Seaside _Les îles Marquises
Maria Hennes

Là où le monde
recommence
Les îles Marquises en Polynésie française sont
une destination de rêve pour bon nombre de
passionnés de voile: un petit paradis sur terre qui
fera vite oublier le quotidien.
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Nuku Hiva - baie de Taiohae
C’est ici, au village de Taiohae sur l’île de Nuku Hiva,
que recommence le monde. Les îles Marquises, dont
fait partie Nuku Hiva, constituent en effet la première escale pour les circumnavigateurs en provenance du Pacifique. Situé sur une jetée, ce «centre
du monde» se résume à un amas de tables avec des
nappes en plastique de toutes les couleurs entreposées sous un toit en tôle. On y trouve du café, des
boissons fraîches et même une sélection de repas
vendus pour environ huit francs. On découvre également, balançant aux poteaux, des plants de
bananes, une prise de courant mal fixée et, élément
essentiel car extrêmement rare, une connexion internet. Le tout mis gratuitement à disposition. Les
navigateurs profitent de l’occasion pour s’informer
sur les prévisions météo, organiser des pièces de rechange et donner des nouvelles à leurs proches restés au pays. Alors qu’il y règne par moments un silence religieux, l’endroit est parfois aussi le théâtre
d’intenses bavardages, telle une grande famille qui
se réunit à intervalles réguliers aux différentes étapes
jalonnant la «Barefoot Route». Comme ici, sur les
îles Marquises. Perdu au milieu de l’océan Pacifique,
l’archipel est situé au point le plus éloigné de tout
continent, et plus de 1000 milles nautiques le sépare de Tahiti. Bien que la plupart des navigateurs
arrivent du Panama ou de l’Equateur via les Galapagos, certains choisissent plutôt de faire un détour
par Rapa Nui (île de Pâques), les îles Pitcairn et les
étonnantes îles Gambier.
Tandis qu’une certaine effervescence règne au canal
du Panama avant d’en effectuer la traversée, une fois
arrivés aux îles Marquises, les navigateurs se laissent
aller à la joie et au soulagement d’avoir réussi la plus
longue et inévitable traversée sans escale. En particulier pour les équipages des bateaux du World ARC.
Contrairement aux autres nouveaux arrivants qui se
répartissent sur les sept îles de l’archipel où ils se
détendent pendant plusieurs semaines, voire des
mois et parfois même des années, les participants
du World ARC, contraints de respecter un calendrier
strict, doivent en effet se contenter d’un bref répit
de deux à trois semaines.
La nécessité d’un bon équipement
«Repairing the boat in the most exotic places»… Cette
petite phrase souvent associée aux croisières à la
voile se confirme à nouveau ici. C’est donc dans cet
esprit que j’embarque en tant que passagère prête
à participer aux manœuvres à bord du «Kama», un
ketch de 42 pieds avec cockpit central du chantier
naval Asmus, dont le pont est équipé de tout le
nécessaire pour un tour du monde à la voile: plusieurs réservoirs d’eau et d’essence, cannes à pêche,
pilote automatique, équipement de sécurité, dinghy,
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_01 Kevins Yachtservice sur Nuku Hiva.
_02 Voilà comment donner à son
bateau un léger parfum de pêche.
_03 Un outil du bord doit avoir au
moins deux fonctions.

plusieurs systèmes de navigation, éolienne, panneaux
solaires, radar et même un bâton de randonnée taillé
à la main. Mais, premier constat, la chaîne de notre
ancre s’est raccourcie en s’enroulant autour de l’ancre
égarée par un navire-cargo. Après plusieurs tentatives
infructueuses de la libérer, nous demandons à Kevin,
l’exploitant de l’unique service pour yachts des îles
Marquises, de plonger afin de remédier à cette situation. Bien que son magasin soit plutôt modeste,
il connaît les gens compétents du coin et a pu ainsi
venir en aide à de nombreux navigateurs qui n’arrivaient plus à s’en sortir avec les moyens du bord,
nous y compris.
A midi, nous décidons de tenter une petite baignade
dans l’eau, car les indigènes nous expliquent que les
requins se reposent plus bas dans les fonds marins
à cette heure de la journée. Le magnifique paysage
de la baie en toile de fond, j’oublie toutefois rapidement le danger, alors que je me trouve en plein milieu
d’un cratère volcanique.
Puis c’est au tour de la pompe à eau à commencer à
faire des siennes. Inspection, diagnostic: un endroit
complètement corrodé et bien caché sous l’isolation
encore intacte. Malgré l’incroyable diversité d’outils
spéciaux et de matériel dont dispose notre navire,
notre examen attentif aura épuisé à tel point la réserve de gaines thermorétractables que nous décidons de visiter le «Kyory» avec quelques cannettes
de bière fraîches en guise de monnaie d’échange.
Nuku Hiva - baie de Hakatea
La pression de l’eau a heureusement été restaurée
depuis quelques jours, mais notre réserve reste
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encore limitée. Etant donné que l’eau du robinet du
village a un arrière-goût et qu’il est de toute manière
impossible pour un yacht d’amarrer dans les environs, nous décidons de nous rendre dans la baie de
Hakatea, où il devrait supposément y avoir une source
d’eau fraîche.
En route, un groupe de dauphins nous accompagne
et nous distrait de l’époustouflant paysage côtier.
Une bonne heure plus tard, nous pénétrons dans la
baie de Hakatea par un étroit passage que nous effectuons en compagnie d’un Français et d’un Anglais,
tous deux âgés de plus de 70 ans et qui en sont à
leur troisième et quatrième tour du monde.
Alentour, des falaises noires presque verticales et recouvertes de végétation tropicale, le chant des oiseaux, le bêlement occasionnel de chèvres sauvages,
une petite plage de sable blanc, et rien d’autre. A la
barre, Andreas maîtrise le ressac avec beaucoup d’habileté. La rivière nous conduit ensuite plus en amont
dans un petit coin de paradis avec des cocotiers, des
plantes grimpantes parfumées sur la rive et des coins
de verdure épars dans le lit de la rivière. Fort heureusement, aucun crocodile à signaler. Alors que nous
attachons le dinghy à un cocotier, nous songeons
aux nombreuses morts causées sur les îles tropicales
par la chute de ces fruits et, à peine cette pensée
nous traverse-t-elle l’esprit, qu’une grosse noix de
coco s’écrase avec fracas juste à côté de nous.
Comme décrit par les autres navigateurs, nous trouvons sous un cabanon ouvert un tuyau d’arrosage
avec une pression convenable et de l’eau bien fraîche.
Nous nous octroyons avant toute chose une bonne
douche. L’endroit est sublime.
Derrière le champ de palmiers s’étendent des jardins
tropicaux avec des petites fermes dissimulées ainsi
que des manguiers, des arbres à pain, des pamplemoussiers, des bananiers et des plants d’ananas. Des
arbustes ornementaux soigneusement plantés sur
deux rangées indiquent la présence d’une sorte de
route un peu plus haut dans la vallée. Rarement utilisée, cette dernière n’est empruntée que lorsque l’une
des jeeps déglinguées et abandonnées à la rouille
sous les buissons du jardin est ramenée à la vie pour
amener des fruits et du copra (chaire de noix de coco
séchée) jusqu’à la rivière. La récolte est ensuite transportée sur un petit bateau jusqu’à Taiohae, Hakatea
n’étant accessible que par la mer. Les habitants de
la région sont autosuffisants et vivent de manière
simple. Seuls quelques rares touristes, dont la plupart sont des navigateurs partis en randonnée pour
admirer une chute d’eau, apportent un peu de variété dans leur quotidien.
Nous prenons le repas de midi chez Monette et
Matthias, un couple de retraités autochtone qui
gagne sa vie grâce à la production de copra. Leur
maison est située au cœur d’un sublime jardin avec
des bandes de tissu colorées bordant les fenêtres.
Nous sommes accueillis par le parfum de noix de
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coco qui sèchent sous le toit et dans la prairie. Après
un accueil chaleureux, les deux retraités nous posent
des fleurs dans les cheveux. La table est décorée avec
des orchidées, que nous recevrons plus tard en
c adeau avec une montagne de fruits. Le menu typiquement local comprend du poisson cru (thon cru
avec sauce à la noix de coco, citron et oignons), du
poulet avec une sorte de sauce au tamarin, de la salade de papaye, des fruits à pain (au four ou avec
une sauce à la noix de coco), ainsi que des bananes
frites et des crêpes croustillantes et sucrées. Nous
festoyons comme des dieux. Monette nous explique
qu’elle est habituée à accueillir de nombreux invités
et que sa famille vient également volontiers lui rendre
visite – quatre enfants et 14 petits-enfants au t otal,
et de préférence tous en même temps.
Le couple nous demande alors si nous pourrions les
aider le lendemain à transporter des sacs de copra
jusqu’au fleuve, ce qui serait plus simple que de démarrer leur jeep. Alors que nous acceptons avec plaisir, l’équipage du «Kyory», que nous avons e ntre-temps
rencontré, se joint également à la partie. Quatorze
sacs de copra de 25 kilos chacun, fruit de deux semaines de travail, sont rapidement transportés à
l’aide de deux brouettes. Au dernier chargement,
nous recevons un immense sac de fruits pour nous
remercier de notre aide. Avant d’entamer le voyage
retour, il nous faut encore attendre l’arrivée de la marée haute, puis le passage d’un violent grain orageux,
phénomène ici fréquent et qui provoque de fortes
rafales de vent. Sur le chemin du retour, l’humidité
est encore élevée et il y a de la brume. De grandes
fleurs jaunes dérivent sur le fleuve devenu à présent
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_04 Idylle sur le fleuve Hakatea.

_07 L’arbre à pain trouve son origine en Polynésie; il se

_05 On trouve une source d‘eau

répandra ensuite rapidement en Asie,

fraîche à Hakatea Bay.

à Hawaii, en Amérique centrale, au Brésil et dans les Caraïbes.

_06 Un paysage typique.

_08 Les humains ne sont pas les seuls à aimer les noix de coco.
_09 Un grain au large de Fatu Hiva.
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_01 Production de copra à Hakatea.
_02 Visite chez le sculpteur du coin.
_03 Presque obligatoire pour tous les
circumnavigateurs: le régime de bananes.

tout brun, conférant au tableau une beauté presque
kitsch. Alors que le crépuscule est imminent, une
atmosphère fantomatique règne sous les sombres
nuages bas et l’épais feuillage.

_04 Les fruits et les légumes doivent
être bien nettoyés avant d’être mangés.
_05 Une plage de Polynésie française
encore inexploitée.
_06 Un arc-en-ciel qui a presque un
côté kitsch.
_07 Aller prendre l’eau au robinet n’a
rien d’exceptionnel, tandis que, pour la
douche, on appréciera l‘eau collectée
dans le dinghi.
_08 A l’ancre et bien protégé, l’Aranui 5
mouille juste à côté.

Fatu Hiva
Après une petite croisière de nuit avec un agréable
vent de trois beauforts mais de violentes vagues du
Pacifique, nous atteignons la baie de Hanavave sur
l’île de Fatu Hiva. Le paysage est une fois encore à
couper le souffle, et les chèvres batifolant plus haut
sur les falaises ne cessent de nous étonner. Défiant
les lois de la gravité, elles effectuent des sauts audacieux, puis retombent sur leurs pattes sans encombre, comme si elles étaient attirées magnétiquement par les parois. Fatu Hiva est située un peu plus
à l’écart des autres îles, et le navire de ravitaillement
est obligé d’utiliser une chaloupe pour y décharger
des marchandises. Dans le minuscule magasin très
peu fourni, des gens troquent des fruits et des sculptures contre des t-shirts, des lunettes de soleil ou
encore des produits de beauté. Comme partout ailleurs sur les îles Marquises, le village et l’infrastructure donnent une impression très soignée. Les projets de construction au port attestent en outre de
l’investissement continu de la France dans la région.
Pour l’instant, les places d’amarrage ne conviennent
toutefois qu’aux très petits bateaux, et l’île reste peu
animée. Ici, la vie se concentre autour du terrain de
sport: tandis que de jeunes mamans avec leurs bébés sont assises à l’ombre des arbres au bord du
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terrain, les enfants plus âgés barbotent à l’arrière
dans la rivière, et les adolescents et les jeunes pères
se démènent sur le terrain de jeu.
Nous restons quelques jours dans cette baie où rien
ne se passe, hormis lorsque l’un ou l’autre navigateur
se met à effectuer quelque réparation sur son bateau,
comme ce Français que l’on entend régulièrement

«»

Le magnifique paysage
de la baie en toile de
fond, j’oublie toutefois
rapidement le danger.

marteler sur les boulons de la quille de son «Malango
999». Seul le mûrissement des fruits sur notre bananier nous indique que le temps s’est bel et bien
écoulé. Nous larguons les amarres sous un magnifique arc-en-ciel, cap sur Hiva Oa. Et toujours en
compagnie de grains violents, dont l’un nous gratifie d’un vent de six beauforts.
L’ambitieuse Hiva Oa
Les bateaux du World ARC qui se rassemblent sur
l’île de Hiva Oa s’agglutinent tous à Atuona, unique
baie protégée où l’on peut s’approvisionner. Etant
donné qu’il faut également laisser la voie libre pour
le navire de ravitaillement, l’«Aranui 5», nous décidons de jeter l’ancre à l’extérieur du môle. Comparé
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à la houle de certains jours dans la baie de Taiohae,
ce n’est toutefois pas beaucoup plus agité.
Comptant environ 2000 habitants, Hiva Oa n’est
que légèrement plus petite que Nuku Hiva, mais elle
a acquis une plus grande notoriété pour la bonne
raison que Paul Gauguin et Jacques Brel y ont séjourné. Les touristes sont en particulier attirés par
les nombreux tikis, des figures en pierre humanoïdes
à l’effigie des demi-dieux polynésiens. Lors d’un tour
de l’île en compagnie de l’équipage de l’ARC, nous
nous promenons à travers des rues paradisiaques
jusqu’au site de Iipona, un lieu de culte qui héberge
les plus grands tikis de Polynésie française et dont
la hauteur peut atteindre les 2,67 mètres. Je suis pour
ma part davantage émerveillée par le «tiki souriant»
qui, caché dans la forêt, semble ricaner en silence
depuis plus de 2200 ans. Et il y a en effet de quoi
sourire en voyant les navigateurs inexpérimentés
progresser avec peine à travers la forêt boueuse et
inhospitlière, tout en essayant en vain de rester
propres, de chasser les moustiques et … de garder
une certaine contenance de bon aloi.
Nous tombons un peu plus loin sur une espèce de
chantier naval. Après avoir réussi il y a environ deux
ans à résoudre avec succès les problèmes de moteur
du voilier «Red Harlekin», Vincent, le mécanicien aéronautique de l’île, a décidé de se lancer dans le
business des bateaux: il a donc acheté un chariot de
mise à l’eau (pour des bateaux pouvant aller jusqu’à
25 tonnes) et a clôturé, juste derrière la rampe, une
prairie sur laquelle sont stockés les bateaux. Voilà à

_03

_06

quoi se résume le chantier naval. Un chantier qui est
unique en son genre dans un rayon de 1000 milles
et qui ne peut donc qu’être apprécié à sa juste valeur par les bourlingueurs qui vont jusqu’à rallier les
mers du sud pour vivre leurs rêves. Avec un peu
d’imagination, le minuscule cabanon en bois installé
tout récemment autour d’une cuvette de toilette au
milieu de la prairie pourrait presque avoir un petit
air de marina. Vincent continue toutefois aujourd’hui
encore à s’occuper des moteurs d’avion, et apparemment non sans réussite, puisque je suis revenu indemne à la maison. Indemne et avec l’irrésistible
envie de retourner au plus vite à l’autre bout du
monde, histoire de participer à nouveau à l’entretien
d’un bateau, de profiter de l’incroyable convivialité
qui caractérise la grande famille des circumnavigateurs, de me laisser vivre au rythme des insulaires et
de rêver encore un peu.
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