Je me présente, je m'appelle Yuna Tenkert, je commence ce journal du haut de mes 21 ans. J’espère de tout cœur que vous, lecteurs vous saurez apprécier mon histoire, et qu'un jour, vous aussi vous pourrez vous évader, qu'un jour vous changerez grâce à ce voyage à jamais gravé dans votre mémoire.  
3 janvier 2012. Ton grand-père est mort +-ma chérie... » Cette phrase sortant du combiné de téléphone me glaça le cœur. Mes jambes se mirent à trembler, mes dents à s'entre-choquer. Pendant de longues minutes je suis restée figée, incapable de prononcer le moindre mot. Mes pensées, mes sentiments, et mes souvenirs se bousculaient, s'entremêlaient. Tant de bons moments passés avec lui, mais tant d'autres qui ne pourront jamais être vécus. Le lendemain je me suis rendue chez lui pour vider cette maison dans laquelle il avait passé tant d’années. Elle était débordante de souvenirs. Chaque meuble, chaque objet que ma mère et moi devions mettre dans cette benne empestant l'oubli et les souvenirs détruits, nous terrifiait. Car peu à peu je réalisais que c'était fini, que sa vie avait pris fin et qu'un bout de la mienne également... Il ne restait plus qu'un petit meuble dans cette merveilleuse maison, il ne restait plus que ce vieux fauteuil dans lequel il avait passé la moitié de sa vie à lire des livres, et à en écrire également. Je me souviens que je pouvais passer des heures entières assise sur ses genoux à le regarder pénétrer dans ses livres... C'est ma mère qui l'emmena, moi j'en étais incapable. Ce fauteuil était le symbole même de mon heureuse et innocente enfance. Mais au fur et à mesure que maman le faisait glisser sur le sol en direction du camion, un petit bouquin tout poussiéreux se laissait apercevoir. Je le pris, dessus était inscrit en grandes lettres « L'histoire de ma vie, la Nouvelle-Calédonie ». Je le feuilletai longuement, et compris que c'était un des livres qu'il avait écrit, c'était le seul qu'il restait, c’était le seul qui parlait vraiment de lui.  
Voilà comment je choisis d'y aller aussi, voilà comment commença l'histoire de ma vie à moi aussi.

17 Janvier 2012. Valises faites, avion en vol : A moi la Nouvelle-Calédonie ! Cette fois-ci c'est bon, j'y suis, l'avion se pose, et mon envie de découverte implose au fond de moi. Je suis enfin arrivée à Nouméa, la capital de cette île regorgeant de merveilles. Maintenant plus rien ne me retient de vivre pleinement, car ici tu as trouvé le bonheur toi Papy, alors je vais suivre tes traces, je vais vivre ce que tu as vécu, je vais suivre l'histoire de ta vie, afin d'écrire moi aussi l'histoire de ma vie. Dans chacun de tes pas je vais marcher, même si ici je t'avoue que tout a changé. Les palmiers à perte de vue on été remplacés par des immeubles, les petites maisonnettes en bois, sont à présent en pierre. C'est jolie certes, mais c'est totalement différent de la description que tu m'as laissée Papy. Tout est si grand et si vaste ici, Marseille n'est rien à coté de cette ville où il fait 39°C. Il fait si chaud. Je suis un peu perdue je t'avoue... Mais il faut que je me ressaisisse, je dois trouver cette tribu, les Tao, comme tu l'as écris dans ton livre. D’après celui-ci, cette tribu se trouve, ou se trouvait, à Hienghene. Mon guide touristique m'indique qu'il faut cinq longues heures de voiture avant d'y arriver... Cela va être long ! Un taxi accepte de me prendre en route, direction le bonheur Papy, c'est pour toi que je fais ça. Une fois arrivée là-bas je me trouverais un hôtel, je ne suis pas très fatiguée mais de toutes façons il fera vite nuit, alors autant se reposer, non ?  
18 Janvier 2012. Voilà une bonne nuit de sommeil, les rêves ont alimenté ma nuit. Mon programme pour aujourd'hui ? Rencontrer ta tribu Papy, d’après ta carte elle se situe, ou se situait dans la vaste forêt de Hienghene. C'est à peine croyable qu'une forêt réside tout près d'ici, tout près de ces buildings, et de ces innombrables voitures. Je sors une de ces multiples listes que j'ai minutieusement faites durant le voyage. On peut dire que le jour où j'oublierais quelque chose, n'est pas prêt d'arriver ; je prévois toujours tout en avance, je déteste quand quelque chose est imprévu, alors je fais des listes. Celle-ci s'intitule « Affaire à emmener pour une expédition ». Après avoir vérifié maintes et maintes fois mon sac, je décide de partir. Je marche en direction du nord, sous cette chaleur étouffante, me repaire grâce aux indications données dans ton journal. D'ailleurs en ce moment même je devrais apercevoir un énorme drapeau jaune, mais à travers cette imposante verdure je ne vois rien. Peut-être n'existent-ils plus ? Comment est-ce possible qu'une tribu au XIXe siècle soit toujours inconnue du monde touristique ? Cela me paraît absurde, je commence à avoir peur de devoir tout abandonner... Et me voilà perdue Papy, je suis au beau milieu d'une forêt je n'ai aucun moyen de repère, tout est vert. Et ce réseau que je ne capte même pas avec mon téléphone portable. Pourquoi n'y-ai-je pas pensé à cela, hein ? Je continue de marcher, avec cette allure de fille angoissée. Je marche, marche, pendant des heures, mais rien n'y fais je ne vois toujours personne. De plus, la nuit commence à tomber, je ne compte pas dormir seule dans cette foret désertée entre les rugissements, et tous ces bruits qui me sont étrangers. Je range mon cahier, je vais essayer de sortir d'ici...  
1er jour en terre inconnue.   J'écris depuis une maisonnette construite de feuilles et de brindilles, je me suis réveillée dans cet endroit qui m'est inconnu. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée ici, je ne me souviens de rien. La dernière chose dont je me souviens c'est d'avoir longuement pleuré juste après avoir rangé ce carnet. Je ne sais quel jour nous sommes, peut-être que cela fait plusieurs jours que je suis ici. Je n'en ai aucune idée. C'est un vieux monsieur avec un œil manquant vêtu d'un treillis quelque-peu troué qui est venu me réveiller, il ne m'a pas adressé un seul mot, je ne sais donc pas s'il parle Français.
Je sors timidement ma tête de cette piece, jetant un œil aux alentours. Une ville. Une ville étrangement simple, aucune voiture, aucune pierre, seulement du bois, du bois et des feuilles. On pourrait croire d'après ma description que je suis encore dans cette forêt dans laquelle je me suis perdue mais non. Enfin ça n'y ressemble pas, le sol n'est pas boueux, il est dallé de bois tassé. Un drapeau est dressé sur ce qui est je crois le seul palmier des alentours. Je fronce les yeux, essayant de lire ce qui est inscrit. Je peine à distinguer cette étrange écriture, mais il me semble pouvoir lire « Tao ». C'est cela Papy, j'y suis, j'ai réussi, j'y suis arrivée, j'ai trouvé ta tribu mon petit Papy. Après cette révélation, tout me semblait plus beau. Ils ont l'air gentil, ils se connaissent tous c'est étrange. Ce que je pense être la rue principale est bondée de monde, ils sont tous aussi étranges les uns que les autres. L'un d'entre eux boite, l'autre semble aveugle, un autre est de très petite taille... Aucun ne me ressemble. Pourquoi sont ils tous ainsi ? Que leur ai-t-il arrivé ? J'ai peur Papy. C'est tellement différent du monde dans lequel je vis, c'est trop peu commun pour quelqu'un comme moi. Je me suis sans m'en rendre compte attachée à ma normalité, à celle que mon monde a créé...

2 Eme jour
Hier j'ai dormi dans la maison d'une femme aveugle, vivant avec ses deux enfants. C'est ce que je crois-être le chef de cette tribu qui m'a conseillée cette famille. J'ai été étonnée que cette femme accepte sans même me connaître. J'aurai pu faire n'importe quoi, de toute façon elle ne me voyait pas. J'ai vérifié, elle ne voyait vraiment rien, deux trois grimaces effectuées devant elle et aucune réaction.  Elle était adorable, j'étais certes un peu gênée de profiter de l'hospitalité d'une jeune femme aveugle, la pauvre. Je cherchais par tous les moyens de l'aider, à faire la cuisine, à m'occuper de ses enfants, mais elle se débrouillait très bien. Elle était habile et autonome, c'était impressionnant. Je lui posais énormément de questions, mais elle ne parlait pas, peut-être ne parle-t-elle pas ma langue, peut-être ne me comprend-elle pas... Quel dommage, j'avais tant à lui dire.
Elle me proposa un lit d'un signe de la main, j'y dormis.

Ce matin, je me réveille, je n'ai aucune idée de l'heure qu'il est. C'est la lueur du soleil reposant sur mon visage qui me réveille. De bonne humeur et pressée d'en apprendre plus sur cette adorable personne, je me dirige vers la cuisine. La où mon petit déjeuner était préparé, mais où personne n'était présent. La maison était vide. Seul un petit mot résidait sur la table du salon, l'écriture était maladroite, mais qu'importe, il était en français et j'en étais soulagée.
« Bonjour, ma maman vous a préparé un peu à manger. Ma sœur et moi partons à l'école, rejoignez ma maman car elle a besoin de vous pour enseigner quelques notions que vous autres, ayant une normalité différente de nous, ignorez. Elle sera à l'école, dans la salle A15. Elle me dit de vous dire de ne pas vous enfuir : Nous avons besoin de vous. »    Je me rends alors à l'école. Je vous raconte tout fois une arrivée

