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RAIATEA - Claudine Goché-Monville dédicace son premier livre en privé

Le fil d'une vie menée vers "L'île d'en face"

Claudine Gocne-Monville dédicace le premier exemplaire de son livre "Lîle d'en face", au restaurant Mara'amu, entourée de ses amis.

ardi dernier, au restaurant Mara'amu de Uturoa, Claudine Goché-Monville signait les premiers exemplaires de son livre, "L'île d'en
face". Une séance de dédicace
privée conduite en compagnie
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de ses amis et membres du
Rotary Club de Ralatea et Taha'a,
dont elle est secrétaire après
avoir été présidente.
La sortie de cet ouvrage est vraiment une découverte car aucun
plan de médiatisation n'a encore

été nus en place, et cette annonce
est une première qu'elle a souhaité réserver au cœur de son
île d'adoption, Raiatea.
Au fil d'une plume légère et autobiographique, elle relate savamment les phases d'un vécu tro-
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pical qui l'a conduit de l'Afrique
aux îles polynésiennes. Un vécu
d'aventure, mené au fil de l'eau
en compagnie d'un mari devenu
navigateur et qui, partant vers
l'Ouest, lui promettait toujours
"d'aller rejoindre l'île d'en face",
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une ligne d'horizon magique où
pointent des territoires insulaires et des terres de cultures
exotiques.

"Organiser la diffusion
en Polynésie française"
L'auteure indique que "le titre
cfe mon livre, "L'île d'en face",
est la raison pour laquelle j'habite en Polynésie. J'ai quitté le
Sénégal en 1960, ce n 'est pas
hier, à bord d'un petit voilier de
9 mètres, construit de nos mains
avec mon mari. Nous avons
embarqué notre premier fils de
6 ans, et nous sommes partis à
l'aventure, en apprenant la navigation au fil des jours. Mon frère,
Jean-Michel Monville -présent
pour la course Hawaiki Nui Va'a
(la 21e édition s'est déroulée de
mercredi à vendredi dernier aux
îles Sous-Le-Vent, ndlr), alors
jeune adolescent, nous a donné
un coup de main pour les préparatifs. On est parti de Dakar,
où le yachting n'était pas encore
très développé, sans le matériel
électronique dont les bateaux
sont aujourd'hui équipes, mais
nous avions l'avantage majeur
d'êtres radio amateurs. Nous
avions donc installe à bord une
petite station émettrice de
50 watts/... " La suite est à lire
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dans son livre.
Dans ce cadre, Claudine GochéMonvillec confie qu'elle "vient
de recevoir 20 volumes à compte
d'auteur, sur lesquels j'ai déjà
payé des droits, et je vais en
métropole dans trois semaines
pour voir mon éditeur, afin d'organiser la diffusion de mon
ouvrage en Polynésie française. "
Mais l'histoire n'est pas terminée, car ce passé en terre afri*
caine et cette découverte des
îles polynésiennes en 1963, à
peine évoquée, réclame une suite
qui fera l'objet d'un autre
ouvrage. •
De notre correspondant
Jean-Claude Bocher

Info +
THre : "L'Oe d'en face"
.êdition : Théiès
Sortie : 3e trimestre 2012
Auteure : Claudine Godré-MonThème : Autobiographie d'i
aventure au fil de l'eau.
En librairie : Rn novembre
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