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Atoll composé de treize îlots de type 

motu, Tetiaroa enserre un lagon de 

rêve, à 50 km au nord de Tahiti, dans 

les îles de la Société, en Polynésie 

française. Un havre paradisiaque où 

se réfugia la plus remuante des stars 

hollywoodiennes.

Situation : Océanie

Superficie : 5,85 km²

Capitale : Onetahi 

Population : 1 à 10 habitants

Langues : tahitien, français, anglais

Monnaie : franc Pacifique

T E T I A R O A





I

Si Ève a perdu son paradis, c’est à cause d’un fruit 

succulent, la pomme. Si Marlon Brando a trouvé le sien,  

c’est aussi à cause d’un fruit, mais fadasse et bourratif,  

le fruit à pain. Censé être consommé sur toute la cein-

ture tropicale, il tombe des branches de l’arbre à pain 

et s’écrase à terre avec de gros « sprouatchs ! » quand 

il est trop mûr. Tellement apprécié des populations 

qu’avant qu’il ne s’écrase sur le sol, personne ne 

pense à le  cueillir, et Satan aurait eu du mal à s’en 

servir pour tenter la pécheresse. On le trouve tou-

jours sur quelques  marchés tropicaux mais jamais 

dans les supermarchés, et aucun restaurant n’au-

rait idée de le mettre à sa carte, sauf à suivre la ten-

dance vegan actuelle, qui le regarde de nouveau d’un 

œil intéressé. J’en ai goûté, c’est mangeable mais pas 

terrible, et sans grand rapport avec une baguette pas 
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trop cuite. Enfin, ça, c’est aujourd’hui. Car dans les 

siècles passés, sous les tropiques, quand les cyclones 

rendaient le poisson rare, quand la misère rendait la 

subsistance aléatoire, on était bien content de le trou-

ver les jours où on crevait de faim.

Le fruit à pain allie à l’avantage de pousser tout 

seul à profusion, celui d’être – un peu – nourrissant.  

Cet aliment est connu des autochtones depuis des 

siècles et, quand les Européens commencèrent à 

transformer les tropiques en colonies prometteuses, 

Britanniques en tête, ce détail n’échappa évidemment 

pas à leur sagacité.

Certes, pour le travail au bénéfice des colons, 

les esclaves ne coûtaient pas cher, encore fallait-il 

les nourrir. À la fin du xviiie siècle, alors que des 

difficultés d’approvisionnement préoccupaient les 

grands propriétaires antillais, un obscur penseur 

de l’Amirauté s’avisa que ce cadeau du ciel, si abon-

dant et si facile à récolter, pouvait constituer la solu-

tion miracle pour nourrir à l’œil la main-d’œuvre 

gratuite et la rendre de ce fait encore plus rentable. 

D’où l’idée d’une expédition pour récupérer les plants 

d’arbre à pain là où ils proliféraient, en Océanie par 

exemple, afin de les transplanter là où ils n’exis-

taient pas mais seraient précieux, en Jamaïque par 

exemple. On affréta donc un trois-mâts de vingt-

sept mètres pour cette mission, le HMS Bounty. Il 

appareilla de Portsmouth le 23 décembre 1787, 

direction Tahiti.
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Si l’épopée du Bounty est bien plus connue du 

public que les grandeurs et misères de l’arbre à pain, 

c’est grâce à de multiples livres et récits qui racontèrent 

son édifiante histoire et transformèrent en héros de tra-

gédie grecque les deux marins protagonistes de cette 

odyssée, le méchant capitaine William Bligh et le gentil 

lieutenant Fletcher Christian. En 1960, la MGM1 décida 

de produire un remake de cette histoire qui avait déjà 

été adaptée en film par deux fois, en 1933 et 1935, avec 

dans le rôle du fier lieutenant, respectivement, Errol 

Flynn et Clark Gable2. Le film de cocotiers était dans l’air 

du temps à Hollywood, et les producteurs flairaient 

qu’une version en couleurs et 70 mm composerait un 

cocktail lucratif avec plages ensoleillées, fleurs multi-

colores, jeunes vahinés dénudées, un beau voilier dans 

les embruns, une bagarre historique et, surtout, la star 

absolue de l’époque, l’acteur mythique adulé des foules, 

alors au zénith de sa carrière : Marlon Brando.

Sous les trompettes et les feux d’artifice de la 

presse annonçant une production pharaonique, la 

MGM se lançait dans un douloureux et dispendieux 

cauchemar de dix-huit mois, qui allait éprouver 

autant ses finances que les nerfs des hommes. Une 

grosse partie de ces tracas n’avait qu’un seul nom : 

Brando. La production aurait pu néanmoins s’en 

douter, tant l’acteur était réputé difficile.

1 Metro-Goldwyn-Mayer. Studio de production de cinéma américain 
fondé en 1924.

2 Une quatrième version viendra en 1984, avec Mel Gibson.



Si ce comédien de légende a suscité un nombre 

inaccoutumé de biographies, perfidement malveil-

lantes ou béatement hagiographiques, toutes s’ac-

cordent sur un point : c’était un homme à lubies. Il 

fonctionnait sur un régime d’emballements bru-

taux suivis de désaffections tout aussi brutales. Au 

rythme des balles d’une mitrailleuse, la succession de 

ses engouements touchait tous les domaines : artis-

tique, relationnel, politique, géographique, et surtout 

sensuel. À en croire la majorité de ses biographes – 

et ses propres mémoires3 –, le défilé de ses conquêtes 

amoureuses, aussi bien féminines que masculines, 

ostentatoires ou cachées, relève à certaines périodes 

du stakhanovisme sexuel. Sur ce point, les témoi-

gnages sont unanimes : sa beauté incontestable, son 

talent, son comportement imprévisible, sa virilité 

qu’il savait opportunément exacerber, exerçaient une 

fascination incoercible sur tous ceux qui croisaient 

son chemin. Chaque pore de sa peau exsudait un flot 

de phéromones qui laissait une traînée derrière lui, 

aucun humain sexué n’y résistait, même Russell, le 

raton laveur puant avec lequel il a partagé plusieurs 

années de sa vie, a dû avoir du mal à y échapper.

Mais, événement imprévu, pendant ce tournage 

à Tahiti, la mitrailleuse va s’enrayer. Deux mer-

veilles vont lui tomber dessus, et ancrer le ludion 

dans le corail : la découverte d’un Éden personnel, 

3 Brando (Marlon) et Lindsey (Robert), Les Chansons que m’apprenait ma 
mère, Belfond, 1996.
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une île déserte au large, et d’un nouvel amour desti-

né à durer plus de quelques jours, sa future nouvelle 

épouse. Voilà où mène le fruit à pain.

L’île s’appelle Tetiaroa4. En fait d’île, c’est un 

atoll de six à sept kilomètres de diamètre, constitué 

de treize îlots couverts de cocotiers, baignés d’un 

lagon de rêve et entourés d’une barrière de corail 

sans passage à la mer libre, qui rend leur accès dif-

ficile car uniquement possible par petit bateau plat, 

à la faveur d’une vague. C’est lors d’une balade sur 

l’un des sommets tahitiens que son guide montra à 

l’acteur cette île déserte, à une soixantaine de kilo-

mètres au nord de Tahiti, qu’on distinguait tout 

juste à l’horizon par temps clair. La vague tache 

sombre dans le lointain s’inscrivit à jamais dans sa 

rétine et dans ses neurones.

Le coup de foudre se nomme Tarita Teriipaia. Elle 

a 19 ans. Elle a été sélectionnée par la MGM durant 

le casting des danseuses tahitiennes, et retenue lors 

d’un second tri pour un vrai rôle, incarner l’amou-

reuse de Fletcher Christian. C’est Brando lui-même 

qui l’a choisie. Outre sa suffocante beauté, c’est peut-

être le refus qu’elle lui opposa le premier soir où 

automatiquement il l’invita dans son bungalow pour 

un bunga-bunga avec ses copines, refus réitéré les 

soirs suivants, qui transforma son désir en passion 

plus durable qu’un amour de vacances.

4  Ou « Teti’aroa » selon les graphies.
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II

Le 26 octobre 1788, le Bounty jette l’ancre devant  

Tahiti. Le voyage a été éprouvant et l’ambiance à bord 

est assez lourde. Malgré ses indéniables qualités de 

marin – il a été officier du navigateur Cook –, le capitaine 

Bligh n’est pas parvenu à franchir le cap Horn pour 

rejoindre la Polynésie. Bloqué par d’épouvantables 

tempêtes, il a dû faire demi-tour, perdre des mois à 

parcourir les océans dans l’autre sens en contour-

nant l’Afrique, et traverser les mers asiatiques avant 

d’atteindre son but. Comme il a tendance à être tou-

jours de mauvaise humeur, ça n’a pas dû l’arranger.

Une donnée historique que les romanciers ont 

préféré écarter car elle compliquait leur tâche, c’est 

que Bligh et Christian étaient de grands copains avant 

le fatidique voyage. Ce n’est que peu à peu, à mesure 

des difficultés, que les relations se sont gâtées.
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Une autre donnée historique que gomme la légende, 

c’est qu’au xviiie siècle, les brutalités et les punitions 

corporelles étaient monnaie courante, relevant autant 

des règlements que des traditions de la marine. Bligh, 

rendu certainement encore plus intraitable par l’obses-

sion de remplir sa mission fruto-boulangère, n’a fait 

qu’appliquer, sans doute avec excès et maladresse, 

une pratique usuelle.

Le contraste entre la rudesse du quotidien à bord et 

la douceur de vivre qu’ils découvrent à l’arrivée a indé-

niablement monté les marins contre lui. Car l’accueil 

à Tahiti, et la longue attente avant le chargement de la 

cargaison horticole, ne sont que joies, repos, ripailles et 

surtout défoulement sexuel, pour des matafs privés de 

femme depuis un an. Les mœurs en matière de sexua-

lité dans les îles étaient en effet, à l’époque, bien plus 

libérales qu’en Europe.

Si, après un mois de navigation sur le chemin 

du retour, une partie de l’équipage et le lieutenant 

Christian décident de se mutiner – sacrilège majeur 

dans la Royal Navy –, c’est autant par rejet d’un Bligh, 

qui entre-temps a multiplié les crises d’autoritarisme 

et les rebuffades à l’encontre de son second, que par 

attachement à la vie et aux femmes qu’ils avaient 

trouvées sur l’île.
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III

Le 12 décembre 1960, la réplique du Bounty jette  

l’ancre devant Tahiti. À peu de chose près au même 

mouillage que l’original. C’est une reproduction à 

l’identique du trois-mâts, construite au Canada et qui 

a fait le voyage jusqu’en Polynésie grâce à ses moteurs 

diesel. Pas exactement identique, d’ailleurs, car le 

Bounty de la MGM a été conçu un quart plus grand 

que l’original, pour pouvoir donner du champ aux 

grosses caméras 70 mm.

Précédant de quelques mois son arrivée, l’instal-

lation de l’armada de la MGM ressemble au débarque-

ment de Normandie : invasion de l’île par les assistants, 

machinistes, secrétaires de production, avec la discré-

tion qu’on imagine, réquisition des hôtels, des moyens 

de transports, recrutement des populations locales 

pour la figuration, construction des décors, des locaux 
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d’intendance, etc. Tout est importé des États-Unis 

– ces pauvres Frenchies sont déjà bien arriérés chez 

eux, alors dans leurs dépendances… –, le tout avec 

la bénédiction amusée des autochtones, accueillants 

par nature, et qui en l’occurrence ne boudent pas 

cette pluie de dollars qui les arrose au passage. Une 

fois le territoire conquis, débarquent les stars.

À son arrivée dans les îles de la Société, Marlon 

Brando découvre, avec le même étonnement que les 

matelots anglais un siècle et demi auparavant, un para-

dis qu’il ne croyait pas possible, un monde à l’opposé 

du désordre de son esprit, loin des affres d’Hollywood, 

une vie proche de la nature qu’il n’imaginait pas, un 

univers de sérénité et de calme.

Les plages, les lagons topaze, les fleurs, les danses, 

les chants, les seins nus, surtout les seins nus, tout 

lui plaît. Même la langue française, langue officielle de 

ce territoire tricolore, lui rappelle les bons moments 

qu’il a vécus à Paris à ses tout débuts, avec ses copains 

– copains très intimes selon certaines biographies – les 

comédiens Daniel Gélin et Christian Marquand. Et plus 

le pays étalera autour de lui son bonheur insolent, 

plus il sera imbuvable sur le tournage. Pourtant, 

étant déjà le roi, Brando n’a nul besoin de se révolter 

contre la MGM : c’est une mutinerie non-stop qu’il 

pratiquera néanmoins.

Quand il arrive sur le plateau, l’acteur lumineux 

n’est peut-être pas au sommet de son art mais assuré-

ment au top de sa carrière de casse-burnes chevronné. 
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Sa réputation d’emmerdeur-en-chef n’est plus à 

faire, mais sur ce tournage-là, il battra ses propres 

records et offrira un festival de caprices, de sautes 

d’humeur, d’exigences contradictoires, d’atermoie-

ments ineptes, de discutailleries sans fin, au grand 

désespoir des producteurs et à la grande exaspéra-

tion de ses partenaires comédiens, au premier rang 

desquels son antagoniste dans la réalité historique, 

celui qui joue le capitaine Bligh, Trevor Howard. 

Mais il est le maître, personne n’ose le contredire, la 

MGM dit amen, la seule réplique qu’il entend c’est : 

« Yes, Mister Brando. »

Il a d’ailleurs commencé dès les premières ébauches 

de scénario : le texte ne lui plaît pas. Pas assez social, 

pas assez indigéniste, il veut plus de ceci, moins de cela. 

Et surtout, il veut insister sur la fin, ce qui se passe 

après la mutinerie, seul intérêt du film d’après lui. 

Quand ce n’est pas l’acteur qui veut tout réécrire, 

c’est la production. En octobre  1960, avant même 

l’arrivée du bateau, on commence le tournage alors 

que le scénario n’est pas fini. Après avoir épuisé trois 

scénaristes et non des moindres, les versions s’accu-

mulent : on en totalisera dix-neuf.

Mais ce n’est pas le seul poste où l’idole inter-

vient. Brando contrôle le casting de sa partenaire fémi-

nine indigène, et on imagine avec quelle gourmandise 

il a procédé au choix parmi les vahinés, prolongeant 

même les examens. Il donne son avis sur les décors, 

les costumes, les dialogues, change d’opinion, sabote 
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les prises de vue qu’il faut refaire dix ou vingt fois, et 

pousse le premier réalisateur aux commandes, Carol 

Reed, vers la dépression nerveuse et la démission.

Pour couronner le tout, le mauvais temps s’ins-

talle dans les îles, il faut attendre. Résultat, les retards 

s’accumulent. Malgré le montant élevé de son cachet 

initial, les mauvaises langues prétendront que la 

clause du contrat prévoyant un supplément de cinq 

mille dollars par jour de retard n’était pas pour rien 

dans le comportement de la star. Tout ça, Marlon le 

nie véhémentement dans ses mémoires : à ses yeux, 

la MGM lui fait porter le bicorne de ses propres erre-

ments, et si Carol Reed est parti, c’est qu’il était en 

désaccord avec le scénario imposé par la production. 

Pourtant, aveu sidérant, il y explique froidement lui-

même la meilleure méthode pour rendre dingue un 

réalisateur.

Si Brando rend la vie infernale à tout le monde, 

lui par contre, il prend du bon temps. Méprisant 

l’hôtel trois étoiles où logent les comédiens, il 

habite un bungalow sur la plage, passe son temps 

avec les Tahitiens, vit en paréo et consacre ses nuits 

à s’envoyer en l’air avec la totalité de la figuration 

féminine du film, sauf une. Mais ces moments de 

liberté sur le sable ne sont qu’un avant-goût de son 

paradis. L’atoll qu’il a vu à l’horizon l’obsède. L’île 

déserte est un fantasme répandu chez le commun 

des mortels, peut-être était-il encore plus fort chez 

lui. Il se renseigne. Cette terre isolée n’est pas tout 
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à fait inhabitée. Elle appartient à une vieille dame 

aveugle qui y vit à l’écart, avec juste une amie pour 

l’aider. Tout cela l’intrigue.

Cahin-caha, le tournage dans l’archipel avance. 

Le nouveau réalisateur, Lewis Milestone, un vieux 

briscard pas bilieux, a accepté le travail, pour lui 

purement alimentaire. Après quelques frictions – 

Brando tourne avec des bouchons dans les oreilles 

pour ne pas écouter les directives du nouveau chef, 

le nouveau chef ne supporte plus d’entendre l’ac-

teur crier « Moteur ! » et « Coupez ! » à sa place –, un 

compromis a été trouvé. La Diva dirige ses propres 

scènes tandis que Milestone lit le journal dans 

son fauteuil. Quand Brando a fini, c’est au tour de 

Milestone de tourner les scènes dans lesquelles 

Brando ne joue pas.

La fin du tournage et le retour en Californie ne 

détournent pas la star de sa nouvelle toquade. Après 

quelque temps à Los Angeles, il revient à Tahiti d’un 

coup d’avion, et se fait enfin conduire sur l’atoll par 

un pêcheur, accompagné d’un ami de la vieille dame.

Son arrivée sur le lagon magique le décide en 

quelques secondes : cette terre sera sa terre promise. 

Son havre de paix, son refuge ultime, son Shangri-La, 

sa querancia, paradis terrestre à l’écart des tumultes, 

rêve de tout humain. Mais lui veut transformer le 

rêve en réalité, il ressent la nécessité impérieuse 

de l’acheter sur-le-champ. C’est possible, car tout 

humain n’a pas le compte en banque d’une star.
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IV

Aussi désert et isolé qu’il soit, l’atoll de Tetiaroa 

a un passé, et même un petit rôle dans l’histoire de 

la grande île de Tahiti.

Les intrusions d’Homo sapiens y furent toujours 

parcimonieuses. Des recherches archéologiques récentes 

attestent que les îles ont été utilisées dans les siècles 

précédents par les populations vivant sur la côte la 

plus proche (l’actuelle commune d’Arue, dont dépend 

administrativement Tetiaroa), à des fins diverses : 

exploitation des ressources, pêche, lieu de repos, 

refuge, site religieux, mais son occupation est tou-

jours restée épisodique.

Le plus curieux usage de l’atoll vient de la chefferie 

de Te Porionu’u, qui se livrait à un rituel étonnant, 

les membres de l’élite se devant d’être les plus gros 

possible avec la peau la plus blanche possible. Ainsi, 
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les enfants des chefs étaient tenus de passer par la 

coutume du ha’apori, au cours de laquelle on les 

gavait de nourriture riche, grasse et sucrée, à l’abri 

de la lumière du jour pour qu’aucun rayon de soleil 

n’assombrisse leur peau. Une fois que, engraissés 

comme des cochons de lait et la peau bien blême, ils 

présentaient l’aspect qu’on attendait d’eux, on quit-

tait Tetiaroa pour retourner à Tahiti. La vie des privi-

légiés n’est pas toujours rose.

Ensuite, l’atoll servit de résidence de loisirs à 

la dynastie royale des Pomare, qui régna longtemps 

sur Tahiti. Pour des fêtes, des jeux, des festins, le roi 

s’y rendait en pirogue avec sa cour. La tradition per-

dura jusqu’au roi Pomare V. En 1904, ce dernier offrit 

l’atoll à son dentiste en remerciement du plomba-

ge réussi de sa deuxième molaire inférieure gauche. 

Seul chirurgien dentaire de Tahiti, l’odontologiste 

comblé était un Anglais du nom de Johnston Walter 

William ; il s’installa sur l’île avec son épouse et 

s’essaya à la production de coprah, pulpe de la noix 

de coco, ainsi qu’à la confection de dentiers pour 

requins âgés, à ses moments perdus. À sa mort, sa 

fille et héritière, Mme  Duran, devenue propriétaire 

de l’atoll, décide de s’y retirer. C’est elle, l’Anglaise 

aveugle dont Brando a entendu parler : elle vit dans 

une petite maison construite en pierres de corail, sur 

l’îlot nommé Onetahi, en un site merveilleux qu’elle 

ne peut pas voir, se déplaçant au moyen d’un réseau 

de cordes tendues entre les cocotiers.
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À peine assis dans la cahute, Brando déploie avec 

la propriétaire l’arsenal de charme qui a conquis la 

planète entière. La vieille est si originale que Brando 

raconte lui avoir voué une véritable affection. Pas 

très chaude pour vendre, au départ, mais sentant 

venir les rigueurs de l’âge, Mme Duran donne finale-

ment son accord au bout d’un certain temps. Marlon 

est sur un nuage. Pourtant les choses ne vont pas 

être si faciles.
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V

En ce 28 avril de l’an de grâce 1789, on a bien rigolé 

en voyant le vieux croûton atrabilaire écumant de 

rage se carapater sur la barcasse qu’on a bien voulu lui 

laisser, avec les fayots de l’équipage serrés comme des 

anchois, fort chanceux qu’on les ait pas découpés en 

rondelles, lui et ses lèche-cul. On a balancé ses plantasses 

à la baille avec de grands éclats de rire, on a fait une fête 

d’enfer, on a vidé les tonneaux de rhum, on n’avait plus 

le molosse sur le dos, mais maintenant que l’équipage 

cuve, Fletcher Christian connaît un grand moment de 

solitude. Il se sent mal à l’aise, sachant fort bien que son 

acte constitue un crime imprescriptible que l’Amirauté 

ne lui pardonnera jamais, et qu’elle ne lui lâchera pas les 

épaulettes tant qu’elle ne l’aura pas pendu.

S’il ne veut pas vivre une fuite éternelle, le rebelle 

a intérêt à trouver une planque vraiment planquée. 
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Le Bounty revient à Tahiti, mais pas pour y rester : tôt 

ou tard les tuniques rouges reviendront. Il embarque 

les fiancées tahitiennes, certaines avec leurs enfants, 

quelques hommes plus ou moins volontaires pour 

compléter l’équipage, et fait cap à l’Est aussi résolu-

ment que Bligh avait fait cap à l’Ouest. Le méchant 

capitaine, après un périple de six mille six cents kilo-

mètres sur sa coque de noix surpeuplée, est parvenu 

sans perte humaine à atteindre Timor, colonie hol-

landaise, ce qui prouve au-delà de tout discours ses 

incroyables qualités de marin. Le gentil lieutenant, 

quant à lui, finit par découvrir une île isolée au milieu 

du Pacifique, inhabitée, difficilement accessible, mal 

indiquée sur les cartes : Pitcairn.

Quand, de retour à Londres, Bligh déclenchera 

les recherches pour retrouver le criminel, nul n’aura 

l’idée d’approcher cet îlot perdu. Il y a une providence 

pour les rebelles.
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VI

Son paradis, Adam ne l’a jamais envisagé sans 

une Ève. Brando l’a élue avant de posséder son Éden, 

son nouveau fantasme élevé à la puissance d’un 

mythe. Tetiaroa et Tarita sont indissociables.

Il faut s’arrêter un peu sur les détails pour apprécier 

à sa juste mesure la vertigineuse trajectoire de Tarita 

Teriipaia, fillette de Bora-Bora, grandissant parmi les 

douze enfants d’un simple pêcheur, dans une cabane 

de bambou et de pandanus. Une vie extrêmement 

dépouillée, identique à celle de ses aïeux polynésiens, 

dans laquelle l’unique représentant du progrès était 

l’épicier chinois de l’île – un compatriote de sa mère, 

d’origine chinoise elle-même. Tarita n’a jamais vu 

une ville, ignore ce qu’est un téléphone, ne connaît du 

monde moderne que ce qu’on lui en a dit à l’école. Les 

journaux sont rarissimes, l’électricité un luxe, la radio 
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inimaginable. Entre le jour où la jeune fille, s’arrachant 

à sa case de bambou, découvre Papeete, et celui où elle 

s’installe à Los  Angeles, star d’Hollywood, s’affichant 

devant toute la planète avec son partenaire en une des 

magazines, il ne s’écoule que deux ans.

Hébergée chez l’une de ses sœurs, elle était femme 

de ménage, puis serveuse dans un hôtel de Tahiti, et 

s’était inscrite à un club amateur de danse. La MGM 

recrute tout le groupe de danseuses, parmi d’autres 

centaines de figurants, pour se trémousser dans la 

grande scène du débarquement bountyesque. Les 

répétitions commencent, et voilà qu’un régisseur 

à l’œil perçant l’invite à le suivre. Il l’amène devant 

ce type muet, au sourire énigmatique, objet de tous 

les regards depuis que les Martiens d’Hollywood ont 

investi l’île. C’est le principal acteur du film, une célé-

brité internationale, affirment ses copines danseuses, 

la mine chavirée. Le type en question la détaille des 

pieds à la tête, marmonne quelques mots au régis-

seur, et s’en va. Toute tremblante d’émotion, la péron-

nelle de 19 ans s’entend annoncer qu’elle vient d’être 

choisie pour jouer le premier rôle féminin.

Dans les quatre films tirés de l’histoire du Bounty, 

les scénaristes ont tous opportunément  développé 

une histoire d’amour entre le fier officier rebelle et une 

beauté polynésienne, touche indispensable pour trans-

former un récit principalement  masculin en une épo-

pée sentimentale tous publics. Et tous ont construit un 

personnage d’héroïne insulaire,  capiteuse et exotique. 

28
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En 1935, pour plus de sûreté, ils en avaient même 

fabriqué deux : une pour Fletcher Christian, l’autre 

pour le troisième officier du navire. La très jeune 

actrice qui, conformément au code des papouilles 

tahitiennes, pratiquait le frottement nasal avec l’offi-

cier britannique, avant de lui rouler des pelles, n’était 

curieusement pas d’origine polynésienne mais mexi-

caine. L’histoire prétend qu’elle aurait eu une liaison 

avec Clark Gable. Elle s’appelait Movita Castaneda. 

Une extraordinaire coïncidence fit qu’en 1960, cette 

même Movita se trouve être l’épouse légitime de 

Marlon Brando quand celui-ci choisit la vahiné des-

tinée à incarner le même rôle dans la même histoire.

Principale actrice d’une production à dix millions 

de dollars, Tarita ne sait pas jouer, ne sait pas dire 

un texte, les premiers bouts d’essai sont des catas-

trophes, mais son immarcescible beauté parle pour 

elle. Brando n’en démordra pas. Il l’aidera pendant 

les répétitions et les principales scènes seront refil-

mées en studio à Hollywood. Mais pour la bagatelle, 

c’est pas gagné.

La jeune femme affirme dans ses mémoires5 

n’avoir pas été sensible dans un premier temps au 

charme qui faisait défaillir ses copines. Elle raconte 

avoir accepté, au bout d’un long moment, de dormir 

aux côtés de Super-Apollon, dormir seulement, en 

tout bien tout honneur et, assertion bien moins 

5 Teriipaia (Tarita) et Duroy (Lionel), Marlon mon amour, ma déchirure,  
XO Éditions, 2005.

29
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crédible, que la star aurait respecté ledit bien et ledit 

honneur6. Mais les frottements de narines répétés 

durant le tournage des scènes d’amour à la polyné-

sienne induisent sans doute de puissants effluves 

aphrodisiaques, car en dépit de la réputation de son 

soupirant, elle finit par craquer, six mois plus tard, 

chez Brando, à Hollywood. Pourtant, dans l’intermi-

nable tableau de chasse du Casanova des plateaux, 

elle gardera un statut à part. Très à part.

6 Un biographe spécialiste des dessous de lits affirme que c’est vrai, 
mais uniquement en raison d’une blennorragie attrapée durant ses 
incessants marathons nocturnes.
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Raison de plus pour fuir dans une île, les démê-

lés de Brando avec ses épouses officielles relèvent du 

sordide. Après leur divorce, sa première femme, Anna 

Kashfi, va livrer contre l’acteur un combat acharné en 

privé comme en public, de tribunal en tribunal, entre 

harcèlement judiciaire, haine hystérique et extorsion 

de fonds, tout en se remontant le moral avec la drogue 

et l’alcool, le tout à la grande volupté des paparazzis et 

des enquêteurs de bidet. L’enjeu principal est la garde 

de l’enfant qu’ils ont eu ensemble, un garçon pré-

nommé Christian – en hommage à l’ami de toujours 

Christian Marquand –, mais dont aucun n’est plus apte 

que l’autre à assumer l’éducation. Toutefois, pour ce 

qui est de le détruire, les deux déploient un talent égal.

À l’époque où le tournage tahitien commence, le 

mariage avec sa seconde épouse Movita – celle, donc, 
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du précédent Bounty – est déjà une fiction depuis long-

temps, malgré l’enfant que Brando lui a fait et qu’il a 

reconnu, Miko. Il engage une procédure de divorce, la 

pension alimentaire revendiquée par son ex étant évi-

demment à la hauteur de ses revenus.

Au début, c’est l’idylle à Los  Angeles avec son 

nouveau béguin. Brando installe Tarita chez lui, dans 

sa grande maison-bunker de Mulholland Drive, pen-

dant le tournage des derniers plans et des raccords 

du film dans les studios. Grosses bagnoles, haute 

couture, il la trimballe dans tout Hollywood, lui fait 

rencontrer toutes les vedettes du moment : elle qui 

débarque de son faré au sol en terre battue vit un rêve 

éveillé. Marlon l’épouse en 1962. Mais ce n’est pas 

Tarita qu’il épouse, c’est son fantasme polynésien. Le 

conte de fées va rapidement se dissiper.

Voici la Tahitienne qui parcourt les premiers pas 

du calvaire que sera son existence, car la vie conjugale 

avec Brando, c’est le Grand huit du frisson, le Toboggan 

de la mort et la Soucoupe du vertige réunis. Et encore, 

elle n’a pour l’instant aucune idée de la tragédie san-

glante à laquelle elle sera associée sur le tard, quand la 

fête foraine deviendra Grand-Guignol.

Prétendument amoureux de Tarita, il la vire vite 

de chez lui et la colle dans un hôtel voisin. Quand elle 

lui annonce qu’elle est enceinte, elle découvre dans 

toute son ampleur le tourbillon gravitationnel du 

personnage : un jour il saute de joie, le lendemain il 

hurle de colère, le surlendemain il pleure de bonheur, 
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le jour suivant il la cogne. Puis tout se tasse. Il finit par 

accepter l’enfant, Teihotu naît en 1963. Voilà Brando 

officiellement géniteur une troisième fois, mais les 

relations avec sa précédente épouse montrent néan-

moins des regains de faveur puisque, bien après leur 

séparation, Movita sera de nouveau enceinte de lui. 

Rébecca Brando naîtra en 1966.
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Entre-temps, le phénix caractériel s’est occupé 

sérieusement de l’acquisition de son futur refuge. En 

tant qu’acheteur étranger, il doit soumettre son projet 

aux autorités françaises. Souriant, conciliant, il entre-

prend à Tahiti le tour des responsables locaux qui 

approuvent et encouragent. Il semble les conquérir, 

mais quelques mois plus tard, le verdict tombe, et c’est 

l’incompréhension : il est défavorable. Fucking Froggies.

Les mois passent. La Robinsonne aveugle, désor-

mais pressée de vendre, commence à s’impatienter. 

Elle se fait démarcher par un autre acheteur potentiel, 

la vente est au bord de passer sous le nez du comé-

dien, la situation semble bloquée.

À Papeete, un certain Jacques-Denis Drollet, 

homme politique local, actif sur tous les théâtres de la 

vie sociale tahitienne et futur président de  l’Assemblée 
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territoriale, semble avoir compté parmi ceux qui s’op-

posèrent à l’achat de Tetiaroa par Brando. En tout 

cas, il était proche des affaires, ce qui permet à cer-

tains biographes d’affirmer que c’est l’intervention 

de Christian Marquand auprès du Premier ministre 

Georges Pompidou qui a poussé ce dernier à faire 

pression sur Drollet.

De fait, ce n’est qu’en deux fois que Brando par-

vient à acquérir la totalité de l’atoll, dont il annexe les 

derniers îlots en 1966. Encore n’est-il pas exactement 

propriétaire, même si c’est tout comme. Il est déten-

teur d’un bail dit « emphytéotique », une location de 

quatre-vingt-dix-neuf ans auprès du propriétaire du 

sol, la République française, représentée par les auto-

rités de Tahiti. L’acte est signé sur la promesse solen-

nelle donnée par l’acteur à sa précédente propriétaire 

et à l’administration, de protéger les îles et leur faune 

et de préserver les lieux en l’état, toutes choses avec 

lesquelles il est sincèrement d’accord et dont il fera 

même une profession de foi. Et enfin, le roi de Tetiaroa 

peut prendre possession de son royaume.

Raconté par Brando, son premier  débarquement 

sur la plage désormais sienne est un moment épique. Il 

se rend sur son île en compagnie d’une dizaine d’amis 

tahitiens embarqués pour l’aider. Détail imprévu, la 

mer est beaucoup moins calme que lors de ses pré-

cédentes visites, d’énormes rouleaux s’écrasent sur 

le corail. Au large du récif, le bateau qui les a conduits 

met à l’eau deux pirogues dans lesquelles, en plus des 
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passagers, on charge le matériel nécessaire à l’emmé-

nagement, groupes électrogènes, outils, etc. Reste à 

franchir le tumulte qui les sépare du lagon aux eaux 

calmes. Brando ne se bile pas, il a confiance en ses amis 

tahitiens experts en navigation insulaire, ils savent 

comment s’y prendre. Justement, l’un d’eux affirme 

connaître un passage de l’autre côté de l’île princi-

pale, où le franchissement sera plus facile. Les deux 

pirogues s’y rendent. Devant des déferlantes tout 

aussi furieuses, on attend, puis on se lance, au signal 

de l’expert tahitien. À grands coups de rame, les deux 

esquifs survolent la barrière de corail, les cocotiers 

se rapprochent, Marlon se voit déjà foulant le sable 

blanc. À ce moment précis, il se retourne. Ses talents 

d’humoriste ont si rarement eu l’occasion de s’expri-

mer que le mieux est de lui laisser la plume : « Je vis 

une vague qui devait faire ses neuf mètres : elle nous 

arrivait droit dans le dos et il y avait mon nom écrit 

dessus. On y lisait : “Bienvenue à Tahiti, Marlon”7. » 

La montagne d’eau s’abat et retourne les deux piro-

gues qui se fracassent, projetant occupants et cargai-

son sur les récifs tranchants balayés par l’écume. Les 

Tahitiens parviennent à nager, pas l’Américain. Giflé 

par le ressac, Brando rampe sur des lames de rasoir, 

parvient à sortir du corail et à rejoindre la plage, ain-

si que ses compagnons. Son corps n’est plus qu’une 

plaie géante et tout ce que ses amis trouvent à dire, 

7  Les Chansons que m’apprenait ma mère, op. cit.
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en contemplant les dégâts d’un air attristé, c’est : « Ah, 

c’est dommage, maintenant tu vas attraper l’infection 

du corail. »

On demande à Tahiti, par radio, d’envoyer des 

antibiotiques. On rassure l’acteur : le bateau sera 

muni d’un canot à fond plat spécialement conçu pour 

franchir les récifs. Effectivement, le blessé voit arriver 

l’embarcation annoncée. Il regarde avec confiance un 

Tahitien aux cheveux blancs qui semble être le chef 

et qui, campé sur la proue, considère l’obstacle d’un 

air résolu et sagace. Voilà enfin un marin polyné-

sien expérimenté qui connaît son affaire. D’ailleurs, il 

attend très longtemps avant de choisir le bon rouleau, 

avec ce sixième sens propre aux insulaires. Quand 

enfin il se décide, le bateau si adapté a tout juste le 

temps de parcourir quelques mètres qu’une autre 

vague le prend par l’arrière et le projette à plusieurs 

mètres de hauteur, envoyant son équipage dans les 

remous déchaînés, avant qu’il ne se brise et coule 

dans le lagon. Et Brando de conclure : « J’eus soudain 

le sentiment qu’il était temps de réviser toutes ces 

légendes sur le savoir nautique des Tahitiens. »
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Le débarquement des rebelles sur l’île de Pitcairn, 

en 1790, a-t-il été aussi mouvementé ? Toujours est-

il que les mutins et leurs compagnons tahitiens, plus 

chanceux que Brando, sont parvenus à débarquer et 

à transborder du navire tout ce qui pouvait être utile 

à leur survie. Leur premier souci est de brûler ce qu’il 

reste du trois-mâts pour ne pas se faire repérer du large.

Si le savoir maritime des Tahitiens n’a rien à 

envier à personne quoi qu’en disent certains, leur 

compétence est aussi pointue sur une terre sauvage. 

Alliant techniques européennes et traditions poly-

nésiennes, la petite communauté de vingt-neuf per-

sonnes parvient à s’installer, à s’abriter et à se nourrir. 

Prodige inattendu, elle deviendra pérenne.

Certes, les dissensions entre Tahitiens et marins, 

puis entre marins tout seuls, tourneront en bagarres 
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et en meurtres. Mais elles n’empêcheront pas les 

enfants de grandir ni les générations de se succé-

der. S’il ne reste plus qu’un seul survivant de l’équi-

page révolté quand un bateau américain touche 

l’île en 1808, les descendants des marins et de leurs 

femmes tahitiennes se perpétueront jusqu’à l’époque 

moderne, quand Pitcairn devient officiellement terri-

toire britannique d’outre-mer. Après avoir connu un 

pic à deux cent cinquante habitants au xxe siècle, l’île 

compte aujourd’hui cinquante habitants, vivant prin-

cipalement du tourisme et de leur passé chargé, et 

tous descendent des mutinés du Bounty.
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L'histoire fusionnelle entre l’acteur et son île durera 

vingt-huit ans. Mais sa vie à Tetiaroa ressemble à sa rela-

tion avec Tarita : un attachement à éclipses, ponctué 

d’allers-retours, de départs, d’installations éphémères, 

de périodes de flamme ardente, suivies de phases d’in-

différence lointaine.

Nombre de fois, il manifeste l’intention de finir 

son existence dans son île, pour la reléguer la semaine 

suivante au statut d’évocation rassurante, de simple 

résidence secondaire, voire de symbole. Les périodes 

d’intense assiduité insulaire succèdent aux pics d’acti-

vité de ses autres toquades. Car entre les psychodrames 

de ses tournages, Brando embrasse des causes huma-

nitaires et politiques qui ne sont pas insignifiantes : la 

lutte pour les droits des Noirs américains, la solidari-

té avec les peuples opprimés, la défense de la nature 
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et des espèces menacées, la  promotion  d’une écolo-

gie alors naissante, et surtout les revendications des 

Indiens dont il a découvert le génocide et la relégation 

aux marges de la société américaine. Tous ces engage-

ments de grande intensité suivent les sinusoïdes de 

son humeur. Ses furieux emballements d’aujourd’hui 

sont ses sympathies refroidies de demain. Sa sincérité 

n’est pas en cause, c’est la persévérance qui manque.

Outre les rivages oniriques, il a découvert à Tahiti 

un monde en phase avec ses préoccupations philoso-

phiques : l’apparente harmonie des indigènes avec la 

nature, l’apparente douceur de leur vie, l’apparent équi-

libre de leurs rapports sociaux, éclatent à ses yeux sans 

qu’il ressente le besoin de creuser au-delà des appa-

rences. Dans cette communion superficielle, il voit 

Tetiaroa comme le foyer de sa nébuleuse philosophique. 

Son ambition des premières années était de s’identifier 

à l’archipel, de devenir Tahitien : s’il n’a jamais voulu se 

séparer complètement de Tarita alors que leur trajec-

toire commune n’était plus qu’en pointillés, c’est qu’elle 

était partie intégrante de cette mystique. Puis il caressa 

le rêve de faire de son île une oasis de justice et de vérité, 

un bastion des résistances indigènes et écologistes, avec 

même un début de concrétisation quand, au sommet 

de son militantisme pro-amérindien, alors que certains 

activistes penchaient vers la lutte armée, il alla jusqu’à 

cacher dans son île un Indien chippewa recherché pour 

meurtre par le FBI. La transformation de l’atoll en bastion 

de la lutte des peuples n’ira pas au-delà, il n’en fera pas 
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un camp d’entraînement pour ses amis Black Panthers, 

ce qui ne leur aurait pourtant pas déplu.

Les premiers mois, Brando séjourne dans sa nou-

velle propriété avec ses amis, mais il n’y fait pas venir 

Tarita, pour qui il préfère acheter une grande maison 

sur Tahiti même, à Punaauia. Lui vit sur Onetahi, dans 

le hameau de cabanons en pierres de corail construits 

au fil du temps par les précédents occupants. Pourquoi 

cet îlot-là ? Ce n’est pas le plus vaste – Tiaruanu est 

quatre fois plus grand –, ni le plus luxuriant, mais il 

est le mieux placé du point de vue des courants et des 

vents pour accéder à l’atoll.

La précarité des liaisons maritimes apparaît néan-

moins criante au nouvel occupant quand une intoxi-

cation alimentaire, due à un poisson partagé avec ses 

invités, manque de transformer son paradis en cime-

tière. Au début des années 1970, il fait construire, en 

travers de ce même îlot, une piste d’atterrissage de six 

cents mètres de long, en corail concassé, qui a toutes 

les apparences d’une défiguration et d’une atteinte à 

l’intégrité naturelle des lieux, mais personne ne lui 

dit rien pour ne pas le fâcher.

Il n’en est peut-être même pas conscient, mais lui, 

l’écologiste anachorète, l’extrémiste naturophile, vient 

d’opérer un changement fatal dans la configuration de 

l’atoll, que l’histoire géologique de la Terre empêchait 

depuis toujours : rendre l’accès facile aux humains. Le 

prophète ingénu commet ainsi un geste lourd de consé-

quences. En modifiant ce qui avait préservé les lieux 
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pendant des millénaires, avec les meilleures intentions 

que clameront sa bonne foi et celle de ses successeurs, 

il a fait ce que la nature n’avait jusqu’alors pas permis. 

C’en est fini du sanctuaire.

Désormais accessible de Tahiti par avion en quelques 

minutes, son domaine lui apparaît très vite comme une 

ardoise vierge sur laquelle il va pouvoir inscrire ses pro-

jets les plus hétéroclites, sans toucher un grain de sable 

des douze autres îlots de l’atoll. Tout s’étalera sur 

Onetahi, au gré de ses passions velléitaires : laboratoire 

pour l’énergie solaire balbutiante, tentatives d’aqua-

culture avec, entre autres, l’implantation d’une ferme à 

langoustes, terrain d’essai pour les architectures nou-

velles à base de matériaux alternatifs, fondation d’une 

université sous cabanes de pandanus, confection d’une 

scierie qui sera un temps opérationnelle…

Sa dernière ambition sera de faire de son île un 

conservatoire de la vie tahitienne : « Si je parviens à mes 

fins, Tetiaroa restera toujours un endroit qui rappel-

lera aux Tahitiens leur identité8 »… Mais le seul pro-

jet qui connaîtra un réel développement jusqu’à son 

terme le voue à une occupation dont la modestie même 

le séduit : aubergiste. Car loin des grandes idées, la réa-

lisation dont l’acteur accouche finalement et à laquelle 

il s’accrochera relève d’une affligeante banalité, tout en 

présentant une teneur paradoxale pour celui qui vou-

lait l’île déserte afin de s’isoler du monde : un hôtel.

8  Ibid.
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Après la naissance de leur fils Teihotu, durant 

laquelle il est absent, Brando forme avec sa femme 

un couple très étrange : cessant toute relation intime 

avec elle, il recommence son abattage sexuel avec les 

unes et les uns, disparaît pendant des mois, revient, 

repart. Il agit comme s’il vivait une séparation de fait, 

mais sans jamais renoncer à une sorte de lien de pro-

priété auquel son épouse doit obéir séance tenante. 

Au gré de ses tournages, il l’emmène à Rome, à Paris, à 

Londres, la laisse poireauter dans des palaces ou des 

appartements de luxe avec le gniard, lui permet de 

repartir, puis réclame sa présence immédiate. Quand 

Tarita, à bout de patience, retourne vivre à Tahiti, il 

l’y autorise, l’installe dans sa luxueuse maison de 

Punaauia, puis semble l’oublier. Jusqu’au moment 

où il éprouve le désir impérieux d’incarner le père 
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de famille tahitien, entouré de son enfant et son épouse, 

avec qui il se contente de dormir.

La durée d’un vol Papeete-Los Angeles est de neuf 

heures. Marlon ne connaît pas encore la notion de 

bilan carbone, sinon son cœur de pionnier écolo-

giste aurait saigné à l’évocation du nombre invrai-

semblable d’allers-retours en avion que sa versatilité 

pathologique motivera entre l’archipel et la Californie. 

Il débarque, parfois sans prévenir, joue au papa com-

blé dans le paradis tropical, se lasse au bout de trois 

jours, et repart vers son tournage ou sa maîtresse du 

moment. Quand ce n’est pas l’inverse et qu’il exige 

brutalement la présence de sa famille à ses côtés. 

Tarita, toujours docile, prend le vol de Los Angeles et 

rejoint la maison de Mulholland Drive, où il lui arrive 

d’être reçue par l’amante en titre. Parfois, quand elle 

est là avec leur fils, c’est Brando qui va à l’hôtel.

Comme une crise d’urticaire, une de ses volontés 

intermittentes est de vouloir à tout prix rassembler 

ses trois enfants, Christian, Miko et Teihotu. Au gré des 

épisodes judiciaires avec ses précédentes épouses, il 

enverra Christian ou Miko passer quelques temps chez 

sa légitime à Tahiti, attendri pendant trente minutes 

par son reflet de patriarche polynésien entouré de 

sa progéniture quand il les rejoint lui-même.

Mais c’est un jeu corrosif. Outre qu’il use les enfants, 

il mine la mère : supportant mal la vie solitaire et une 

chasteté forcée au firmament de sa jeunesse, Tarita 

prend un amant sans s’en cacher. Marlon semble 
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trouver l’affaire normale, jusqu’au moment où le 

baiseur compulsif est saisi d’une rage hystérique 

de mari jaloux et la cogne une fois de plus. Avant de 

l’oublier pendant six mois, puis de réclamer sa pré-

sence à cor et à cri.

Apogée de leur vie de couple extraterrestre, voilà 

qu’en 1969, Marlon souhaite de Tarita un deuxième 

enfant. N’ayant plus de rapports sexuels avec elle, ils 

recourent à l’insémination artificielle ! Lui qui a copu-

lé avec la terre entière n’envisage pas une seule nuit 

d’amour pour féconder sa femme… Il est néanmoins 

présent à l’accouchement cette fois-ci : c’est une fille ! 

Le père témoigne envers elle d’une passion et d’une 

prévenance inédites. Aussitôt après la naissance, en 

1970, il emmène femme et enfant au milieu de ses nou-

veaux amis politiques, les Indiens. Devant les chefs de 

tribus réunis, il prend le bébé des bras de la mère, le 

lève devant lui, et, sans que Tarita ait été prévenue, en 

hommage à ses hôtes en costumes de cérémonie, bap-

tise leur fille Cheyenne.
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Au milieu des années  1970, l’hôtel de Tetiaroa 

ouvre ses portes, muni de toutes les autorisations que 

le poids public et financier de la star a réussi à obtenir. 

Son propriétaire le baptise Tetiaroa Village sans trop se 

fatiguer l’imagination. C’est un ensemble d’une ving-

taine de bungalows-cabanes, avec un restaurant et un 

bar, plus proche du Club Méditerranée première for-

mule – tête sous toits de palmes et pieds dans le sable 

– que du palace. Il n’y a pas de climatiseurs mais les 

chambres ont l’eau courante et des coquillages géants 

dits « bénitiers » en guise de lavabos.

Le personnel et la direction sont tahitiens. Les 

clients arrivent par petits avions, au gré de compagnies 

aériennes approximatives. La piste sépare l’îlot en 

deux : au sud s’étend l’hôtel, disséminé sous les coco-

tiers, au nord la partie privée, réservée au propriétaire, 
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à sa famille et à ses copains. On y vient pour l’attrait 

d’un séjour de rêve sur un atoll sauvage et préservé, 

avec aussi l’espoir – secret – d’apercevoir peut-être la 

silhouette de la star internationale.

Avant la construction de l’hôtel, Brando a passé 

de nombreux séjours en solitaire sur son atoll, dans 

la posture de l’homme seul sous les étoiles d’une 

Polynésie éternelle, avec pour uniques et merveil-

leux compagnons les oiseaux, les poissons et les 

tortues. Au bout d’un moment, lassé de son rôle de 

Robinson méditatif, il s’est senti soudain avide de 

compagnie humaine.

Depuis quelques années, il fait venir épisodique-

ment Tarita, qui habite dans la partie privée avec leurs 

deux enfants. Aux côtés de sa femme qui n’est plus sa 

femme tout en étant sa femme, et de ses enfants métis 

tahitiens sur les genoux, pour quelques heures, il se 

dit heureux. Mais Tarita doit retourner à Papeete à 

cause des gosses, et de toute façon, au bout d’un laps 

de temps variable, l’heureux homme en a marre d’être 

heureux. Jusqu’à la prochaine. Il repart, sa femme 

indispensable et ses enfants chéris ne le voient plus 

pendant des mois.

Mais que fait-il à Tetiaroa, quand il y reste plus 

d’une semaine ? S’il ne vaque pas à ses bricolages, s’il 

ne rafistole pas les cabanons, comme tout un chacun 

il nage, pêche, lézarde au soleil, admire les fugaces 

crépuscules, observe les crabes, aide les bébés tortues 

à rejoindre la mer, et surtout il se promène. De loin 
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en loin, il aperçoit au large des pêcheurs de Tahiti qui 

viennent traditionnellement jeter leurs filets dans les 

parages, seuls visiteurs des lieux. Ils le connaissent, 

saluent de loin sa silhouette au chapeau de paille : son 

auréole de star ne les impressionne pas. L’idole soli-

taire aime ça.

Un de ses loisirs favoris, c’est de faire le tour de 

son atoll à pied, passant d’un îlot à l’autre par les 

hauts-fonds. Vingt kilomètres à peu près, dont une 

partie dans l’eau. Quand il trouve un endroit où le 

sable lui semble plus doux qu’ailleurs, les cocotiers 

plus altiers que leurs congénères, la mer plus lim-

pide que dans les lagons voisins, il lui arrive d’y pas-

ser la nuit, une noix de coco en guise d’oreiller. Il se 

dit alors le roi du monde. Peut-être aussi que des fois 

il s’emmerde, mais ça, il ne le dit pas.

Maintenant, sur place ou à distance, il s’occupe de 

son hôtel. Sans aucune idée de ce que peut recouvrir 

le mot « rentabilité », il y investit à fonds perdu pour 

l’entretien, l’équipement, la construction de nou-

veaux bâtiments. Il y croit et ça lui suffit. Comme il croit 

toujours à sa famille tahitienne. Rien ne peut mieux 

illustrer la teneur malsaine des rapports de Brando 

avec Tarita que la carrière de cette dernière dans l’éta-

blissement de son ex-mari. Prenant acte de la distance 

croissante entre eux, Tarita a demandé le divorce en 

1972, mais ce n’est pas pour autant que cessent leurs 

relations bizarroïdes. Puisqu’elle cherche du travail, 

Marlon lui propose un poste à la réception de son 
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hôtel, elle accepte. Ce qui ne l’empêche pas, de retour 

chez elle, de se refaire une vie avec un autre homme, un 

Français de métropole nommé Jean-Claude, ingénieur 

électricien au Centre d’expérimentation du Pacifique, 

où se bichonne sous les cocotiers la bombe atomique 

tricolore. Marlon accepte la situation, accueille amica-

lement le compagnon de son ex. Comme l’ingénieur 

s’ennuie dans son travail, Brando trouve une solution 

parfaite : il va aussi embaucher Jean-Claude à l’hôtel, 

où il s’occupera de la maintenance, électricité, plom-

berie, réparation de tortues, enrichissement d’ura-

nium. Teihotu et Cheyenne prendront des cours dans 

l’université privée du patron, avec profs francophones 

venus des États-Unis – ils en seront les seuls élèves –, 

et quand Christian et Miko viendront, toute la famille 

sera réunie, ça sera merveilleux.

Ça l’est effectivement, pendant quelques mois. En 

1975, en pleine euphorie, Tarita se découvre enceinte 

de son nouveau compagnon. Marlon prend la chose 

le plus naturellement du monde, semble même ravi et 

se déclare prêt à accueillir cet enfant comme le sien. Il 

ne peut pas mieux dire.

C’est à partir de là que le patron se déclare 

mécontent de son nouvel employé, lui trouve tous 

les défauts, le soupçonne d’être radioactif. Il l’écarte 

de plus en plus et, détail qui tue, quand l’enfant naît, 

une petite fille, c’est Brando qui est à la clinique, pas 

le père. Sans demander l’avis de ce dernier, la fillette 

est baptisée Maimiti, nom du personnage de Tarita 
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dans le Bounty. Dernier acte, le Jean-Claude est licen-

cié pour incompétence.

Face à la volonté du seigneur, on ne résiste pas. 

L’autre retourne à ses masses critiques, visiblement 

pas fâché de s’évader de cette île de dingues, aban-

donnant sans dommage apparent femme et enfant à 

la star possessive. Brando a bouclé son plan de capta-

tion filiale. Il le conclut en beauté en offrant à Tarita la 

direction de l’hôtel, qui l’accepte, passant le père bio-

logique de sa petite dernière dans les pertes et profits. 

Maimiti figurera dans la liste des héritiers légitimes 

de l’acteur, par lui-même établie.

Plus tard, dans les années 1980, Brando se découvre 

une nouvelle marotte : le radio-amateurisme. Il y avait 

déjà un poste radio et une tour-antenne à Tetiaroa 

pour les communications, d’urgence ou pas. Il s’ins-

talle dans une case avec une console personnelle et 

commence à passer des nuits entières derrière son 

micro pour tailler le bout de gras avec le monde 

entier. Parlant à des inconnus qui ignorent sa véri-

table identité, se gavant d’anonymat égalitaire, il 

passe sa licence et s’inscrit au registre officiel avec 

son vrai nom d’origine française, Martin Brandeaux. 

Là, il n’est plus Marlon, il est KE6PZH ou FO5GJ 

selon l’humeur, il fait sur les ondes la promo de 

ses copains du moment, les Indiens ou les tortues, 

bien que la politique soit interdite d’antenne dans 

les règlements administratifs internationaux des 

radio-amateurs.
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Témoin d’époque, un de mes amis s’est rendu par 

trois fois, enfant, à l’hôtel de Tetiaroa, au début des 

années 1980. Son père, employé à Tahiti, avait décidé 

d’offrir à sa famille des vacances à l’hôtel de la star. 

Quand on vit entre les plages et les cocotiers, qu’est-

ce qui peut ressembler à des vacances sinon d’autres 

plages et d’autres cocotiers ?

Âgé de 10 ans, ignorant tout de l’acteur, le petit éco-

lier ne voyait rien d’extraordinaire dans ce voyage et ces 

bungalows sans confort, jusqu’à ce qu’il avise ce « bon 

gros bonhomme, sympa avec les gamins ». Autour de lui, 

d’autres mioches couraient et criaient. On lui balançait 

des boulettes de pain, il répliquait. Les gosses lui sau-

taient dessus, grimpaient sur ses genoux, « ça le faisait 

marrer. Il bouffait avec ses quelques clients, qui faisaient 

comme si c’était juste un bon gros bonhomme, mais qui 

transpiraient d’excitation chaque fois que le bon gros 

bonhomme les frôlait en passant pour aller se resservir 

des pâtes en se grattant la rondelle. Je me suis dit : “Ok, je 

comprends pourquoi mes parents voulaient venir là… 

Il est sympa, le patron de l’hôtel.” […] Ce n’est que bien 

plus tard, à Paris, que j’ai découvert que j’avais fait le 

con dans les jambes de Don Corleone… »9

Quand Brando était présent, il vivait principale-

ment dans la partie privée, mais déambulait partout en 

paréo, tongs et chapeau de paille, ou en  chemisette tro-

picale quand il aura des timidités sur son embonpoint, 

9  Courrier de Mo CDM, dessinateur de BD.
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de plus en plus conséquent avec les années. S’il ne 

frayait pas particulièrement avec la clientèle, il ne se 

cachait pas non plus. Il pouvait éventuellement enga-

ger une conversation avec l’un ou l’autre, si on ne lui 

parlait pas de son travail et de sa célébrité, auquel cas il 

se fermait comme une huître du lagon. Tous les jours, 

il mangeait avec ses clients au restaurant de l’hôtel, 

pour la simple raison que c’était le seul endroit où 

on faisait la cuisine. La petite affaire aurait pu conti-

nuer longtemps son chemin cahoteux en dilapidant 

les sous du patron, avec ou sans sa présence, s’il n’y 

avait eu les cyclones.

Envers du décor, revers de la médaille bleu azur, les 

cyclones sont à la Polynésie ce que les cailloux sont aux 

lentilles : l’inconvénient de l’avantage. Plus ou moins 

violents, plus ou moins longs, ils apparaissent à la sai-

son des pluies, de novembre à avril. Esthète des démons-

trations coléreuses de la nature, au début, Marlon ne 

détestait pas : les dégâts étaient faibles tant que sur son 

atoll, il n’y avait rien. Mais après l’ouverture de l’hôtel, 

quand la sécurité de la clientèle fut en jeu, il fallut res-

ter attentif aux bulletins météo à la saison sensible, pour 

pouvoir évacuer à temps vacanciers et personnel. 

À chaque cyclone, Brando paye les réparations. 

Quand le cyclone devient ouragan, c'est une autre paire 

de pagaies.

Lors de l’ouragan record de 1983, joliment nom-

mé « Veena », qui dévasta Tahiti, la star-aubergiste eut 

peur. Pris au dépourvu par un cyclone plus puissant 
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qu’annoncé, le patron n’avait pas eu le temps de faire 

évacuer ses clients. Tout le monde se réfugia dans les 

bâtiments en dur pour se protéger des vents à deux 

cent cinquante kilomètres-heure qui arrachent tout ce 

qui dépasse et couchent les cocotiers, mais la menace 

n’était pas qu’éolienne. Survint ce qu’on appelle 

l’« effet marée de tempête » : la mer monte, soulevée 

par les pressions extrêmement faibles, et des vagues 

énormes partent à l’assaut des cocoteraies, envahis-

sant des terres qui ordinairement n’émergent que de 

quelques mètres. Brando, de l’eau jusqu’au ventre, voit 

son île entièrement submergée et croit sa fin venue.

Puis l’affaire se calme, la mer recule, touristes 

et personnel relèvent leurs manches, on dégage les 

branches de la piste, un avion parvient à atterrir et à 

évacuer les naufragés. Après le passage de Veena, qua-

siment tout est détruit, la piste elle-même est endom-

magée. Brando repartira de la case départ, entamera les 

travaux de restauration, l’hôtel rouvrira, mais le cœur 

n’y est plus. Le ressort semble cassé, le beau joujou 

grippé, le fantasme disgracié. Après cette claque, ses 

séjours sur l’île se raréfient, jusqu’à cesser complète-

ment à partir de 1990, sans que disparaisse son amour 

pour Tahiti. Ce qui l’empêchera de revenir désormais 

n’est pas d’ordre intellectuel, mais d’ordre criminel.
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Sur la planète entière, le nombre de commentaires 

sur papier, sur écrans, d’articles, de livres, de repor-

tages consacrés à « l’affaire Brando » est si considérable 

qu’on n’a pas envie d’en rajouter. Ou si peu. Une star de 

sa classe aussi lamentablement embourbée dans une 

affaire turbide d’assassinat familial, avec des relents de 

sexe, d’argent, voire d’inceste, brrrr, voilà qui consti-

tue un électro-aimant irrésistible pour tous les clous 

rouillés qui vivent de l’industrie people, ainsi que 

s’appelle désormais la galaxie des gens célèbres. Le 

drame se déroule loin de l’île, mais ses motifs obscurs 

restent enracinés dans la vie tahitienne.

À partir de l’adolescence, Cheyenne, dont le phy-

sique époustouflant reflète la synthèse génétique 

des beautés fatales de son père et de sa mère, mani-

feste progressivement des troubles psychiatriques 
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intermittents. Accès de violence extrême et dépressions 

entrecoupées de randonnées mortifères, de nuits débri-

dées, de drogue et d’alcool.

À 19 ans, elle tombe amoureuse d’un Tahitien, 

doté du même penchant pour la vie agitée, nom-

mé Dag Drollet. Coïncidence, c’est le fils de Jacques-

Denis Drollet, l’homme politique qui avait jadis fait 

obstacle à l’achat de Tetiaroa par Brando. Amoureuse 

de lui jusqu’à se trouver enceinte d’un bébé qu’elle 

veut garder.

En ce 16 mai 1990, elle séjourne à Mulholland Drive 

avec son compagnon, lors d’un de ces innombrables 

allers-retours décidés par elle-même ou son père. Elle y 

retrouve son demi-frère Christian, à peu près aussi bar-

ré qu’elle, mais dans un registre moins psy. Cheyenne 

lui révèle que Dag, le futur père de son enfant, la frappe. 

Comme dans une scène du Parrain, le demi-frangin se 

lève, prend un flingue, va voir Dag vautré devant la télé.  

« Tu frappes ma demi-sœur ? Tu l’aimes pas, ma demi- 

sœur ? » Et pan, Dag est tué sur le coup. À l’étage, le 

patriarche, en train de bouffer ses dix hamburgers et 

son litre de crème glacée, n’a rien entendu.

Les suites judiciaires constitueront un orgasme 

permanent pour les journalistes faisandés et le public 

avide, la lutte des paparazzis en meute la bave aux lèvres 

aux procès de la famille Brando est indescriptible, les 

images font plusieurs fois le tour du monde. Christian 

sera condamné à dix ans de prison pour homicide. 

Cheyenne, poursuivie un temps pour complicité par la 
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justice française sur plainte de Jacques-Denis Drollet, 

puis relaxée, tombe en spirale. Elle accouche, mais le 

bébé n’y changera rien, elle multiple les tentatives de 

suicide, séjourne en clinique en France, revient dans les 

îles, droguée et obèse comme son père, désespérément 

assistée par sa mère impuissante. En 1995, sa dernière 

tentative sera la bonne : elle meurt à 25 ans.
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Devant une telle apothéose existentielle, les 

dernières années de la vie de Brando se déclinent à 

l’unisson : il ne travaille plus, grossit encore, reste 

cloîtré dans sa maison, où il trouve encore le moyen 

de faire trois enfants à sa femme de ménage.

Il n’a pas oublié Tetiaroa, dont il est toujours bail-

leur emphytéotique. Un homme d’affaires américain, 

spécialiste des palaces au soleil, lui propose de racheter 

ses droits sur l’atoll, dans la perspective d’y coller un 

hôtel sérieux pour clients sérieux – pas la rigolade du 

précédent –, qui serait conçu dans le rigoureux respect 

de la bible mystico- écologico-brandoesque. Le vieillard 

lève un sourcil intéressé, mais les discussions traî-

nent. Sa mort, en 2004, débloque le dossier. L’homme 

 d’affaires se prévaut de l’accord obtenu du vivant de 

l’acteur pour instaurer une saine  collaboration avec 
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ses héritiers, regroupés en société, dont le plus actif, 

qui vit sur place, est Teihotu.

L’hôtel de grand luxe qui obtient les permis de 

construire à Tetiaroa se présente comme une merveille 

d’écologie intégrale, condition de toute façon indis-

pensable aujourd’hui pour attirer une clientèle haut 

de gamme. Les bungalows de giga-standing dissimulés 

sous les cocotiers, le chenal creusé dans le corail dis-

simulé sous la mer, l’accès maritime par une plate-

forme artificielle dissimulée sous le béton, et la piste 

d’aviation normalisée dissimulée sous le bitume. 

L’hôtel se prévaut tant de l’héritage de la star qu’il 

va même emprunter son nom : The Brando ouvre ses 

portes en 2014. Les clients s’appellent Barack Obama, 

Leonardo Di Caprio, Pierce Brosnan, Pippa Middleton... 

Soignant sa communication en parfaite harmo-

nie avec les héritiers Brando, la société gestionnaire 

a financé la constitution d’une mission scientifique 

pour permettre la surveillance des cracrabes et des 

fleufleurs, ainsi que la recherche fondamentale 

en pâtés de sable. Quelle plus belle image pour la 

notoriété de l’atoll que la jeune et belle Tumi Brando, 

fille de Teihotu, mandatée par l’équipe scientifique, 

guide officielle au sourire lumineux, en train de sauver 

les bébés tortues sur la plage comme l’aurait voulu 

son grand-père ? Oubliés les cauchemars !

Et tant qu’à disposer dorénavant d’un accès à l’atoll 

enfin rationnel et pratique, par air comme par mer, la 

société propriétaire a programmé la construction à côté 
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de l’éco-hôtel un éco-lotissement de « très grand luxe » 

hyper-méta-écologique, de quinze éco-villas destinées 

à la vente, qui seront édifiées sur Onetahi. Et si elle a 

aussi acquis les droits d’exploitation d’une partie de 

l’îlot voisin de Rimatuu, c’est sans doute pour y install-

er un commerce de barbes à papa.

Qui songerait à mal ? C’est désormais l’hôtel, con-

formément aux promesses données, qui mène une lutte 

farouche pour que l’atoll reste un sanctuaire naturel, 

d’autant plus farouche que moins il y aura de visiteurs, 

plus ses clients seront tranquilles. Finalement, le prix 

du séjour joue le rôle de la barrière de corail quand il 

n’y avait pas de piste d’atterrissage : ça écrème.

Ici s’achève l’histoire de Tetiaroa l’île-fantasme, 

et de son démon tutélaire. Celle qui commence est 

sans doute moins intéressante. Détail étrange, si 

l’atoll a connu pas mal d’avatars au long des siècles 

et jusqu’à l’élitisme présent, nul n’a jamais pensé à y 

planter un arbre à pain.
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