, ces songes 
sublimes qui peuplaient mes rêves, comme une envie de 
voler comme un oiseau parmi les plus beaux paysages de 
Tahiti, quelquefois insolites : la presqu’île et ses airs de 
Normandie , le motu te Pari... Paea et Punaauia . Mauruuru.
La vidéo est disponible sur vimeo dans ce lien : https://
vimeo.com/62316987 

Mauruuru roa : (remerciements)

Sans vous ce livre ne serait pas aussi beau :

Rachel et John Tuaiva, leurs enfants, famille et amis.

Moana Iti une bloggeuse Polynésienne, qui avec passion 
dans ses pages et Facebook tente de communiquer l’amour 
de son Fenua. Merci de partager tes très belles images 
traduisant tes émotions , celle du peuple ma’hoi.

Tahiti Heritage : l’encyclopédie en ligne sur la Polynésie

Auguste Tagaroa : un paumotu vivant à Paris, chauffeur et 
musicien 
 
Matarai avec Rey Raitini : avec leurs clips vidéos d’une 
beauté remarquable qui nous donnent une vision de la 
Polynésie sous un angle nouveau.

Mai Tama’a a Taaable : un groupe sur Facebook où l’on tente 
de partager la cuisine de tous les jours, ou se mêlent le ma’a 
Tahiti, la gastronomie, et la cuisine populaire des familles 
polynésiennes, des couleurs, des saveurs et des 
commentaires tout aussi colorés....

Private Tahiti Expedition avec les prises de vues sous marine 
d’une qualité remarquable, et cet engagement pour la 
préservation du milieu océanique 8

Merci a Matarai et Ratini Rey

Movie 1.1 Fly like Birds video de Matarai.com

https://vimeo.com/62316987
https://vimeo.com/62316987
https://vimeo.com/62316987
https://vimeo.com/62316987


Dans le Sud de l’Océan Pacifique sur une superficie aussi 
grande que l’Europe, la Polynésie est composée de 5 
archipels de plus de 100 îles dont les 2/3 sont habités : Les 
îles Marquises au nord, plus au sud et légèrement à l’Ouest, 
les Tuamotu, les Gambier, les Australes au sud et enfin à 
l’Ouest les Iles de la société divisé en 2 groupes : les îles 
sous le vent et les îles du vent avec Tahiti.

Les premiers Polynésiens arrivèrent à Tahiti vers 300 après 
Jésus Christ, très probablement d’Asie du sud-Est (île de 
Formose), après avoir progressé par les Fidji, Samoa et 
Tonga. Les polynésiens étaient de grands navigateurs, grâce 
à leur pirogue double, ils naviguaient à la voile et à la rame. 
Ils apportèrent avec eux certains végétaux, comme l’arbre à 
pain, le taro, les bananes, le noni, et tant d’autres. ils 
rapportèrent des pommes de terre douces d’Amérique du 
Sud. Tahiti découverte en 1767 par Wallis, puis fut visitée  par 
Bougainville et Cook qui y séjourna plus longuement pour 
faire des observations, astrales.

Dans le monde pré-européen tout était imprégné de religion . 
La religion guidait, organisait la vie quotidienne de  la  famille, 
la société. Dans cette civilisation sans écriture, l’héritage 

2 La Polynésie
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Les premiers navigateurs à aborder les Iles

Des temps anciens, les marae Afareiato et Titiroa de 
Moorea (l’ile soeur).



religieux des ancêtres, le culte des dieux fut transmis 
oralement pendant plusieurs siècles par des experts 
sacerdotaux doués d'une mémoire exceptionnelle. Textes 
sacrés, chants incantatoires et généalogies furent ainsi 
préservés au fil des siècles, les marae familiaux, ou collectifs 
étaient au centre de la vie sociale, des réunions, rituels 
religieux, prières, offrandes et sacrifices.  

Le récit que fit Bougainville de sa courte escale et l’accueil 
chaleureux qu’il reçu, contribua à la naissance du mythe du 
paradis polynésien. En 1768 James Cook, venu pour 
observer le passage de la planète Venus devant le soleil, une 
éclipse qui devait être visible le 3 juin 1769, restera 3 mois sur 
l’île, ce qui lui permit de réaliser avec Joseph Banks érudit et 
botaniste, une étude plus approfondie de Tahiti, rassemblant  
ainsi les premières informations sur la faune et la flore, la 
langue et les coutumes des Polynésiens.

L’arrivée des baleiniers, vers 1790, apporta, le désordre, 
l’alcool et les maladies (Mst, variole, rougeole...). Maladies qui 
décimèrent la population locale. Puis quelques années plus 
tard les premiers missionnaires anglais, contribuèrent à 
l’unification du pays, en occultant malheureusement la culture 
Ma’ohi : interdisant les danses, la nudité, les chants, et les 
tatouages....

A la faveur de conflits interne la France après avoir annexé 
les Iles Marquises, et pour réduire l’influence des 
missionnaires britanniques, propose (impose)  à la reine 
Pomare  IV le protectorat Français, et remplace les 
missionnaires anglais par des missions françaises 
catholiques. Pomare V succédant à sa mère, peu enclin à 
diriger le pays abdique et cède Tahiti et les îles qui en 
dépendent à la France.

Au début du XX ème siècle les Etablissements français de 
l’Océanie deviennent Territoire Français, et en 1946 la 
Polynésie Française. Au début de 1960, la construction de 
l’aéroport de Tahiti Faaa et l’agrandissement du port de 
Papeete contribuent au désenclavement du Territoire. Les 
essais nucléaires permettant à la France de se doter de 
l’arme atomique. Période qui laissa une grande blessure dans 
les corps et les coeurs Polynésiens. On mesure mieux 
aujourd’hui les impacts sur l’environnement, de ces essais et 
beaucoup de Polynésiens aujourd’hui pensent qu’ils ont été 
floués et trompés sur ce qui devait être des essais atomiques 
propres. N’importe qui, sait aujourd’hui que le nucléaire est 
pour l’environnement un mal qui durera très longtemps, nos 
vies et celles de nos enfants ne suffiront pas, à retrouver une 
nature renouvelée, et vierge de toute pollution atomique.
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Le Renouveau de la culture Polynésienne : depuis 
quelques années, on assiste à un besoin de plus en plus fort 
des Polynésiens (surtout les jeunes) à s’approprier à nouveau 
leur culture longtemps malmenée par les missionnaires et la 
censure qu’ils avaient instaurée : les danses les chants, les 
tatouages. L’artisanat sans renier le passé, devient moderne. 
Les sports remportentt un engouement croissant avec le va’a 

et le surf : le Billabong Pro à Teahupoo : l’une des 10 étapes 
du Championnat du monde de surf.

Le manger polynésien 

Couleurs et saveurs, une mer généreuse, une terre fertile qui 
au fil des siècles s’est enrichi de nouveaux fruits, légumes : le 
polynésien a toujours su trouver et utiliser les aliments pour 
assurer son quotidien. Il était tour à tour chasseur, cueilleur, 
pêcheur toujours en respectant la nature et les ressources à 
sa disposition : tout était à tout le monde. Ce n’est qu’à 
l’arrivée des occidentaux, que la notion de propriété va 
apparaitre et créer ainsi de nombreux conflits. Aujourd’hui 
encore la plus part des terres sont en indivision, créant ainsi 
des conflits qui ne se règlent qu’en justice, quand ils le 
peuvent!

En absence de poterie, de métaux, les anciens Polynésiens 
adaptèrent leur production, et consommation d’aliments 
provenant de la mer et de la terre. Ils surent au fur et à mesure 
de leurs vague migratoires, enrichir la nature endémique. De 
nombreuses plantes cultivées à l’époque pré-européenne sont 
étrangères à la région. Le Uru, le taro, l’igname, le mape, le 
noni proviennent du sud-est asiatique, les bananes de la 
Mélanésie. Le manioc et les patates douces de l’Amérique, ce 
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Lancé de javelot pendant les fêtes du Heiva, le Tatau (tatouage polynésien) 
(photo Moana Iti)



qui fait dire à de nombreux scientifiques (études génétiques à 
l’appui), que les polynésiens grands navigateurs découvrirent 
l’Amérique bien avant Christophe Colomb.

Le manger traditionnel : il était composé de trois parties : à la 
base : un légume «féculent» taro, uru, fei (banane à cuire), un 
accompagnement animal (protéine) généralement du poisson, 
plus rarement de la viande (cochon, poulet, chien) qui était 
réservée aux cérémonies et repas festifs ou rituels, et la 
sauce «miti» lait de coco ou d’eau de mer fermentée ou pas 
(sel). les aliments étaient consommés crus, ou cuits 
directement sur un feu, le four traditionnel «ahima’a» était 
utilisé que pour les grandes occasions. Les polynésiens bien 
avant nous utilisaient déjà la technique de cuisson à basse 
température. Dans un grand trou ils font un grand feu qu’ils 
recouvrent de pierres volcaniques, (ou de corail dans les 
atolls) les aliments sont enveloppé individuellement (poissons, 
cochon de lait, poulet au fafa) dans des feuilles de bananier 
ou autres végétaux, les végétaux : igname, uru, taro, sont 
directement déposés sur les pierres brulantes. Le tout est 
recouvert de plusieurs tapis de feuille de bananier ou de 
végétaux tressés et recouvert de sable pour conserver la 
chaleur. La cuisson chaude au départ se déroule lentement et 
dure environ 6 à 8 heures. L’ouverture du four en fin de 
cuisson donne le signal du début du repas et des festivités.
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Une importante communauté chinoise vit et prospère 
aujourd'hui en Polynésie, bien intégrée aujourd'hui, elle a 
connu quelques difficultés d’adaptation il y a bientôt deux 
siècles. Les premiers migrants recrutés comme main 
d'oeuvre agricole au milieu du 19 ème siècle, font partie 
avec leur patrimoine culturel et gastronomique, du quotidien 
polynésien. Le manger tahitien en est très imprégné. 

Aujourd’hui la cuisine polynésienne est un mélange de toute 
ces influences, ainsi que les européennes, américaines. Le 
monde moderne a apporté au début ses conserves, et le 
punu puatoro a été l’un des premiers plats locaux moderne, 
des plus populaire car facile à réaliser, du corned beef en 
conserve avec des oignons, puis il y a eu le riz, qui est 
devenu quotidien, au point que  le taro, le uru et les ignames 
ont été pour ainsi dire abandonnés au fil des jours. Ils ne se 
consomment qu’à l’occasion des fêtes et autres grands 
repas de famille les tamara’a : Le ma’a Tahiti.

Par facilité, mais au détriment de la qualité plus assez de 
fruits et légumes sont consommés, trop de sucres, d’alcool, 
de tabagisme.... Une grave crise nutritionnelle avec des 
déséquilibres, une recrudescence de l’obésité, du 
diabètes.... font que l’état sanitaire de la population 
s’aggrave

Uru cuisant sur les braises (photo Moana Iti)

 Ma’a Tahiti
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La Polynésie est encore l’un des lieux de notre planète bien 
préservé et si l’on n’y porte pas attention le monde Ma’ohi de 
demain ne sera plus aussi attrayant. Les essais nucléaires 
Français des années 1962/1996 ont souillés et détruits 
définitivement certains territoires que l’on tente de réhabiliter 
aujourd’hui, je pense que la France doit un lourd tribu à la 
Polynésie. On ne fait jamais assez pour protéger son 
environnement. Dans les temps anciens le polynésien a 
toujours su tirer au mieux parti du milieu dans lequel il 
évoluait, il a toujours utilisé le strict nécessaire à ses besoins 
vitaux. Aujourd’hui, la vie moderne apporte de nouvelles 
contraintes. L’éloignement des archipels était une protection 
naturelle, le développement des moyens modernes de 
communication rendent les îles plus exposées aux outrages 
de l’homme. Les ressources marines restent considérables, 
et la biodiversité  riche et surprenante. De par son isolement 
de nombreuses espèces endémiques terrestres se sont 
développées au fil des milliers d’années. La Polynésie 
possède de très nombreux oiseaux marins (qui se nourrissent 
en mer) facilement observés et populaires tandis que les 
oiseaux terrestres, qui se nourrissent sur terre, sont souvent 
méconnus. Pourtant ils sont particulièrement fragiles, 

3 La biodiversité en danger
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splendides et originaux. Sur les 33 oiseaux terrestres nicheurs 
que compte la Polynésie française, 28 sont endémiques de la 
Polynésie.

L’arrivée des premiers mammifères via la colonisation par les 
premiers Polynésiens (le petit rat polynésien, le cochon et le 
chien) a entraîné une première vague de disparition chez ces 
oiseaux natifs, qui ensuite a été amplifiée par l’arrivée des 
Européens et d’autres prédateurs encore plus redoutables. 
De nombreuses autres Espèces Exotiques Envahissantes 
végétales, et animales malheureusement  détruisent ou 
modifient les habitats d’origines. Ils exercent une prédation 
sur les nichées d’oiseaux à l’exemple du Martin-triste ou Merle 
des Moluques, les chats, les rats, qui entrent en compétition 
avec les oiseaux endémiques. Sur de nombreuses îles, 
plusieurs  sont présentes simultanément, ce qui aggrave 
d’autant plus la situation. Les 33 oiseaux terrestres actuels 
sont des survivants ! Plus de 37 espèces d’oiseaux terrestres 
se sont déjà éteintes depuis l’arrivée de l’homme dans les îles 
polynésiennes.

Le monarque de Tahiti : Omama’o est l’un des plus menacés. 
Il ne reste que moins de 50 individus, et sans la volonté de 
quelques hommes et femmes, il serait aujourd’hui une espèce 
éteinte. Dans les hautes vallées de la côte ouest de Tahiti, ils 
doivent restaurer l’habitat, dératiser, arracher la flore invasive 
les miconias, de véritables cancers verts qui empêchent la 
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 le monarque de Tahiti : Omama’o



végétation endémique  de se développer, et replanter des 
végétaux endémiques. Il faut qu’on prenne conscience que 
c’est un patrimoine mondial,  écrit Jean Kape le président de 
Manu :  Pour soutenir l’association ornithologique de 
Polynésie : lien dans le logo : http://www.manu.pf

Le tourisme de masse sera le pari économique de demain : 
comment le développer tout en préservant la ressource ? 
Ces paysages, la faune, la flore et l’hospitalité polynésienne. 
Ne pas refaire les erreurs du passé commises dans d’autres 
régions du monde. Aujourd’hui il est triste de constater que 
le monde moderne malheureusement pollue même les 
endroits les plus reculés comme ce motu de Fakarava 
pourtant réserve Biosphère de l’UNESCO envahit de 
déchets plastiques très probablement jetés des bateaux 
dans l’océan.
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Détritus sur le motu Teahateha à Fakarava : de la bouteille en plastique en 
passant par la bouteille de gaz, au bidon d’hydrocarbure, déchets jetés en mer 
par les bateaux et venant s’échouer sur les rivages des motu
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Avec ses paysages étourdissants, ses bleus qui ont 
impressionnés Matisse, des kilomètres de motu aux plages 
aussi désertiques que paradisiaques, un immense lagon de 
plus de 1 000 km2, sanctuaire d’une faune préservée, 
Fakarava a de quoi réveiller le robinson qui sommeille en 
chacun de nous. Le sourire des Tuamotu, Rachel (originaire 
de Fakarava), John son époux leurs amis Rosa et 
Tahirivairau m’ont fait découvrir ce petit paradis. Je souhaite 
en écrivant ces quelques lignes leur témoigner en retour, ma 
joie. Dans ce récit vous trouverez des informations, des 
images personnelles, et quelques recettes de cuisine. La vie 
simple, celle que j’aimerai vivre encore, comme Paul Emile 
Victor, Paul Gauguin et Jacques Brel. Les Tuamotu ne sont 
pas les Marquises, mais cette douceur de vivre, et l’océan 
nourricier, pourvu qu’on le préserve, en font un havre de paix, 
où il fait bon vivre.

L’atoll de Fakarava est également appelé Havaiki.

Hawaiki Nui : dans l’histoire Ma’ohi est un lieu riche aux 
multiples facettes. C’est là que l’on voit le jour et aussi là où 
l’on repart à notre mort : C’est aussi le lieu qui donne le sens 
à la vie. C’est d’après les légendes, la terre originelle d’où 
seraient issus tous les ancêtres Polynésiens partis pour 

4 Havaiki-tea-raro
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coloniser le grand triangle du Pacifique de la Nouvelle 
Zélande,  à Hawaï, et en passant par l’Ile de Pâques.

A la recherche du paradis : Havaiki i ruga, (le monde du 
dessus) Havaiki i Taputapu-atea (relatif à Raiatea qui serait le 
«Havaiki originel»), Havaiki i raro (le monde du dessous) . Les 
Premiers Polynésiens dans leurs migrations dans tout le 
Pacifique, aux temps anciens,  n’étaient pas à la recherche de 
nouveaux territoires à conquérir, Ils étaient en quête du 
paradis qu’ils nommaient «Havaiki Nui» : Ce lieu d’amour, 
l’endroit où les anciens retrouveraient leurs enfants et 

resteraient tous unis dans l’esprit et dans la chair. Peu de 
peuples et de cultures dans le monde n’ont gardés aussi 
longtemps, ce rêve vivant pour trouver et  accéder à ce lieu 
final, le paradis, Havaiki Nui. Sur leurs pirogues, avec une 
connaissance extraordinaire des étoiles, ils voyagèrent dans 
tout le Pacifique, pour trouver cette terre promise. Ils 
découvrirent l’Amérique bien avant les Européens comme en 
témoignent des analyses génétiques sur des pommes de 
terre douce trouvées en Polynésie et dont les gènes ne se 
retrouvent que dans certaines variétés présentent uniquement 
sur la Côte Ouest de l’Amérique du Sud.! Jamais à cette 
époque, il n’y eu d’aussi habiles navigateurs, qui par tradition 
orale uniquement (il n’y avait pas d’écriture) se transmettaient  
ce savoir.

Pour naviguer et bien s’orienter les polynésiens faisait appel à 
de grandes connaissances retransmises oralement de 
génération en génération et elles s’appuyaient sur des 
observations simples  : bien que les noms changent en 
fonction des régions du Pacifique, les navigateurs Ma’ohi 
avaient l’art de s’orienter et de se repérer en fonction de leurs 
observations.  Les étoiles les plus brillantes : appelées «pou» 
suivant l’heure de la nuit étaient leur guide et permettaient de 
suivre le bon cap. Ils se dirigeaient sur un archipel plus qu’une 
île : Les îles du pacifique sont toutes regroupées en groupe 
d’îles : il est donc plus aisé lorsque l’on a atteint un archipel 
de 200 km de circonférence de retrouver une île de 10 km de 
circonférence par simple cabotage. Les distances étaient 
évaluées en jours de navigation et tenaient compte des vents 
dominants, ce qui pendant très longtemps firent déclarer aux 
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occidentaux que la carte que le capitaine Cook avait établie 
suivant les informations données par le grand prêtre de 
Raiatea et premier navigateur polynésien connu : Tupaia était 
fausse et erronée alors qu’elle était exacte quand on tient 
compte de cette échelle des distances. Cette carte n’indiquait 
pas comment situer géographiquement une île mais tout 
simplement : comment y aller, s’y rendre en fonction du vent.

Le monde du dessous : Havaiki-tea-roa, les Mokorea : Source 
: Tahiti Heritage : http://www.tahitiheritage.pf/ 

A Tetamanu (ancien village de Fakarava) on peut voir dans le 
récif, le trou des Mokorea, un peuple, qui selon les légendes, 
vivait sous terre, par peur de la lumière et du feu. Les 
hommes et femmes vivaient nus et mangeaient cru, ne 
sortaient que la nuit. Ils circulaient d’un archipel à l’autre de la 
Polynésie, par des trous : un trou aux Australes, un autre aux 
Gambier, un autre à Makemo, un autre encore à Hao...etc... 
sortant seulement la nuit. Ils venaient du temps d’Havaiki Nui, 
(la grande terre) époque d’un seul peuple et d’une terre 
unique dont Fakarava était le centre, avant que les terres ne 
se séparent et que ne montent les eaux de l’océan. Chaque 
île, atoll a son trou qui communique avec les autres , 
permettant ainsi  de communiquer avec les autres mondes. 

L’histoire qui suit est contée par un ancien de Fakarava : 
Tekurio Mapu, recueillie par les élèves de l'École de 
Fakarava, classe CP/CE1 en 2000. Cette histoire est 
également relatée dans des pages sur l’histoire de Hawaï.
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La pension de famille à Tetamanu 

Gallery 1 Tetamanu : l’ancien village et non loin de là otetou
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L'histoire se déroule sur le motu de Tetamanu, à l'extrémité 
Sud de l'atoll de Fakarava.

 Il était une fois, une femme au nom de Marere Heiariki , son 
mari Rua et leurs deux fils. Un jour, comme à l'accoutumée 
ses deux fils, âgés de 5 et 7 ans, allèrent se baigner à la mer 
sur un pâté de corail appelé "Tuki"  Là, ils se baignèrent et 
s'amusèrent et puis ils se noyèrent.

En apprenant la mort de ses enfants, elle se réfugia sur la 
plage près du récif toute seule pour se consoler de sa 
tristesse et de son chagrin. Elle pensait très fort à ses enfants 
tout en pleurant et serrant ses poings sur son cœur. Elle avait 
mal, voulut aussi quitter ce monde. Elle maudissait la vie et 
puis elle s'est endormie sur le sable.

 Pendant ce temps, son mari Rua et les villageois 
s'occupèrent des obsèques. C'était une journée très triste 
pour tout le village.

Puis au milieu de la nuit, un mokorea sorti de son monde 
souterrain : Hawaiki tea raro et apparut devant Heiariki. Elle 
lui confia ses problèmes et ses intentions de s'enfuir de ce 
monde. Le mokorea l'invita à venir dans son monde Havaiki 
tea raro.

Arrivés devant le trou qui reliait les deux mondes, le mokorea 
lui proposa de sauter la première, mais elle hésita car le trou 
était recouvert d'eau de mer et elle avait peur de se noyer. Il la 
prit par la taille et sautèrent ensemble dans ce monde 
souterrain (Ce trou existe toujours, sur le récif de Tetamanu).

Feuille de palmier
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Arrivés dans le monde des mokorea, où elle pouvait respirer 
normalement, elle visita les lieux et remarqua qu'à coté de 
chaque habitation, il y avait des tombes. Sans indiscrétion elle 
lui demanda, pourquoi elles étaient là. Alors il expliqua que, 
lorsqu'une femme accouchait, le mari lui ouvrait le ventre avec 
les ongles et sortait le nouveau-né, et la maman mourait et 
était enterrée à proximité de leur maison. Marere Heiariki 
disait, non ! non ! et non ! Après tout ce qu'elle a enduré, elle 
revit encore ses fils mourants.

Pendant ce temps, dans l'autre monde, Rua recherchait 
toujours sa femme Marare dans tout le village, sans aucune 
nouvelle et la croyant morte, il arrêta ses poursuites.

Son ami, le mokorea continua de lui faire visiter, et en arrivant 
devant une maison, ils entendirent des pleurs et des cris. On 
allait effectuer une césarienne et en même temps perdre une 
maman, alors Marere sans réfléchir se précipita sur le corps 
de la femme, dégagea le mari et fit un accouchement normal.

Le lendemain, la maman sortait avec son bébé dans les bras, 
et tout le monde était stupéfait. A partir de ce jour, elle devint 
la sage-femme accoucheuse de ce village. Elle vécut 
longtemps parmi ces indigènes, leur enseigna comment faire 
accoucher les femmes.

Elle ne mangeait pas avec eux, ils se nourrissaient d'aliments 
crus et ne voulant pas leur faire changer d'habitude, elle 
remontait dans son monde Hawaiki tea ruga.  Pendant une de 
ses remontées, elle déboucha aux îles Hawaii, là elle a fait 

ramener des plantes le maire et le pua et les a plantées à 
Hawaiki tea ruga.

Avant de repartir, elle prit d'autres plantes typiques de sa 
région le ketoketo et le gapata plantes rampantes et arriva à 
Rurutu. Elle y resta un peu plus de temps avec son ami, qui 
est devenu son compagnon puis a ramené du ati`. A son 
retour à Havaiki, elle planta le ati ou le tamanu et delà vint le 
nom de Tetamanu qui est le premier village ancien de l'île de 
Fakarava aux Tuamotu.

Un soir, elle revint dans son village avec quelques amis 
mokorea pour faire la fête, les villageois les ont surpris, ils 
mirent le feu pour chasser les mauvais esprits, croyant qu'ils 
étaient possédés : ils prirent Marere Heiariki, et l'attachèrent à 
un poteau, pour l'exorciser, pendant que ses amis mokorea se 
sauvaient en retournant à toute vitesses dans leur monde.

Marere resta avec les siens et raconta son histoire à tout le 
monde, puis de génération en génération jusqu'à aujourd'hui. 

A Torea, près de l’aéroport, il y a un grand marae, encore 
visible aujourd’hui, juste à côté du grand hoa (la passe nord). 
Le marae s’appelle Tahiri Vai Rau, du nom du légendaire 
guerrier qui gardait la passe il y a plus de  300 ans. Quand 
une embarcation voulait entrer dans le lagon, les piroguiers 
devait chanter un chant particulier. Si ce chant était mal 
chanté, ou mal interprété, les piroguiers étaient faits 
prisonniers par surprise, puis emmenés à Outukaiga, où ils 
étaient torturés puis mangés : nul étranger ne pouvait rester 
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en vie sur l’atoll. (c’est étrange l’ami de mes amis se 
prénomme Tahirivairau et il est aussi le gardien moderne de 
l’île car il est le mutoi : policier municipal chargé de faire 
respecter l’ordre sur l’île comme son ancêtre : une 
prédestination?). 

Fakarava est le second plus grand atoll de Polynésie 
française de par sa taille (60 kilomètres dans sa plus grande 
longueur et 25 kilomètres dans sa plus grande largeur). Il a 
une forme rectangulaire et il est ouvert sur l’océan par deux 
passes qui sont opposées : la passe de Garuae au Nord, qui 
est la plus grande passe de Polynésie française et qui est 
proche du village de Rotoava ; et la passe de Tumakohua au 
Sud, proche de l’ancien village de Tetamanu. Les principales 
activités de l’île sont la pêche, la coprah culture, les perles, 
l’agriculture. Mais deux activités  : l’artisanat et le tourisme 
sont en plein essor grâce à la beauté des fonds marins et la 
pratique de la plongée sous marine qui devient très populaire 
et aussi renommée qu’à Rangiroa. A moins de deux heures 
d’avion de Tahiti, l’atoll est desservi par un vol quotidien d’air 
Tahiti et 3 bateaux par mois ? Fakarava compte 850 âmes, 
qui habitent pour la plus grande partie au village de Rotoava. 
C’est le village de l’atoll depuis l’arrivée de l’administrateur 
des Tuamotu sur l’atoll (en 1892). Il constitue le centre 
administratif et économique local. Les services publics 
(mairie, école, poste, infirmerie) comme les services 

commerciaux ( magasins, agence d’Air Tahiti) y sont 
regroupés.

Lieu de passage obligé, Rotoava est la halte de toutes les 
liaisons aériennes et maritimes, le centre d’accueil pour 
l’ensemble de la commune. La communauté locale s’y 
regroupe, sur la base de liens familiaux établis de génération 
en génération. Une route en ciment de 25 km de long 
parcoure le motu principal (Tokerau), et l'électricité produite 
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par une petite centrale électrique permet, un certain confort. 
L’eau quand à elle provient des eaux de pluies recueillies sur 
les toits des Fare (maison en Polynésien) tout au long de 

l’année, l’eau du sous sol étant saumâtre (eau de mer se 
mélange aux eaux de pluie) elle est destinée aux usages non 
alimentaires. Les habitations privées et activités sont de 
moins en moins denses en fonction de l’éloignement du 
village en allant sur Otetou. 

La cocoteraie est exploitée dans les moments où l’on n’a rien 
d’autre à faire, pour la production de coprah. Là où les terres 
familiales de Tokerau apparaissent en friche, le sentiment de 
propriété se renforce, car les communautés extérieures 
établies depuis peu, ont trouvé ici l’espace nécessaire à 
l’implantation des nouvelles activités de l’atoll. Les fermes 
perlières sont implantées à bonne distance du chenal. Les 
pensions de famille, les projets touristiques et agricoles se 
développent, sur des terres généralement louées, plus 
rarement vendues.

Les autres lieux importants de l’atoll : 

Tetamanu, dans le sud de l’atoll, se compose de quatre  lieux 
distincts : d’Est en Ouest apparaissent différents motu privés, 
le village de Tetamanu, la passe de Tumakohua et les motu 
au sable rose. La passe est l’élément de cette zone : par ses 
légendes, elle donne un poids culturel important à l’ancien 
village et au cimetière attenant. L’église du village, la première 
construite dans les Tuamotu en 1874, demeure un haut lieu 
de pèlerinage chaque 15 août. Ce jour là l’ancien village est 
habité par un groupe de jeunes catholiques de toute l’île en 

Les déchargement des produits commandés à Papeete

 Rotoava : Une ambiance de kermesse à l’arrivée du bateau 
chaque semaine 
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retraite spirituelle et religieuse, juste avant la rentrée des 
classes qui se fait quelques jours après en Polynésie.

Teahatea, un ensemble de motu à l’ouest de la passe 
Garuae, constitue un espace fréquenté par les habitants de 
Rotoava en raison de la proximité, aussi bien pour le coprah 
et la récolte de coquillages, que pour la pêche, notamment à 
la langouste sur le récif. De l’ancien village d’Otevera, aban- 
donné définitivement depuis une quarantaine d’année, ne 
subsiste qu’un petit cimetière. Le marae de Teahatea est 
habité par des dieux qui mangent puis tuent les hommes par 
vengeance. Le côté «tabu» est accentué par son caractère 
invisible : il a été brûlé et il n’en reste plus une trace à l’heure 
actuelle.

Hirifa est célébré pour la beauté de ses bancs de sable rose. 
Cet endroit, accessible uniquement par bateau, reste singulier 
par sa position excentrée. Considéré comme le bout de l’atoll, 
il fait l’objet de déplacements dominicaux. Quelques tombes 
rappellent que ce lieu fut également habité autrefois. 

Otetou, isolé du village de Rotoava, très peu fréquenté, est 
actuellement en friche mais c’est le plus important des lieux 
symboles du territoire de la communauté locale. Là, se 
trouvait le village initial, dont la position centrale sur le lagon, 
permettait de surveiller les deux passes pour prévenir toute 
agression. Aujourd’hui, il n’en reste qu’un marae et des fosses 

de culture où l’on plantait des légumes, ignames, taros et 
patates douces. Le marae est de nos jours encore très 
présent dans les esprits, jusqu’à en interdire l’accès pour les 
étrangers.

Kereteki est la zone la plus éloignée du village de Rotoava, là 
où s’estompe la frontière entre l’atoll et l’océan. Regroupant 
un grand nombre de très petits motu dispersés, c’est un 
espace peu fréquenté, que la plupart des gens assimile à un 
endroit où les ressources sont infinies pour ce qui concerne la 
faune (poissons, tortues, squilles, langoustes). Kereteki est la 
réserve de nourriture, don de Dieu grâce auquel la 
communauté locale ne manquera jamais de rien.
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La commune de Fakarava : réserve de Biosphère de 
l’Unesco : (source Direction de l’environnement de la 
Polynésie Française)

Elle est formée par 7 îles basses d’origine corallienne ou 
atolls : Aratika, Fakarava, Kauehi, Niau, Raraka, Taiaro, et 
Toau, qui sont très différents les uns des autres. Leur diversité 
s’explique notamment par leur taille, leur forme, leur ouverture 
sur l’océan, leur population, les activités qui y sont exercées, 

etc., ce qui confère à la réserve de biosphère de la commune 
de Fakarava un caractère unique. En effet, on y trouve des 
petits lagons fermés comme ceux de Taiaro et Niau. Le 
premier étant très salé alors que le second est saumâtre. Et 
de grands lagons ouverts sur l’océan comme celui de 
Fakarava, qui possède la plus grande passe de Polynésie 
française large de 1 600 mètres. Une réserve disposant d’une 
diversité des paysages, d’une faune et d’une flore 
remarquable

La réserve de biosphère de la commune de Fakarava 
comprend des formations coralliennes, des herbiers de 
phanérogames marines, des mares à “kopara ”, des forêts 
primaires à “puatea” (Pisonia grandis), des cocoteraies, et 
d’autres formations végétales caractéristiques des atolls de 
Polynésie Française, offrant ainsi une diversité des paysages.

Outre les espèces peuplant les récifs coralliens, cette réserve 
abrite une faune et une flore remarquables comptant des 
espèces rares, protégées et endémiques. Il est possible de 
citer en exemple le martin chasseur ou koteuteu (Todiramphus 
gambieri niauensis), espèce animale endémique stricte à 
l’atoll de Niau
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Une réserve possédant un patrimoine culturel riche

Cette réserve possède également un patrimoine culturel 
riche, rassemblant de nombreux vestiges archéologiques 
tels que des marae, des anciennes fosses de culture ou 
maite, des légendes, etc.

Les 1 575 habitants qui peuplent la réserve y sont 
inégalement répartis. En effet, ils se concentrent 
généralement au niveau des villages et l’atoll de Fakarava, 
qui est le plus développé, héberge à lui seul plus de la 
moitié de la population totale. La situation de dépendance 
de cette population vis-à-vis du milieu naturel et des 
ressources qui y sont associées nécessite de mettre en 
place des mesures de gestion ciblées et adaptées, et cadre 
parfaitement avec les objectifs du programme MAB (Man 
And Biosphère) interaction de l’homme sur le milieu naturel 
et vis versa.

L’objectif est que l’homme puisse vivre en harmonie, et 
développer ses activités avec son environnement tout en le 
préservant. Un équilibre bien délicat à conserver. De plus 
en plus de plaisanciers font escales dans ces îles et même 
s’ils apportent un peu d’activité économique, ils apportent 
également leurs déchets. Les prélèvements sur la faune 
marine devront être mesuré

Oo ou Ptilope des Tuamotu

 Les oiseaux de Fakarava
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Après avoir partagé il y a bien longtemps, pendant plus de 3 
années le quotidien de John et de ses soeurs ainées, son 
papa et sa maman, 40 années plus tard, presque jour pour 
jour,  je retrouve la chaleur de cette famille qui depuis s’est 
agrandit, des enfants, des petits enfants sont nés,  un parmi 
eux, Jean-Paul est devenu député de la République 
Française... 

Une famille aux liens  forts : John : le cadet, Mélanie, 
Marguerite, Nelly et puis Moea que je n’avais pas connue à 
l’époque, (depuis j’ai rattrapé le temps perdu). Votre accueil, 
votre partage m’ont fait revivre des émotions fortes. Sans 
vous Rachel et Moea je n’aurai pas connu Fakarava. Ces 
quelques pages, je les veux à votre image, un popa’a qui 
avec peut être maladresse exprime son respect, son amour, 
des grains de sable sur la plage de votre Fenua.

Je me revois après vous avoir quitté, 40 années plus tôt et à 
20 000km de vous, sur le quai d’une gare dans la banlieue 
parisienne, ou dans une station de métro attendant mon train, 
pour aller à ma nouvelle école, en regardant les gens courir, 
des gens indifférents, des femmes et des hommes comme 
des robots, sans âme, sans pensée, sans personnalité (ils en 
avaient certainement, mais ne les exprimaient pas. Il y a 
quelques jours j’ai repris le même chemin, et l’égo est 
toujours le même, il a changé de forme : tout le monde 
communique et partage avec le voisin sa vie au travers d’un 
petit boitier que certains appellent  «smartphone» et je reste 
triste : Radio Cocotier c’était vraiment mieux, c’était Top (les 
ondes étaient très courtes ou tellement longues à l’image de 
votre imagination) !!! Mais en ce temps  : On entendait que le 

5 Tuaiva une famille formidable
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vent dans les niau et la chute soudaine et inattendue de la 
noix de coco qui tombe ... (attention ne pas faire la sieste 
sous un cocotier) !!! Une vie simple, que seuls parfois les 
mauvaises conditions climatiques venait déranger : la 
saison des pluies, un cyclone, une tempête tropicale.

Oui il est vrai que la Polynésie, Tahiti a bien changé et 
changera encore, Moorea n’est plus qu’a 40 minutes de 
bateau, de nombreuses îles sont desservies par des 
lignes aériennes régulières, la vie de tous les jours s’est 
occidentalisée, de grands projets enfin se dessinent pour 
que ce terr i to ire devienne vraiment autonome 
financièrement, mais avec probablement une perte 
d’identité? Le ma’a Tahiti n’est plus le quotidien, vous ne 
cuisez plus le uru chaque jour, et vos Fare ont un toit en 
dur. Je partage avec vous lecteurs ces quelques images 
de bonheur, vos enfants comme les miens grandissent. 
Mon voeux le plus cher : gardez cette simplicité, cette joie 
de vivre comme des jours tranquilles que les aléas de la 
vie ne viennent à peine troubler, continuez de vous aimer.

Merci pour votre accueil : merci à vous tous, et ceux que 
j’ai pu oublier : Rachel, Ragi Hei, Anaia, Tuhei, Tamota, 
Kahaia, Mama, Tati, Tahiri, Rosa, Moea, Felix, Michel et 
son épouse, Tapeta et Meretina, Et puis d’autres Raïta et 
Vaitaea, Auguste.
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2 Le monde 
de la mer

La mer m’a toujours fasciné, et le 

grand océan Pacifique, réserve des 

trésors de couleurs, de saveurs, la bio 

diversité est riche pourvu qu’on la 

préserve. De ce monde les Ma’ohi en 

re t i rai t une grande part i e des 

ressources nécessaires pour la vie de 

tous les jours, habiles pêcheurs, ils ont 

développés plusieurs techniques de 

pêche, mais ils ont su préserver 

l’équilibre de la nature.

✓ Richesse et beauté sous 
marine

✓ Le surf un sport et un 
loisir

✓ La perle noire

✓ La pêche



Les eaux transparentes permettent la visibilité à plus de 30 
mètres, la faune et la flore sous marine sont d’une grande 
diversité, le corail est en bonne santé, ce qui en font l’un des 
lieux les plus riches en bio diversité marine du Pacifique. 
Deux passes : l’une au nord la plus grande de Polynésie, et 
l’autre au sud plus étroite permettent de varier les aventures.

Raies mantas, requins (pointe noire, pointe blanche, gris, 
marteau, tigre, soyeux, bordé, pointe blanche océanique), 
dauphins, bancs de perches, priacanthes, napoléons, tortues, 
et évidemment des nuages de petits poissons multicolores 
(papillons, poissons anges, demoiselles, chirurgien, 
perroquets, murènes, ptérois), loches et baleines qui 
quelques fois  s’aventurent jusque dans le lagon.

Vidéo partagée par Tahiti Private Expeditions et Rodolphe 
Holder

h t t p : / / w w w . t a h i t i - p r i v a t e -
expeditions.com/

Video disponible dans ce lien sur Vimeo :

http://vimeo.com/62871924

1 Le paradis des plongeurs
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Chaque année un évènement exceptionnel se déroule dans la passe sud de 
Fakarava : la Frénésie des kito (loches) pour se reproduire attire la 
convoitise des requins et autres poissons

 La Frénésie amoureuse des mérous a Tetamanu

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://vimeo.com/62871924
http://vimeo.com/62871924


Dive Spirit Fakarava : Ariane et Mathias, sont des 
passionnés de plongée qui vous feront partager leur rêve et 
ils ont choisi Fakarava, après de nombreuses expériences 
dans d’autres lieux. Fakarava avec cette extraordinaire 
richesse et bio diversité marine qu’ils n’ont pas retrouvé 
ailleurs... Ils ont choisi pour vous du matériel de plongée 
considéré comme l’un des meilleurs du moment. Ils vous 
proposerons des plongées sur mesure suivant votre niveau 
d’expérience, les thèmes que vous avez envie de choisir, 
pouvant aller de la rencontre avec des requins, jusqu’à la 
macrophotographie des habitants des coraux. 

Fakarava : c’est la destination pour des rencontres sous 
marines magiques et inoubliables. On vous proposera des 
lieux d’hébergement dans des pensions de famille de qualité, 
avec des hôtes accueillants, dans des bungalows 
indépendants, dans le style polynésien, et avec souvent la 
demi pension incluse, avec de la cuisine locale. La pension 
de famille est le mode d’hébergement en vogue en Polynésie, 
attractif pour son prix il permet d’échanger et de mieux 
découvrir la richesse de la vie locale en la partageant avec 
vos hôtes.

Banc de carangues

Images partagées par Dive Spirit Fakarava
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Chapter 3

Les trésors Du 
bout du Monde

Noix de coco , Uru, Patate douce, Mape, 

Potiron, Banane, Taro, manioc, 

mangue, Ananas, Noni, vanille, 

Citron, Orange,  Rea d e T a h i t i , 

Corossol, Ramboutan, Litchi, Kawa, 

Carambole, Tamanu, Figue, Goyave, 

Grenade, Tamarin, Litchi, Papaye, 

Pastèque, Papaye, Pomme cythère, 

Pomme étoile, Surette ou groseille de 

Tahiti, Les poissons, Les Crustacés, La 

vanille, 

✓ Le marché de Papeete

✓ Le tiare Tahiti

✓ La vanille de Tahiti

✓ Le Noni et son jus

✓ Le rea de Tahiti ou 
Curcuma longa

✓ Le vin de Rangiroa

✓ Le pamplemousse des 
marquises

1 - 2 persons



Il y a bien des années John (Tihoni) 
m’emmena visiter un jour dans la montagne 
de Punaauia, à Tahiti, des grottes qui selon 
la coutume servaient dans les temps 
anciens de sépultures à ses ancêtres. Le 
long du sentier broussailleux et abrupte 
nous croisâmes deux ou trois pieds de 
caféier et sur l’un d’eux, une liane tentait de 
s’accrocher, irréelle, jaunit par le soleil avec 
dans l’une de ses extrémités : une fleur, 
magnifique ressemblant étrangement à une 
orchidée. Interrogeant John, il me dit que 
c’était de la vanille,  à cette époque du haut 
de mes 15 ans je n’y ai prêté pas plus 
d’intérêt, si ce n’est que la beauté de cette 
fleur. Une fleur sauvage d'une rare 
sensualité, qui me semblait incongrue au 
milieu des épines et fougères sur ce frêle 
tuteur. Le temps passant, ma passion pour 
le bien manger et la cuisine, les épices et 
avec de nouveau la complicité de John, je 
découvre cette épice : la plus aromatique, la 
plus précieuse vanille au monde.

1 La vanille de Tahiti à Fakarava
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Une nacre avec un Tiare Tahiti et deux gousses de vanilles mures fraichement cueillies



Un nouvel Or noir à Tahiti!!! La vanille de Tahiti est unique, 
elle n’est pas endémique, ni sauvage : mais un hybride 
uniquement cultivé à Tahiti, et dans certaines îles de 
Papouasie ; Absente en Amérique Centrale d’où le vanillier 
est originaire, ni dans les autres régions où elle est cultivée 
habituellement (Île bourbon : la Reunion, Madagascar, la 
région du Kerala aux Indes, l’Ouganda, le Mexique Pays 
originaire de la vanille.

La vanille de Tahiti comme toutes les autres vanilles du 
monde doit être pollinisée à la main faute d’insecte efficient 
(excepté au Mexique pays où elle est originaire et grâce à une 
petite abeille locale : euglossines). Mais à la différence de ses  
consœurs : son fruit (la gousse)  est indéhiscent :  c’est à dire  
qu’à maturité il reste intègre et n’explose pas pour libérer ses 
graines. Le fruit (la gousse) peut rester sur la plante 
nourricière sans craindre qu’il ne se désagrège jusqu’à la fin 
de son murissement. Ce murissement est donc naturel, 
ensuite vient le temps de l’affinage et du séchage. Pour les 
autres variétés de vanille (bourbon et autres)  les fruits 
(gousses)  sont cueillis verts et doivent subir un traitement 
thermique (trempage dans de l’eau chaude à 63°) suivi d’une 
fermentation et séchage au soleil pour exprimer leur saveur et 
par conséquence ces vanilles seront moins aromatiques.
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Le coeur d’une fleur de vanille

Le mariage de la vanille



Des études génétiques ont démontré que la vanille de Tahiti 
est un hybride entre certainement plusieurs espèces : vanilla 
planifolia, vanilla pompona et vanilla odorata, le vanillier 
polynésien lui même comporte des types diversifiées mais qui 
ont tous pour origine Vanilla x Tahitensis. Les deux principaux 
cultivars sont la forme Haapape qui donne des   fruits longs  
(vanille de Tahaa) et la forme «Tahiti» qui elle donne des 
gousses plus fines et plus petites mais de qualité aromatique 
supérieure (plus subtile et fruitée) : celle que j’ai observée à 
Fakarava chez Michel et Moea était très certainement de la 
forme «Tahiti». De petites gousses charnues que l’on laisse 
lentement sécher et maturer à l’ombre (pas de soleil), à 
couvert ou découverte selon le vent, m’a expliqué Oda un 
japonais venu à Fakarava, il y a  quelques années pour 
greffer des huitres perlières mais que la perte de son acuité 
visuelle et les aléas de la vie font qu’aujourd’hui il est devenu 
un jardinier qui exerce ses talents et que beaucoup de 
fakareviens apprécient. Le brunissement est naturel 
contrairement à la vanille bourbon, l’affinage après un rinçage 
à l’eau claire durera entre 3 à 8 mois. Ici il n’y a pas 
d’ébouillantage, (vanille bourbon) qui tue la vanille. Au cours 
du séchage qui fait alterner des passages à l’air libre ou semi 
couvert (mais surtout pas sans être protégée au soleil) la 
vanille perd une grande partie de son humidité, les gousses 
deviennent alors luisantes, car une huile se dépose à la 
surface de la peau, les gousses deviennent alors souples et 

brillantes, caractère principal de la vanille de Tahiti. Dans La 
petite plantation de Michel il y a une quarantaine de pieds 
produisant environ 50 gousses par pied et par floraison (deux 
saisons par an : Aout et décembre) les pieds sont hors sol et 
sous une ombrière. La culture en Polynésie en pleine terre et 
sur des tuteurs vivants a été abandonné.
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Tout le monde connait l’usage de la vanille dans la pâtisserie, 
dans les boissons, la cosmétique. En Polynésie dans le Poe, 
le monoï, le rhum local, le café, mais aussi avec le poisson 
grillé : le mahi mahi, la volaille, pour aromatiser une huile 
d’olive... Exhausteur de goût cette épice est incontournable 
dans le sucré/salé elle est incontournable, et je peux affirmer 
que cette vanille est la meilleure au monde.

A part la fécondation des fleurs assistées par Oda ou Michel, 
la vanille nécessite peu d’entretien ni d’arrosage, elle peut 
rester plusieurs semaines sans eau, ce qui correspond à la 
pluviométrie des Tuamotu : aucun engrais, (la bourre des noix 
de coco suffit), juste le remontage des branches et un taillage 

régulier pour favoriser les nouveaux bourgeons et la floraison. 
La reproduction se réalise par bouturage. Les pieds 
commencent à produire au bout de 3 ans en moyenne et 
peuvent vivre plus de 40 années.

La fleur (très éphémère) est  fécondée manuellement. On la 
pratique tôt chaque matin (car les fleurs ont une vie brève de 
quelques heures en début de journée) et par temps sec (car 
la pluie contrarie la formation du fruit).

La fleur est tenue délicatement d'une main, un doigt servant 
de point d'appui sous la colonne (la partie centrale de la fleur). 
Avec un instrument pointu mais non tranchant, un petit pic en 
bambou par exemple, on déchire le capuchon qui protège les 
organes sexuels mâles. Avec ce même instrument, on 
redresse alors la languette (le rostellum) qui sépare les 
organes femelles de la partie mâle et l'on rapproche avec les 
doigts l'étamine porteuse du pollen vers le stigmate ainsi 
dégagé en exerçant une petite pression pour assurer un bon 
contact. Dès le lendemain la fleur se fane, et l’ovaire fécondé 
va en quelques jours s’allongé pour donner une longue 
capsule verte : la gousse. Cette gousse va jaunir puis blondir, 
elle sera cueillit lorsqu’elle aura atteint une belle couleur 
brune. Elle sera alors lavée, séchée une seule fois au soleil, 
et ensuite elle sera séchée à l’ombre, protégée par une étoffe 
le jour et rentrée à l’abri le soir. Les actions des enzymes vont 
alors développer ce parfum unique et fruité de la vanille de 
Tahiti.
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Chapter 4

Le cocotier

L’arbre emblématique de la Polynésie : 

l’arbre de la vie. Au gré des courants, 

du vent, des migrations des hommes : 

le cocotier, s’est répandu dans le monde 

entier. En Polynésie  il est utilisé pour 

de multiples usages : Du bâtiment,  

aux objets domestique, en passant par 

l’agriculture et  la cuisine bien 

évidemment.

✓ Le cocotier dans tous ses 
états

✓ le coprah et le monoi

✓ Le lait de coco

✓ Le taioro

✓ le mitihue



1

POUR ENVIRON 30 CL DE LAIT DE COCO

✓ 2 cocos sèches

✓ 1 râpe à coco

✓ 1 torchon propre

Le ha'ari ou sa variante : Fa'arara (lait de coco chaud avec une 
pierre brûlante)
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Incontournable dans cuisine polynésienne le lait de coco est 
un ingrédient principal, il sert de sauce, d’assaisonnement.

Le ü ha’ari est obtenu à partir de l’amande mure des noix de 
coco. Elle est rapée, et on en extrait le lait en la pressant dans 
un linge propre. Le lait est utilisé comme une sauce pour 
accompagner, le poisson, les légumes, le poe.

Le ha’ari est préparé lors d’un repas tahitien soit pour être 
consommé avec les aliments tels que le ‘uru, le taro, la 
banane cuite, le fe’i, ou soit pour être ajouté au poisson cru, 
au po’e, au fafa. C’est un peu la crème fraîche tahitienne.

Décortiquer les cocos ou acheter 2 cocos déjà décortiqués. 
Fendre en 2 les cocos et râper les parties des cocos dans un 
récipient. Envelopper le coco râpé (la quantité contenue dans 
une paume de main) dans le tissu propre et pressé pour 
recueillir le lait. Renouveler l’opération jusqu’à ce qu’il n’y ait 
plus de coco râpé à presser. Assaisonner et c’est prêt à être 
servi. 

Le fa’arara c’est du lait de coco chauffé avec une pierre 
brûlante  que l’on par exemple utilisée dans le feu qui a servi 
à cuire le uru. 

Au marché de Papeete plusieurs stands sont exclusivement 
consacrés à la coco, au lait, au taioro et miti hue.
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2

POUR 4 PERSONNES

✓ 500 g de poisson ou de chair de bénitier ou 
de Ma’oa ou de Kororis

✓ 4 noix de coco rapées mures

✓ 5 têtes de chevrettes ou crevettes à défaut

✓ 1 citron vert

✓ Oignon vert

Le taioro, korori, pahua, poisson cru
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Korori au taioro Photo Moana Iti



Prévoyez un temps de marinade au frais de quelques heures

Le taioro est réalisé avec la chair de la noix mûre, rapée et 
fermentée avec un peu d’eau, du jus de tête de chevrette ou 
de crabe de plages. Ce condiment accompagnera les pahua 
(bénitiers, le poisson cru), les ma’oa, les kororis (muscle des 
huîtres perlières en saison de récolte).

Progression de la recette :

Râper les noix de coco, réserver dans un saladier avec un 
couvercle.Nettoyer et ôter les parties brunes des têtes de 
chevrettes, les écraser dans un peu d’eau de mer du large, 
filtrer au chinois ou dans un linge propre.

Arroser uniformément la chair des noix de coco râpées et 
mélanger bien uniformément.

Conjointement, lever les filets de poissons tailler en petits 
cubes de 1 cm ou tailler la chair des pahua, des kororis. 

Arroser la chair avec le jus du citron, assaisonner, ajouter au 
taioro, bien mélanger et laisser mariner  au frais pendant une 
huitaine d’heures. 

Sortir du réfrigérateur une heure avant de servir.

41



Chapitre 5

Haere mai 
Ta Ma'a 

Des plats simples du quotidien, à ceux 

plus élaborés ils reflètent : le brassage 

des cul tures Ma ’oh i , ch ino is e , 

Américaine et Européenne : la cuisine 

polynésienne ne s'embarrasse pas dans 

la lourdeur : Colorée,  savoureuse. La 

terre et la mer offre généreusement à 

notre convoitise, j’ai interprété avec ma 

personnalité ces recettes d’hier et 

d ’ a u j o u r d ’ h u i , e n a j o u t a n t 

certainement une touche plus épicée que 

le traditionnel ma’a : La cuisine est 

pour moi une façon d’interpréter les 

humeurs son âme, les épices en sont 

l’expression. 

On mange souvent cru en Polynésie, cette tradition ancestrale, certainement consécutive au mode de vie de navigateurs et grands voyageurs Ma’ohi. Les plats proposés dans ce chapitre peuvent être des plats principaux ou des entrées, dans les grands repas : Tamara on a pour coutume de prendre des petites portions de chaque préparation proposée, le tout dans la même assiette 



En Polynésie le thon rouge abonde encore et la mer est encore généreuse si 
on la préserve : il y a 40 ans, ce plat aux influences  japonaises n’était pas 
courant à Tahiti, les polynésiens aiment le poisson cru, tous les poissons. 
Devenue depuis très populaire : ce sashimi se réalise avec un thon rouge de 
préférence mais à défaut une bonite très fraiche du jour, ou tout autre 
poisson, mahi mahi, tenga tenga, peuvent convenir : il faut faire avec la pêche 
du jour. La sauce un peu relevée, au goût local avec des ingrédients chinois 
achetés au «chinois» du coin, plus courants que les sauces japonaises...

Mettre le filet de thon rouge au réfrigérateur pour qu’il soit le plus ferme 
possible (une heure dans le compartiment freezer).

Réaliser la sauce : hacher l’ail et le gingembre le plus finement possible.

Mélanger la moutarde, la sauce soja, la sauce huître, l’ail et le gingembre, 
donner 2 à 3 petits tour de girafe (petit mixeur) ajouter l’huile , le jus de citron, 
l’huile de sésame et le poivre, mixer rapidement, réserver au frais.

Tailler le filet de thon en tranches fines 2 à 3 mm d’épaisseur, que vous 
dresserez au fur et à mesure sur un plat ou une assiette. Réserver au frais 
jusqu’au moment du service.

Servir avec la sauce, du uru frit, ou une salade de légumes croquants. Une 
bière Hinano pour faire simple.

1

POUR 4 PERSONNES

✓ 800 de filet de thon rouge

✓ oignons verts

Eléments de la sauce

✓ 1 cuillère à café de gingembre tinito haché

✓ 1 gousse d’ail haché

✓ 2 cuillères à café de moutarde

✓ 50 g de sauce soja claire

✓ 1 cuillère à soupe de sauce huître

✓ 15 g de jus de citron vert, poivre blanc au 
moulin

✓ 40 g d’huile d’olive vierge douce

✓ huile de sésame grillée 3 gouttes

Mon sashimi de thon style Fenua (Tahiti)
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De fines tranches de thon que vous dégusterez avec une sauce épicée : Gingembre, soja, sauce huître et pour le fun : quelques gouttes de jus de citron et d’huile 
de sésame



2

POUR 4 PERSONNES

✓ 400 de filet de thon blanc

✓ de l’eau de mer pure prise au large

✓ ou 1 litre d’eau et 30 g de gros sel de mer

✓ 1 à 2 citrons verts

✓ 2 noix de coco râpées pour le lait

✓ 150 g de carotte

✓ 1 petit concombre

✓ 1 oignon

✓ 2 tomates bien rouges

✓ 1 gousse d’ail

✓ Ciboulette

Mon poisson cru à la tahitienne
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Poisson cru : le plat traditionnel de Tahiti



Difficultés :** coût : *** Préparation : 40 minutes, temps de 
marinade finale 15 minutes

Moi j’adore ce plat et n’en déplaise à tous ces Parigots et 
autres groupies de food fast ou slow qui se croient branchés, 
un poisson cru à la tahitienne cela n’a pas d’équivalent, et pas 
de prix... si le prix du billet d’avion mais c’est à 20000 km. Le 
plat le plus populaire de Tahiti, réalisé ici avec du thon blanc, 
mais aussi rouge, de la bonite, du thazard, du perroquet 
(uhu)... moi j’aime beaucoup le mahi mahi à la chair ferme et 
délicate. Il y a beaucoup de variantes pour cette recette, je 
vous en propose une des plus classiques, attention pas trop 
de citron moi j’avais tendance à trop en mettre et Teua m’a 
expliqué qu’elle en mettait très peu : cela masque la douceur 
et les saveurs de ce plat. Le poisson sera taillé en petits 
cubes de 1cm, il sera mariné dans l’eau de mer pendant au 
moins 1 heure (deux c’est mieux), à défaut dans de l’eau 
salée à raison de 30 g au litre. Les légumes seront taillés 
assez finement, ici j’ai choisi en julienne. Le lait de coco 
viendra en dernier apporter toute l’onctuosité à ce plat.

Progression de ma recette :

Tailler le thon en cubes de 1 cm, le réserver au frais dans de 
l’eau de mer (ou eau salée 30g au litre) pendant 1 heure.

Eplucher l’oignon : l’émincer finement réserver dans un grand 
saladier

Fendre le concombre l’épépiner, l’émincer finement ou le 
tailler en julienne comme ici et réserver le avec l’oignon

Tailler les tomates en petits dés, réserver avec les autres 
légumes

Eplucher les carottes et les râpées, ou les tailler en fine 
julienne, réserver avec les autres légumes.

Eplucher et hacher l’ail.

Sortir le poisson et l'égoutter et mélanger avec les légumes. 
Presser le citron  et verser le sur les légumes et le poisson. 
Mélanger à nouveau laisser reposer de 5 à 25 minutes en 
remuant une à deux fois. En fonction de votre goût : le temps 
de marinade avec le citron, sera plus ou moins long, le jus de 
citron va cuire le poisson.

Extraire le lait des cocos râpées avec un linge propre.

Egoutter pour retirer l'excédent de jus du poisson cru, napper 
le poisson et les légumes avec le lait de coco, rectifier 
l’assaisonnement (sel et poivre)

Dresser dans des demi cocos et parsemer d’un peu de noix 
de coco râpée.

Servir avec un Blanc corail du domaine Dominique Auroy
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3

POUR 4 PERSONNES

✓ 400 g de filet de thon blanc ou rouge

✓ 2 citrons verts 

✓ 1/2 radis blanc (navet long blanc )

✓ 150 g de carottes

✓ 1 petit concombre

✓ 1/2 oignon

✓ 1 poivron vert

✓ 2 tomates bien rouges

✓ Coriandre hachée, et 2 oignons verts.

✓ marinade :, 2 cuillères à soupe de vinaigre  
de riz blanc, un peu d’eau, 3 cuillères à 
soupe de sucre, un filet de l’huile de soja, 2 
cuillères à café de gingembre haché, 2 
gousses d’ail

Poisson cru mariné à la chinoise
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Un poisson cru dans une marinade aux légumes aigre douce



Cette recette de poisson cru, est également très populaire à 
Tahiti, ce plat à l’origine était proposé dans les restaurants 
Chinois de Tahiti, il fait parti maintenant, du patrimoine de la 
cuisine locale, au même titre que de nombreux autres plats. 
Ici ce sont les légumes qui vont marinés dans une vinaigrette 
aigre douce. Le poisson de votre choix sera taillé en petits 
cubes de 1cm, il sera ajouté en dernier avec quelques gouttes 
de jus de citron vert dans la salade de légumes émincés 
marinés, et la coriandre (persil chinois).

Progression de la recette :

Réaliser la marinade : Eplucher et hacher l’ail, et le 
gingembre, dans un bol mettre un peu d’eau 8 cl environ, 2 
cuillères à soupe de vinaigre, le sucre en poudre : mélanger 
pour diluer ajouter : un filet d’huile de soja et mélanger 
l’ensemble.

Eplucher l’oignon : l’émincer finement réserver dans un grand 
saladier.

Fendre le concombre l’épépiner, et l’émincer finement 
réserver avec l’oignon. Eplucher et râper le radis blanc et les 
carottes.

Tailler les tomates en petits dés, réserver avec les autres 
légumes.

Emincer le poivron finement Mettre l’ensemble des légumes à 
mariner.

Pendant ce temps : Tailler le thon en cubes de 1 cm.

Egoutter les légumes en conservant un peu de marinade,  
ajouter le thon en cubes, arroser avec le jus des citrons verts, 
rectifier l’assaisonnement (sel et poivre), ajouter la coriandre 
hachée et l’oignon vert ciselé.

Vous pouvez dresser dans des demi cocos et servir avec le 
traditionnel riz blanc cuit au rice cooker.

Servir avec un Blanc corail du domaine Dominique Auroy
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L’odeur est redoutable, le Fafaru est au polynésien ce que le camembert bien 
fait est au Normand... Le fafaru on s’y fait : il suffit de ne pas respirer ou d’avoir 
comme moi ce jour là : le nez bouché!!! Mais en bouche c’est remarquable, ceux 
qui aiment les huîtres un peu grasses et les saveurs iodées, une fois passé 
l’odeur apprécieront!!! Après on peut s’en resservir, moi j’admets qu’un peu de 
jus de citron et du lait de coco ou du miti hue cela aide beaucoup... Il y a 40 
années, John me parlait souvent de ce met dont l’origine est ancestrale. Je suis 
resté 10 ans en Polynésie sans avoir une seule fois goûté  au fafaru, c’est un 
peu comme aller à Lille sans goûter le maroilles. J’ai donc voulu réparer cette 
bévue et avec la complicité de mon ami. J’ai enfin gouté le fafaru, son miti fafaru 
40 années après!!! j’ai même participé à sa préparation!!!

Le fafaru (Un nuoc mâm polynésien en quelque sorte) se prépare en deux 
temps. On réalise : une marinade sous forme d’eau de mer dans laquelle on 
laisse fermenter à l’ombre pendant quelques jours (en moyenne 5) soit des 
arrêtes ou de la chair de rougets, soit des têtes de chevrettes. Passé ce temps, 
on filtre dans un linge cette saumure et on la conserve dans une bouteille bien 
hermétique. Vous la conserverez ainsi quelques semaines.  Aujourd’hui on en 
trouve dans le commerce local prête à l’emploi en bouteille : L’eau de fafaru a 
une odeur et un goût propre consécutifs aux ingrédients utilisés. L’eau de fafaru 
préparée avec du poisson est gustativement différente de celle préparée avec 
les têtes de chevrettes, il faut varier les plaisirs.

Les filets de poisson très frais seront taillés en fines tranches puis mises dans 
de l’eau de mer additionnée de l’eau de fafaru pendant 1 à 8 heures suivant la 
saveur souhaitée. Ce poisson va au contact de cette marinade commencer un 

4

POUR 6 PERSONNES

✓ 400 g de filet de poisson de votre choix : 
Thon, perroquet, espadon voilier, 

✓ 200 g de grosses crevettes ou chevrettes 
(eau douce)

✓ de l’eau de mer (du large) 2 à 3 litres

✓ 2 gousses d’ail

✓ 1 belle cuillère à soupe de gingembre haché

✓ 1 petit piment haché (facultatif)

✓ 1 petite bouteille d’eau de Fafaru

Le miti fafaru de John

49



processus de fermentation et décomposition que le sel de l’eau de 
mer va contrôler.

Bien que l’odeur soit très désagréable, la saveur des poissons ainsi 
apprêtés est de douçâtre à piquante, le poisson ainsi mariné et 
partiellement fermenté se déguste avec du taioro ( chair de coco 
fermentée mixée, ou du ha’ari (lait de coco frais) ou bien encore du 
mitihue. En bouche le fafaru que j’ai gouté faisait penser à la chair 
d’une huître un peu laiteuse, l’odeur est désagréable mais le goût est 
original : on aime ou pas, beaucoup de polynésiens n’aiment pas.

Tailler les filets de poissons en fines tranches d’un demi centimètre 
d’épaisseur et de 6 à 8 cm de large, les mettre dans un bocal avec 
de l’eau de mer. Lorsque tout le poisson est découpé : retirer un peu 
d’eau ajouter les condiments suivant votre goût (ail haché, 
gingembre, ou piments) compléter avec l’eau de fafaru, et mélanger 
délicatement.

Filmer ou fermer le bocal et laisser mariner 2 à 3 heures. John l’a mis 
8 heures (au réfrigérateur.)

Déguster avec du miti hue, du taioro ou du lait de coco et en 
légumes : Taro, uru, igname, patate douce.

Le secret d’un bon fafaru réside dans la découpe fine du filet de 
poisson 4 à 5 cm sur 8 cm sur 2 à 3 mm d’épaisseur de cette façon 
on gobe le morceau de poisson et on a pas besoin de le mâcher.

L’eau de fafaru avant l’usage du sel sous forme solide en Polynésie, 
servait à saler les aliments, les bouchées d’aliments étaient trempées  
dans des coupelles  d’eau de fafaru avant d’être mangées.
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Dans le manger polynésien (ma'a Tahiti) les légumes, les 
féculents sont très appréciés, ils vous seront proposés en 
grande variété avec le poisson et la viande à l'occasion des 
tamara ou repas de famille. Le uru ou fruit de l'arbre à pain 
est l'un des légumes (pain) les plus nourrissants avec le taro. 
Au siècle des lumières le Captain Blight tenta d'en rapporter 
quelques plans pour nourrir les nouveaux esclaves de 
l'Empire britannique dans les Caraïbes et dont les ressources 
alimentaires restaient insuffisantes... la première tentative, 
échoua après la mutinerie de l'équipage de la Bounty son 
navire, un des premiers signes avant coureur d'une révolution 
en marche...

Après un voyage héroïque, traversant tout le grand Pacifique 
sur une chaloupe, ce Captain revint une nouvelle fois pour 
accomplir cette mission... c'est ainsi qu'on trouve dans nos 
Antilles ce fruit légume apprécié à juste raison pour ses 
saveurs et ses qualités nutritionnelles... Un pain prêt à cuire 
sous forme de fruit.  Cette épopée a été mise en image dans 
un film dont la vedette "Marlo Brando" reste à jamais illustre... 
"les révoltés de la Bounty" Marlo s'éprit d'une de ses 

5 Le uru frit
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partenaires dans le film, originaire de Rangiroa, et il 
conservera toute sa vie tumultueuse et sulfureuse une 
affection profonde pour la Polynésie. Il fit l'acquisition d'un 
petit atoll au large de Tahiti... Tetiaroa : ses héritiers viennent 
d'autoriser la construction d'un nouvel hôtel "palace" à 
vocation écologique, mais il est certain que ce petit paradis ne 
sera plus jamais comme avant. 

Un fruit de l'arbre à pain peut nourrir 4 à 6 personnes, et 
l'arbre qui le porte est prolifique, originaire de Malaisie il fut 
introduit dans toute l'Océanie par les grands navigateurs 
Ma’ohi sur leurs pirogues. En Polynésie il y a deux saisons où 
l'arbre à pain produit ses fruits, les anciens pour assurer leur 
subsistance avaient trouvé une technique permettant de 
conserver la pulpe de ce fruit en le laissant fermenter, et en 
l'enterrant en attendant la nouvelle, récolte... Le fruit de l'arbre 
à pain est un aliment énergétique très riche en amidon, en 
Polynésie on en fait également de la farine que l’on ajoute à 
de la farine de blé pour faire du pain.

Le fruit doit être mûr lorsque la sève blanche et collante 
commence à couler à l'extérieur sur la peau du fruit. il existe 
des variétés plus ou moins sucrées, avec des fruits plus ou 
moins gros, on a dénombré plus de 80 variétés dans tout le 
Pacifique. Traditionnellement le uru est cuit de 2 façons : dans 
un feu à la flamme vive ou dans un four  polynésien ahima’a, 

par commodité et avec l’évolution il est souvent cuit à la 
vapeur après avoir été épluché et taillé en morceaux ou dans 
un four chaud (250°)

La civilisation européenne est passée par là et la cuisson 
traditionnelle est de plus en plus abandonnée : le uru est cuit 
au four à gaz, ou à la vapeur. Ensuite frit devient le met 
incontournable que la vahiné cuisine avec briot, accaparée 
par le monde moderne. Cette gourmandise ainsi on peut la 
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qualifié, devient un met aussi populaire que la frite 
dans le Nord de la France!!! Moi le popaa du fin 
fond de ma Lorraine, j'ai refait cette recette, avec 
un Wok, à défaut une poêle sera aussi très 
convenable.

En légume unique prévoyez un uru pour 4 
personnes. Eplucher le avec un couteau bien 
aiguisé, les polynésiens utilisaient une sorte de 
rabot avec un coquillage cassé en deux (une 
porcelaine) en prenant soin de ne pas vous tacher 
avec la sève.

Tailler le en gros cubes, les disposer dans le 
panier vapeur d'un cuiseur, ou d'un wok laisser 
cuire 50 minutes à une heure suivant la maturité 
du fruit.

Laisser refroidir et réserver au frais au fur et à 
mesure de vos besoins, ayant acheté plusieurs 
fruits, j'en ai congelé une partie ainsi cuite.

Dans un bain de friture, cuire le uru en le laissant 
un peu dorer, vous le dégusterez comme des 
frites avec un peu de sel en accompagnement 
d'une viande ou d'un poisson, ou simplement 
comme une gourmandise.

53



Chapter 6

Moana

La mer, la longue 

houle du Pacifique, la quiétude du 

lagon, la frénésie des passes, la pêche 

sur le récif, les trésors de Maui, le 

légendaire pêcheur
Les polynésiens mangent beaucoup de 
poissons qu’ils vont pêcher eux mêmes, ou 
bien qu’ils partagent ou achètent. Si la pêche 
a été fructueuse ils le congèle pour l’utiliser 
quelques jours plus tard, soit grillé, frit, ou en 
«ragout à la crème» notre premier repas à 
fakarava fut du Ume à la crème et aux 
oignons, cuisiné par Rachel un régal.



1

POUR 3 À 4 PERSONNES

✓ 500g de ina'a

✓ 3 Oeufs 

✓ 1 Tomate

✓ De l’oignon vert

✓ persil et coriandre

✓ sel , poivre

✓ Huile pour frire

✓ 2 citrons verts

✓ 1 verre de farine sans levure

Recette et photos de Moana ITI

Beignets de ina'a
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Les Ina'a sont des alevins de Gobidés pêchés a l'embouchure 
des rivières leur lieux de naissance d'origine, les oeufs sont 
emportés vers l'océan où ils vont éclore et dès que les larves 
ont atteint le stade d'alevin ils retournent re-coloniser les 
rivières, pour devenir adultes et pondre à nouveau et le cycle 
recommence. La période de pêche se situe entre le mois de 
Juin et Septembre mais il arrive qu'il y ai des décalages 
certaines années c'est pour cela que l'on peux encore en 
trouver a Tahiti en ce mois d'Octobre 2012 . Les pêcheurs font 
la tournée des quartiers pour les vendre à la criée ou au bord 
des routes, on les trouve aussi au marché. Préparés en 
omelette ou en Beignets ils sont dégustés avec du riz, de la 
salade ou nature . Cette recette est celle traditionnellement 
préparé à la maison par ma maman, le dosage est donc 
approximatif ! 

Laver délicatement les ina’a, les égoutter, les réserver dans 
un grand saladier

Hacher les oignons verts, et tailler la tomate en petits cube 
Ajouter aux ina’a

Casser les oeufs, les mélanger délicatement avec les alevins, 
puis ajouter la farine, saler et poivrer, la pâte doit être 
relativement fluide.

Avec une louche verser dans l’huile de friture tout en 
imprimant un mouvement circulaire pour donner aune forme 
de crêpe aux beignets.

Servir avec du riz ou une salade, et des citrons.

Très belle recette et beau plat, je me souviens que plusieurs 
fois, avec john, nous avions pêché des ina’a à l’embouchure 
de la Punaruu et que la maman de John nous avait cuisiné 
ces beignets.
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De grosses crevettes que l’on fera sauter rapidement (au wok ou à la 
poêle) avec des potas (chou chinois) et du safran de l’Océanie ou des 
Indes (Curcuma), le tout arrosé de lait de coco. 

En Polynésie il existe une variété de crevettes d’eau douce : que l’on nomme 
chevrettes devenues très rares. Il existe depuis peu des élevages de crevettes 
d’eau de mer en bassin, certes d’un coût élevé, mais qui laisse présager des 
lendemains prometteurs avec le développement de l’élevage en cage en milieu 
marin lagonaire. Pour cette recette souvent réalisée avec du curry, j’ai souhaité 
n’utiliser que du Réa de Tahiti appelé aussi safran des Indes, ou Curcuma, il est 
vrai que cette racine séchée et réduite en poudre est la base de nombreux 
autres mélanges d’épices (curry, masala, raz el hanout....) et c’est aussi un 
alicament riche en anti oxydants très utilisé dans la cuisine ayuverdique.

Temps :  40 minutes,  difficultés :  ** coût : *** 

Progression de la recette : 

Décortiquer les crevettes, à l’aide d’un petit couteau tranchant inciser 
légèrement le dos pour ôter le petit boyau (intestin) qui peut laisser un goût 
désagréable s’il n’est pas ôté, réserver au frais.

Eplucher les légumes, les laver, les sécher.

Emincer les oignons, les poivrons et les potas (chou chinois)

2

POUR 4 PERSONNES

✓ 500 g de queues de grosses crevettes 
éveinées ou 1 kg de crevettes fraîches 
entières

✓ 1 oignon

✓ 1/2 poivron vert et rouge

✓ 1 tomate en dés

✓ 2 potas (chou chinois pak choï ou bok Choï)

✓ 2 gousses d’ail, 

✓ 30 cl Lait de coco

✓ 80 g de Rea Tahiti

✓ 1 brin de Miri (basilic polynésien)

Légume de votre choix : Taro, Uru, le 
traditionnel riz cuit au cuiseur.

Grosses crevettes au lait de coco,  Réa de Tahiti
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Eplucher l’ail, le réa Tahiti, et les hacher le plus finement 
possible.

Râper les cocos et en extraire le lait (de la crème de coco en 
conserve peu convenir.

Dans le wok chaud et très légèrement huilé : faire sauter le 
pota émincé, ajouter au bout de 2 minutes une petite louche 
d’eau et  terminer la cuisson : égoutter et réserver; 

Rincer le Wok, faire revenir rapidement à feu très vif, les 
oignons et poivrons, ajouter l’ail et le réa Tahiti haché, les 
crevettes, remuer en tournant rapidement.

Ajouter les potas au préalables sautés, mouiller au lait de 
coco, poivrer et saler. la sauce en réduisant un peu doit se lier 
rapidement et naturellement. Ne pas trop cuire : les crevettes 
sécheront et gustativement seront moins bonnes.

Dresser dans un plat, décorer avec un brin de Miri-Miri, servir 
avec le riz classique cuit au cuiseur, ou avec du taro et du uru.

Servir avec un rosé frais un peu fruité : pourquoi pas un Anjou 
ou le vin de Tahiti : le Rosé Nacarat plus puissant, et d’une 
belle minéralité qui  se marie bien avec le Curcuma.

De grosses crevettes sautées au potas (chou chinois), Réa de Tahiti et lait de 
coco
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Souvenirs, souvenirs : 
Adolescent avec mon ami John Tuaiva,nous allions pêcher à 
l’embouchure de la Punaruu à Tahiti. A la pointe de notre pa-
tia (harpon) nous ramenions quelques fois une langouste, ce 
n’était pas notre quotidien, un crustacé de légende,  l’endroit 
était connu par les anciens, les gros rochers déposés sur le 
rivage par la rivière abritaient quelques belles langoustes qui 
à la faveur de la tombée du jour mais imprudentes, nous assu-
raient le succès de la pêche du jour. Un jour de fête.

Difficultés : ***  coût : *****  Préparation : 1h15 heure,  
temps de marinade : 2 heures

Un produit rare que l'on ne cuisine pas tous le jours, et puis 
les plats en sauces c'est un peu dépassé : il faut faire simple, 
pratique et original. La langouste à la plancha est incontourna-
ble : si vous trouvez de la langouste vivante, c'est le top, si-
non malheureusement choisissez des queues crues et surge-
lées. Vous privilégierez la langouste de l'hémisphère sud, très 
charnues et de goût plus marqué (Terre australes et antarcti-
ques Françaises, Afrique du Sud, Australie, celles de 
Polynésie sont remarquables malgré qu’elles soient de mer 
chaude : il existe 2 espèces ici c’est la bleue.

3 Queue de langouste grillée aux achards de citron vert et à 
l'huile de vanille de tahiti
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Mon marché pour 4 personnes :  

4 queues de langouste de 150/200 g 
80 g d'achards aux citrons verts. (voir recette) 
Fleur de sel de Guérande et poivre du moulin. 
 
Pour la Marinade :  
L'huile des citrons confits 
1 gousse de vanille 
Deux pincées d'Anis étoilé en poudre. 
Les zestes et le jus d'un citron vert frais. 

Réaliser 15 jours avant les achards de citron verts: voir re-
cette.  
La veille : confectionner la marinade : 
Egoutter  les achards de citrons verts : réserver au frais. 
Prélever 10 cl d'huile de la marinade des achards de citrons 
verts 
Fendre en deux une gousse de vanille, extraire avec la pointe 
d'un couteau  les graines noires (caviar de la vanille) et mélan-
ger les intimement à l'huile des achards de citron verts. 
Ajouter deux pincées d'anis étoilé, les zestes taillés en fine ju-
lienne d'un citron vert et le jus. 
Bien mélanger. 
Fendre en deux les queues de langouste : et appliquez la 
marinade au pinceau. 
Réserver au frais dans un plat filmé.  
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Cuisson :

Sortir du réfrigérateur une heure avant la cuisson les demi 
queues de langouste, appliquer de nouveau la marinade au 
pinceau.  

Sur la plancha chaude 240° saisir les demi langoustes côté 
chair en premier. Laisser cuire 6 à 7 minutes en faisant atten-
tion à la coloration. 

Retourner vos demi queues de langouste, Badigeonner au pin-
ceau avec le restant de la marinade, assaisonner au poivre de 
voatsiperifery du moulin et fleur de sel, et laisser de nouveau 
cuire 5 à 6 minutes : Vous pouvez recouvrir d'un couvercle en 
baissant légèrement la chaleur de la plancha, afin d'uniformi-
ser la cuisson. La chair doit rester ferme mais pas trop cuite. 

Servir sans plus attendre, avec les achards de citron vert, 
éventuellement un filet d'huile d'olive, et quelques légumes 
grillés à la plancha que vous aurez cuits au préalable.

Le rosé Nacarat du domaine Dominique Auroy : Vin de Tahiti

Merci à John Tuaiva pour tous ces moments de bonheurs sim-
ples, la douceur de la Polynésie.
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4

POUR 8 PERSONNES

✓ 1 ume, 1 mérou moyen (kito) loche 
marbrée, 2 rougets taea (tuhara), 1 
tamure

✓ 800 g de crabes papaikea (toetoe) (style 
étrilles) 

✓ 4 belles langoustes

✓ 2 carottes, 1 gros oignon, 2 têtes d’ail

✓ réa de Tahiti à défaut un bon mélange 
d’épices à curry, une branche de fenouil 
séché ou à défaut du basilic miri.

✓ 3 cuillère à soupe de concentré tomate.

✓ 1 kg de pomme de terre à chair ferme

✓ 1 litre de crème fraîche

✓ facultatif : crouton de pain, fromage râpé, 
25 cl d’huile d’olive 

Ben ça bouille! Abaisse alors...
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Difficultés : ***  coût : ***  Préparation : 1heure, 
Cuisson finale 25 : minutes

Je devais avoir un dizaine d’années quand j’ai mangé ma 
première bouillabaisse, c’était à Tahiti nous étions partis faire 
le tour de l’ile, et avec des amis à mes parents. Ils avaient 
péchés quelques poissons qu’ils avaient cuits dans un 
bouillon tomaté et épicé avec en garniture des pommes de 
terre. Avec Rachel et John cet été à Fakarava nous avons 
cuisiné ce plat avec des poissons de Polynésiens que nous 
avions péchés l’après midi même et qui se prêtent 
admirablement bien à cette préparation par leur tenue en 
cuisson et leurs saveurs. Pour une bonne bouillabaisse il faut 
un bon fond de poisson au départ avec quelques crustacés : 
c’est une recette qui se prépare en deux temps : le premier, le 
bouillon base de la soupe : pour le réaliser dans cette recette 
j’avais pris des crabes verts que l’on trouve sur les plages à 
Fakarava à la tombée de la nuit. Dans un deuxième temps la 
soupe elle même avec des pommes de terre, que vous 
accompagnerez de croûtons aillés, de rouille ou d’aïoli et du 
fromage râpé, tel que j’ai pu en trouver à l’épicerie 
boulangerie de Fakarava. Un plat simple, un peu long à 
préparer mais généreux, prévoyez de bonnes quantité, cela 

se réchauffe facilement. Pour les puristes ils crieront au crime 
mais avec mes origines Normande et je n’envisage pas une 
soupe de poisson sans crème fraîche... Je sais ce n’est pas  
la vrai mais... je l’aime ainsi.

Je vous livre la recette de ma bouillabaisse style Ma’ohi : 

Habiller, vider, tronçonner tous le poissons, les têtes et 
grosses arêtes seront concassées grossièrement pour réaliser 
un bouillon qui servira de base à notre soupe de poisson.

Préparer le bouillon : dans un gros faitout, faire revenir dans 
un trait d’huile d’olive , les petits crabes de plage (toetoe) qui 
auront été concassés au préalable ainsi que les parures et 
têtes des poissons. Ajouter l’oignon, émincer les deux 
carottes, une tête d’ail coupée en deux, ajouter 3 cuillères à 
soupe de concentré de tomate, laisser suer pendant 5 à 10 
minutes à feu vif et mouiller généreusement avec 2,5 l d’eau 
de mer du large. Laisser mijoter 20 à 25 minutes.

Passer ce bouillon au chinois ou à défaut dans une passoire à 
petits trous en foulant bien pour extraire le maximum de jus 
des crabes et parures de poisson.
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Eplucher le rea de Tahiti et râper, ne vous étonnez pas si vous 
avez les mains de couleur orangée cela partira au bout de 
quelques heures les anciens se servaient du rea également 
pour teindre leur vêtements et costumes.

Pendant ce temps : éplucher et rincer les pommes de terre, 
les tailler en grosses rondelles épaisses, dans la marmite, 
verser le bouillon sur les pommes de terre, ajouter le rea ou le 
curry ou les deux si vous préférez. Laisser prendre ébullition 
et laisser mijoter au moins 15 minutes. Ajouter tous les 
poissons en gros tronçons. Ajouter la crème fraîche, faire 
reprendre ébullition et c’est à ce moment qu’il faut abaisser le 
feu, laisser cuire encore 10 à 15 minutes à tout petit bouillon.

Préparer l’aïoli ou la rouille voir la recette précédente. Faire 
frire les croûtons.

Servir bien chaud dans une grande soupière ou dans la 
marmite, avec le fromage râpé, les croutons, l’aïoli ou la 
rouille ou tout simplement un filet de citron vert.

Avec ce plat nous avions bu le blanc corail Dominique Auroy 
et un Bordeaux entre deux mers, un côte de Provence ou un 
Bandol peu très bien convenir
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Chapter 7

Les viandes

les viandes dans 

les temps pré-européens étaient réservés 

aux grands prêtres et familles royales, 

l e c ochon, l e ch i en , l e poul e t . 

Aujourd’hui on trouve de la viande de 

b o e u f e t d ’ a g n e a u d e q u a l i t é 

relativement bon marché : importées de 

Nouvelle Zélande, la viande porc 

provient d’élevage locaux. Et les 

poulets , la dinde des Etats Unis... Les 

poulets locaux sont de sacré oiseaux 

qu’il vous faudra cuire longtemps... du 

poulet de haut vol....

Entre des recettes typiques, des recettes 
inspirées, la cuisine se doit de séduire, on 
mange avec les yeux, les odeurs éveillent 
nos sens et... enfin :  la sauce, le miti, vient 
finalement finir de nous convaincre... 
Mais en fait manger c’est aimer alors 
Tama’a maitai!



1

POUR 4 À 6  PERSONNES

✓ 600g d’échine de porc désossée

✓ 1 boite de 250 g d’haricots rouges, 2 chou 
chinois (pota)

✓ 200 g de vermicelle de riz ou soja

✓ 1 oignon, 1 belle carotte

✓ 10 pièces de shiitake

✓ 3 gousses d’ail, 30 g de gingembre tinito

✓ huile de sésame 10 gouttes

✓ sauce soja foncée et sauce huître

✓ vinaigre de riz.

✓ 1 cuillère à café 5 parfums chinois

✓ 15 cl de vin de riz (shaoxing)

✓ oignons verts ou ciboule

Ma'a tinito
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Je devais avoir 7 ans, au mois de janvier 1965, lorsque j’ai 
mangé mon premier ma’a tinito : C’était à la cantine du 
collège La Mennais : j’étais en 9 ème (disait-on ainsi à 
l’époque). Dans une classe surpeuplée de plus de 50 élèves, 
un frère de Ploërmel dont je ne me souviens plus très bien 
son prénom, nous faisait la classe avec une grande baguette 
qui servait aussi bien a montrer le tableau, qu’à faire régner le 
calme : et oui les coups de baguettes étaient parfois 
cinglants : on ne rigolait pas avec la discipline dans ce collège 
Catholique. Toujours est-il que débarquant de ma banlieue 
parisienne, lors de mon premier repas à la cantine : je vis 
arriver dans mon assiette : des vers translucides, mélangées 
à des haricots rouges avec de la salade cuite, et quelques 
rares petits morceaux de viandes noires. Inutile de vous dire 
que ce jour là je n’ai rien mangé. C’était le jour du ma’a tinito : 
un fois par semaine.... j’appris bien plus tard que les vers que 
je croyais voir étaient en fait des pâtes de soja, et que 
l’espèce de bout de viande n’était pas du chien comme mon 
voisin avait tenté de me faire croire mais du bon cochon 
Tahitien....

Le ma’a tinito est l’un des plats les plus populaires de la 
Polynésie, On imagine les premiers migrants chinois arrivant 
à Tahiti, et tentant de retrouver leurs habitudes culinaires : ils 
mangeaient avec peu de moyens, c’est à dire peu de choses, 

quelques haricots, des pâtes, un peu de viande de porc : de la 
poitrine et un trait de sauce soja. Pour les plus chanceux qui 
commencèrent à cultiver leur propre légumes, du chou. J’ai 
voulu apporter dans cette recette  un peu plus de caractère 
avec des épices que l'on ne trouve pas forcément dans la 
recette traditionnelle : avec le gingembre, les 5 parfums 
chinois et l’huile de sésame. Les shiitake ou champignons 
parfumés viendront également renforcer les saveurs. Je 
préfère également choisir de l’échine  de porc plus tôt que la 
traditionnelle poitrine : plus grasse, mais moins gouteuse.

Difficultés : ** coût : ** Préparation : 45 minutes,  
Temps de marinade : 1 heure

Progression de la recette : 

Mettre les champignons parfumés (shiitake) à réhydrater 
pendant 20 minutes. Les cuire 20 à 25 minutes dans une 
petite casserole d’eau. Les laisser refroidir dans l’eau de 
cuisson.

Tailler l’échine de porc en petits cubes de 1,5 cm, la mettre à 
mariner avec trois traits de sauce soja dark (épaisse), l’huile 
de sésame, un ou deux traits de vinaigre de riz, la cuillère de 
cinq parfums chinois, et une petite cuillère de sauce huître, 
réserver au frais.
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Eplucher et laver tous les légumes : L’oignon, les choux 
chinois, les émincer. la carotte sera taillée en petits bâtonnets, 
l’ail, le gingembre seront hachés.

Cuire les vermicelles de riz ou de soja suivant l’indication du 
fabricant (pour certains il suffit de les ébouillanter). Rafraichir 
et laisser dans l’eau froide jusqu’à l’utilisation finale.

Emincer les champignons parfumés (shiitake).

Dans le wok bien chaud et légèrement huilé, saisir l’échine de 
porc, veiller à la coloration. Ajouter au bout de 3 à 4 minutes 
l’oignon émincé et la julienne de carotte. Faire revenir en 
remuant rapidement. Ajouter l’ail haché, le gingembre et 
mouiller avec le vin de riz (shaoxing) et le jus de cuisson des 
shiitake, laisser mijoter une vingtaine de minutes. 

Ajouter les choux chinois émincés, mélanger et laisser cuire 
encore une dizaine de minutes. Laver et égoutter les haricots 
rouges, ajouter les également. mélanger. Vérifier la cuisson 
de la viande qui doit être moelleuse. 

Ajouter au dernier moment les vermicelles, en les recoupant 
au besoin pour faciliter le mélange.

Ce plat pourra être servi tel quel ou accompagner de riz blanc 
traditionnellement cuit au cuiseur à riz.

Déguster avec une Hinano !!!
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2

POUR 4 PERSONNES

✓ 1 poulet dessossé et sans peau ou 4 blancs

✓ 1/2 litre d’huile pour frire (tournesol)

✓ 1 cuillère à café de 5 parfums chinois

✓ 30 g de gingembre râpé 

✓ 10 cl sauce soja légère

✓ 10 cl de shaoxing (vin de riz pour 
cuisiner)

✓ 200 g de farine  et 50 g de maïzena, 100 
g de mélange de graines du boulanger, 2 
oeufs

✓ 1 petit pot de sauce prune chinoise 

✓ le jus d’un citron vert

✓ légumes de votre choix, riz, taro, pota, uru 
frit

Poulet frit gingembre et sa sauce Prune (plum sauce)
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Vous le servirez avec du uru frit, du taro, du riz traditionnel, taillez le poulet en fines tranches pour 
pouvoir le manger avec les baguettes



Temps :  1 heure,  difficultés :  **  coût : *

Un classique Polynésien emprunté à la cuisine chinoise : des 
morceaux de poulet enrobées dans une pâte à frire 
aromatique, que j’ai ici choisis de paner avec des graines 
mélangées (sésame, lin, etc...). Une fois frits et croustillants à 
souhait, je vous les propose avec une sauce prune dans 
laquelle j’ai ajouté quelques gouttes de jus de citron vert, si la 
sauce prune vous fait défaut, vous accompagnerez  
également ce poulet avec une sauce citron vert au miel dont 
vous trouverez ici également la recette. Du riz, du uru frit, du 
taro seront d’agréables compagnons.

Apprêter le poulet :

Désosser le poulet et ôter la peau, Tailler le à plat (petites 
escalopes) en morceaux de 60 à 80 g

Réaliser la pâte à frire dans un cul de poule ou saladier :

Mettre la farine en fontaine avec la maïzena, casser les oeufs 
les battre, ajouter le gingembre haché, le mélange de 5 
parfums chinois, la sauce soja et le vin de riz (shaoxing ou du 
sake : hon mirin). Mélanger au fouet afin d’obtenir une pâte 
homogène.

Mettre le poulet à mariner quelques minutes (1 heure est une 
bonne valeur) dans la pâte, préparer les légumes de votre 
choix.

Dans une assiette mettre le mélange de graines du 
boulanger, paner les morceaux de poulet.

Dans une poêle ou un wok, et cuire les escalopes de poulet 
dans l’huile chaude, veillez à la coloration.

Ajouter le jus de citron à la sauce Prune (plum sauce) rectifier 
l’assaisonnement.

Sauce citron vert pour poulet ou poisson frit.

le jus de 6 citrons verts 
1 peu d’eau chaude 
4 cuillères à soupe de sucre 
1 cuillère à soupe d’huile d’olive 
1 cuillère à soupe de miel 
1 cuillère à soupe de maïzena

Mélanger dans un bol, le citron, le sucre et la maïzena, 

Mettre à bouillir environ 1 verre d’eau dans une casserole et 
incorporer le tout dans la casserole, 

Remuer jusqu’à obtenir une sauce légèrement épaisse, puis 
enfin  pour donner une certaine brillance, ajouter le trait 
d’huile d’olive

Sauce prune maison (plum sauce)

c’est une sauce aigre douce, légèrement relevé, d’origine asia-
tique qui accompagne traditionnellement les rouleaux de prin-
temps, les crevettes frites, le poulet frit.

1 verre de confiture de prune 
1 gousse d’ail 
1 cuillère à soupe de gingembre râpé 
2 cuillères à soupe de vinaigre de riz ou d’alcool 
Quelques gouttes de tabasco ou un petit piment
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3

POUR 4 PERSONNES : 

✓ 1 Cœur de veau paré de 800 à 1000g. 
Pics à brochette 

✓ Marinade Soyu.

✓ 10 Cl de sauce soja légère.

✓ sauce huître

✓ 8 cl d’huile de tournesol ou d’arachide.

✓ 2 gousses d’ail.

✓ 2 cm de gingembre râpé

✓ ½ cuillères à café de 5 parfums Chinois.

✓ 1 pincée de fleur de sel, et poivre du 
moulin.  

✓ Servir avec du pain baguette et de la 
moutarde américaine : gulden.

Les brochettes de coeur de veau au soyu comme au Fenua
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En Polynésie : la Brochette, quand cela n’est pas précisé, 
c’est toujours au cœur de veau. C’est quoi le soyu ? C’est le 
nom Tahitien pour la sauce soja légère. En France nous 
avons nos baraques à frites, pizza, crêpes, à Tahiti, il y a 
quelques années plus de trente dans tous les cas : nous 
avions les roulottes à brochettes près du port à la sortie de 
Papeete, quelques fois un simple pickup avec un demi drum 
en guise de BBQ à bois et une grille en fer à béton :  On se 
régalait exclusivement de brochettes de cœur de veau (qui 
provenait de la Nouvelle Zélande). L’odeur, les braises qui 
grésillaient, la nuit qui nous entourait, en souvenir de ses 
moments magiques j’ai voulu revisiter cette recette qui ne 
déméritera pas avec celle du « Fenua »…

Confectionner la marinade Soyu : 

Eplucher et écraser les gousses d’ail

Eplucher et râper le gingembre Tinito.

Mettre tous les ingrédients de la marinade dans un petit bol et 
passer la marinade au mixeur quelques secondes.Vérifier 
l’assaisonnement. Réserver.

Monter les brochettes :

Tailler le cœur de veau paré en cubes de 25 g

Monter les brochettes 

Appliquer la marinade au pinceau de cuisine.

Laisser reposer au frais : deux heures. 

Cuisson sur toutes les faces sur un barbecue, un grill ou une 
plancha modérément chaude. badigeonner de marinade en 
cours de cuisson avec un pinceau de cuisine en crin.

Deux à trois minutes sur chaque face, suivant votre à point de 
cuisson.

Le cœur de veau comme les rognons se mangent rosés…
c’est à dire saignants : c’est un abat très tendre, vous le 
préférerez à du coeur de boeuf.

Si vous êtes amateur de « produits tripiers », c’est 
remarquable… Il faut absolument essayer…
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Chapter 8

Des sauces

Il en faut peu pour être heureux, dans la 

cuisine traditionnelle polynésienne, le 

lait de coco, l’eau de mer, le jus de 

citron. l’influence de la cuisine 

asiatique et européenne viennent 

compléter la palette. Le tahitien est 

g o u r m a n d i l a i m e s e l a i s s e r 

surprendre... Il n’est par contre pas très 

fan des piments.



Sauce pour nems (rouleaux de printemps, pâtés impériaux, 
tempura) : C'est toujours mieux quand on le fait soit même, 
cette recette est toute simple : Une trempette savoureuse...

Votre marché : 

25 g de Nuoc-mâm

25 g de vinaigre de riz (à sushi)

2 cuillères à café de sucre ou 1 cuillère à soupe de miel

100 g d'eau

2 gousses d'ail

1 petit piment haché (plus ou moins)

2 cuillères à soupe de sucre (ou de miel)

Quelques brins de carottes râpées

Quelque brins des de Daïkon (radis blanc) râpé

Préparation : 

Mettre l'eau, le sucre ou miel,  le nuoc-mâm, le vinaigre de riz 
(de préférence à Sushi déjà aigre doux) à bouillir :

A la première ébullition retirer du feu, ajouter l'ail haché, la 
carotte et le daïkon râpé, le petit piment selon vôtre goût :  
Pas de sel.

Laisser refroidir au réfrigérateur

1 Sauce pour les nems
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Chapter 9

Les 
douceurs

L’abondance, la variété qui s’est enrichi 

au fil des années, a généré une cuisine 

ou les fruits sont omniprésents, une 

cuisine savoureuse mêlant le sucré, le 

salé sans complexe et très souvent avec 

bonheur.



1

POUR 4 PERSONNES

✓ 8 bananes bien mures (1 kg) variété rio

✓ 1 gousse de vanille de Tahiti

✓ 100 g de sucre poudre ou sucre de coco

✓ farine de tapioca ou manioc (100g)

Les Proportions de base du mélange :

✓ 2 tasses de pulpe de fruits cuits

✓ 1 tasse de farine de manioc ou tapioca

✓ 1/2 tasse de sucre en poudre

Le po'e aux bananes
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Servit à peine chaud avec un lait de coco onctueux, une douceur remarquable.



J’avais promis à Moea de refaire cette recette en métropole 
dès mon retour, j’ai pris quelques retards. Pendant que le 
Pua’a au chou mijotait lentement et que le Ipo cuisait, je me 
souviens des conseils qu’elle me prodiguait sur le ton de la 
confidence pour la préparation de son po’e. Les proportions  
sont très simples : 2 tasses de fruits cuits, un tasse de farine 
de tapioca ou manioc (c’est la même chose) et 1/2 tasse voir 
un petit peu plus pour le sucre suivant les goûts. Ici j’ai utilisé 
du sucre de coco ce qui donne la couleur brune. Le mot po’e  
est d’origine Paumotu. (de l’archipel des Tuamotu). Il peut être 
servit en dessert, mais aussi accompagner le poisson cru au 
lait de coco, ou d’autres mets également dans un repas 
traditionnel. 

Cette préparation, servie chaude avec du lait de coco, peut 
être cuisinée par exemple avec des papayes ou du potiron 
accompagné d’ananas. Ainsi, le po’e peut aussi bien être un 
dessert (lorsqu’il est à la banane ou à la papaye, par 
exemple), ou servir d'accompagnement à un plat de 
résistance (lorsqu’il est à base de potiron).

Cuit traditionnellement dans le ahima’a le po’e peut 
également se préparer dans un four classique. Certains 
l’envelopperont dans une feuille de bananier (pour le goût) 
mais à défaut on peut faire sans, simplement dans un plat 
creux en terre cuite.

Progression de la recette :

Eplucher les bananes et les tailler en rondelles. Les mettre 
dans une casserole d’eau froide à hauteur, ajouter la gousse 
de vanille fendue en deux et le caviar extrait.

Laisser cuire à petite ébullition une douzaine de minutes voir 
un peu plus si vous utilisez des Fei.

Egoutter la chair de banane et la mixer. Mesurer la pulpe 
obtenue, avec une tasse. Dans un saladier ou cul de poule 
mélanger la chair de banane avec la farine de manioc ou 
tapioca une mesure de farine pour deux de banane, ajouter le 
sucre en poudre.

Préchauffer votre four à 180° : beurrer un plat qui va au four., 
Verser le Po’e qui devra avoir une épaisseur de 2 à 3 cm. 
Cuire 45 minutes environ.

Préparer le lait de coco

Sortir le po’e du four et à l’aide de 2 couteaux ou deux 
spatules en bois le découper en cube. Le dresser dans un plat 
creux en l’arrosant avec le lait de coco

Variantes :  po’e à la papaye et à l’ananas : 1 ananas, 1 
papaye, 200 g de sucre, 1 gousse de vanille, de la farine de 
tapioca. Po’e potiron : (ou potiron et figue)1 kg de potiron 
épluché, 200 g de sucre en poudre, 5 cl de rhum, 1 gousse de 
vanille, farine de tapioca.

77



Citronnelle

(Des Indes ou de Madagascar) Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, la 
citronnelle n'est pas un agrume mais une graminée, que vous trouverez facilement 
dans les épiceries asiatiques. Ciselée finement elle sera un aromate dans les recettes 
asiatiques, plus précisément Thaïlandaise et Malaisienne. Elle sera aussi utilisée 
comme bâton à brochette pour être original. A défaut en grande surface au rayon 
cuisine du monde on trouve de la pâte de citronnelle confite dans de l'huile en petits 
bocaux.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Coriandre

Plante aromatique, appelée également persil chinois ou persil arabe, très utilisée en 
cuisine méditerranéenne, en graine : elle devient une épice rentrant dans la composi-
tion du curry, elle a aussi des qualités médicinales, en parfumerie avec son huile es-
sentielle et fraîche elle a des propriétés antioxydantes. Je l'utilise en graine dans des  
marinades. Fraîches les mêmes usages que les fines herbes.

La coriandre est probablement originaire d’Asie, où on a relevé en Chine des indices 
de sa consommation il y a près de 5000 ans. Il est certain que les peuples du 
Mahgreb la cultivaient et la consommaient  il y a plus de 3500 ans. Depuis, la crois-
sance de cette plante aromatique est devenue généralement spontanée dans tous les 
pays bordant la Méditerranée, ainsi qu’en cuisine indo-asiatique, utilisée fraiche, asso-
ciée au curry, au gingembre, ou citron vert.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Curry

Curry : kari, khari, carry. Originaire de Ceylan, Sri Lanka, ce mélange d'épices a pris le 
nom de son emploi : Khari signifie sauce en tamoul, liée généralement avec un corps 
gras, yaourt, beurre ou lait de coco. Aujourd'hui le mot curry désigne une famille d'épi-
ces, Si l'on devait être fidèle à ses origines, on devrait parler de masala. Pour être plus 
précis curry désigne des mélanges d'épices indiennes qui se déclinent en plusieurs 
sortes, garam masala, madras, ou très souvent utilisé également sous forme de pâte 
(à curry verte, ou rouge) dans les cuisines Indonésiennes, malaisienne, et japonaise.

La composition du mélange d’épices peut être variée, suivant la région, le pays. la reli-
gion, en général : Ail, gingembre, cardamome, curcuma, piment, cumin, fenugrec, poi-
vre noir, cubède, coriandre, girofle, sel....

Masala, massalé, garam masala, curry indien, curry réunionnais, antillais, ceylanais, 
curry vert en pâte, curry rouge en pâte, curry japonais.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Miri ou Basilic Thaï

Originaire d’Asie, il est très utilisé en cuisine Thaï comme la coriandre. Avec des notes 
végétales intenses de menthe anisée et des senteurs de clou de girofle… un basilic 
assez différent de son cousin proche le basilic commun. Associé au galanga, ou 
gingembre, huile de soja et ail : vous aurez une marinade très aromatique et subtile. 
Vous le trouverez dans les bonnes épiceries asiatiques, en provenance de Thaïlande. 
A Tahiti ce basilic pousse comme des herbes folles tout autour des maisons.

Termes connexes du glossaire

Index

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Miti hue

Le miti hue est un condiment polynésien fabriqué à partir de la fermentation d'amande 
râpée de jeunes noix de coco encore vertes, d'eau de mer et de têtes de chevrettes 
écrasées. Ce stade de maturité des noix de coco est appelé 'omoto en tahitien, et les 
chevrettes sont des crevettes d'eau douce présentes dans les rivières des îles du 
pacifique sud. Les têtes de chevrettes sont partiellement décortiquées puis écrasées 
ou pressées, pour obtenir un jus qui sert d'agent de fermentation. Après une période 
de fermentation, le produit est ensuite grossièrement filtré pour en retirer une partie de 
l'eau. Sa consistance finale est à mi-chemin entre le liquide et le solide.

Fréquemment consommé lors des repas traditionnels polynésiens (ma'a tahiti, en reo 
maohi), il est généralement salé avant consommation et sert de sauce pour 
accompagner le taro, le uru et les plats de poisson. (voir recette)

Termes connexes du glossaire

Index

Chapter 5 - Le miti fafaru de John

Faire glisser ici les termes connexes

Rechercher un terme



Nuoc mâm

La sauce Nuoc-mâm est un des principaux condiments des cuisines vietnamienne, 
thaïlandaise, cambodgienne et laotienne et l’on peut même comparer son utilisation à 
celle du sel dans la cuisine occidentale. Le nuoc-mâm est une sauce «poisson» obte-
nue après fermentation  d’anchois, ou crabes, crevettes... dans une saumure. Après 
une macération  de 9 à 12 mois dans des jarres ou des fûts en bois exposés au soleil. 
Il peut être fabriqué à base de plusieurs espèces de poissons et même des calamars 
mais la plus prisée est un extrait d’anchois exclusivement.

Termes connexes du glossaire
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Oignon vert : cébette

Oignon au bulbe très réduit un peu comme un petit poireau, très populaire en 
Polynésie sous le nom d’oignon vert cet oignon est très doux, en aromate, il apporte 
de la couleur et un goût qui reste très discret, idéal pour condimenter des crudités, un 
tartare, ou sur un poisson grillé

Termes connexes du glossaire
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Poivre de Sichuan

Le poivre du Sichuan ou poivre Sancho (japon) :  Baies d'un petit arbuste de la famille 
des rutacées (agrumes), Il a une saveur unique quelque part entre  le citron, la 
citronnelle et la mandarine, Il entre dans la composition des 5 parfums chinois, mais 
aussi dans le mélange japonais shichimi. Utilisé comme épice unique avec parcimonie 
car sa saveur est explosive, et d'une fraîcheur remarquable, dans un tartare, avec du 
poisson fumé, de la volaille.

Le poivre vert de Sichuan est assez différent du poivre  de sichuan rouge, il est récolté 
vert avant maturité, il est plus acide, peu piquant, avec des notes florales, jasmin, thé 
vert.

De gauche à droite : poivre de Timut (cousin germain du Sichuan mais récolté au 
Népal avec des touches mandarine, agrumes), poivre vert de Sichuan, poivre rouge 
de Sichuan.

Termes connexes du glossaire
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Rea de Tahiti

Aromate quand il est frais, épice quand il est séché et moulu. Curcuma longa : faux 
safran, safran des Indes, safran d'Océanie ou rea Tahiti : c'est une racine comme le 
gingembre qui entre dans la compositions de nombreux mélanges d'épices orientaux, 
une fois séchée et réduite en poudre : curry, massalé, raz el hanout, épices à colombo 
etc... Je l'utilise alors seul pour épicer des légumes, il colore les mets un peu comme 
le safran. Frais c'est le meilleur usage, en poudre il colore plus qu'il ne parfume.

Dans les marinades associés avec du galanga, du lait de coco. On le trouve 
relativement facilement frais dans magasins « Bio » (vertus antioxydantes obligent), 
en poudre dans toutes les bonnes épiceries : il entre dans la composition du curry, du 
ras el hanout… En Polynésie avant l’arrivée du christianisme, il était de coutume pour 
les danses rituelles de s’enduire le corps d’une teinture obtenue en râpant les racines 
fraîches et en les faisant macérer dans de l’huile de coco. Les Marquisiens 
s’enduisaient de suc de racine pour protéger les parties dénudées de leur corps des 
piqûres de moustique. Bien avant l’époque des conservateurs synthétiques, le 
curcuma jouait déjà un rôle comme additif alimentaire : on lui attribuait le pouvoir de 
conserver la fraîcheur des aliments, c’est-à-dire des pouvoirs antioxydants.

Termes connexes du glossaire
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Sauce Hoi Sin

La sauce "barbecue" chinoise à la fois douce et aussi épicée, traditionnellement elle 
est utilisée comme condiment sauce pour tremper les aliment (frits), elle peut être 
utiliser judicieusement comme élément de base d'une marinade originale à la fois 
sucrée et acide. Un peu épaisse je la détends avec un peu de vin de shaoxing ou du 
mirin, si vous souhaitez lui donner un petit coup de «fouet» quelques traits de vinaigre 
de riz pour assaisonnement à sushi.

Termes connexes du glossaire
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Sauce huître

Très utilisée en cuisine chinoise (cantonaise, mais aussi Thaïlandaise), classiquement 
composée par la réduction d'un bouillon d’huîtres caramélisé, on trouve aujourd'hui de 
nombreuses sauces "huîtres". dont les ingrédients varient quelque peu, épaississant, 
sauce végétarienne à base de shiitake. A la fois sucrée et salée elle peut s'utiliser 
dans de nombreuses recettes et apporter un petit coup de folie à une marinade terne 
(un peu comme le balsamique blanc dans un autre registre) à découvrir et essayer. 
Exhausteur du goût umami.

Elle fut créée accidentellement par un Cantonais, Lee Kum Kee. Ayant oublié un plat 
d'huîtres sur le feu, il se rendit compte que le bouillon qui devait se former s’était 
transformé en une sauce brunâtre et épaisse au parfum très riche. Il vendit sa 
nouvelle production qui devint très rapidement populaire. Il forma en 1888 la "Lee Kum 
Kee Oyster Sauce House" pour produire sa création en grande quantité.
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Sauce pékinoise pour canard

Elle s’utilise comme sauce pour tremper ou comme marinade, mon emploi le plus 
fréquent : avec de la volaille et surtout du canard, mais aussi du porc. Vous trouverez 
cette sauce dans la plupart des bonnes épiceries asiatique en France. Lee Kum Kee 
est une célèbre marque de sauce et produits chinois.  Lee Kum Kee est le fondateur 
de la compagnie,et il est le créateur de sauce huître il y a plus d’un siècle. Dans cette 
sauce à base de pâte de soja fermentée (comme le miso), prune, sésame en pâte.... 
Une pointe d’acidité comme du vinaigre de riz et voilà une marinade typée asie 
remarquable : attention à la coloration pendant la cuisson.
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Shiitake

J'aime beaucoup les shiitakes : la deuxième espèce de champignons cultivés au 
monde, et depuis que j'ai lu qu'ils apportaient beaucoup de bienfaits à notre corps. j'en 
use et abuse.

Shiitake ou lentin des chênes appelé aussi communément en cuisine asiatique : 
champignon parfumé . Ce champignon sauvage (comme les pleurotes) se cultive 
assez facilement depuis très longtemps en Asie, et aussi aujourd'hui en France, on le 
trouve en frais toute l’année chez les bons primeurs, ou séché : entier ou émincé. Le 
pied est assez coriace,  il faut l’éliminer. Très parfumés les shiitake, ont des touches 
boisées de sous bois et fumées.  il aurait comme autre particularité d’avoir une action 
réductrice sur le cholestérol, d’être un anti oxydant et anti cancéreux remarquable. Il 
est aussi un aromate mettant en exergue l'umami : le 5 ème goût.
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Taioro

Le taioro est un condiment  préparé avec de la chair de noix de coco rapée fermentée 
avec de l’eau de mer et des têtes de chevrettes (crevettes d’eau douce ou de crabe, 
ou de crevettes). (voir recette)
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Vin de shaoxing

Shaoxing cooking wine : très proche du Mirin japonais, le vin de riz chinois semblable 
en couleur, en alcool et en odeur au Sherry sec et au xérès, possède un parfum très 
particulier. Il est appelé vin en français car c'est une boisson alcoolisée obtenue par 
fermentation, mais il est produit à base de riz, et non à base de raisin. Avant fermenta-
tion, on ajoute du blé à du riz chauffé, avec de la levure, avant de presser le tout. On 
utilise parfois du millet.

Il ne doit pas être confondu avec le baijiu alcool blanc chinois qui est produit par dis-
tillation et beaucoup plus fort (38 à 65°), et est fait à base de riz, de sorgho, de blé, 
d'orge et de millet.

On l’utilise pour faire mariner certaines viandes (poulet, porc…) ou des crevettes, on 
l'emploie aussi surtout dans la préparation du riz cantonais auquel il donne un parfum 
exquis et un goût unique.
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Vinaigre de riz à sushi (japonais)

Un condiment très expressif, plus subtil que le vinaigre de riz classique chinois, une 
touche sucrée, façon aigre douce. Elaboré à partir de plusieurs céréales (blé, riz, 
maïs) il est dans la lignée d’un bon condiment balsamique blanc italien… Sa destina-
tion principale : assaisonner le riz gluant pour sushi, mais associé avec du gingembre 
et des algues : wakame, et laitue de mer, et une bonne huile de soja : cela devient une 
très bonne sauce vinaigrette pour assaisonner poissons et crustacés. Dans les marina-
des et les sauces il réveille les saveurs : Dans les marinades asiatique, la sauce aigre 
douce.
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Vinaigre de riz chinois

Il existe deux sortes de vinaigre de riz en chine, le plus commun est le blanc, plus 
doux que nos vinaigres occidentaux, il est obtenu à partir de la fermentation de vin de 
riz (saké) ou de mout de riz fermenté. Tous les usages du vinaigre : assaisonnement 
ou condiment, il est agréable dans les vinaigrettes, les marinades en faible quantité, 
les sauces (aigre douce ou cantonaise)

Le vinaigre de riz noir ou foncé est obtenu par la fermentation de riz glutineux, il est 
parfumé et doux, un peu comme un vinaigre balsamique. 
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