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Un voyage de luxe              en cargo
A la découverte des îles Marquises, archipel isolé de la Polynésie française, à bord  

de l’Aranui: une aventure qui fait du bien au moral et assouvit la soif de découverte.
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  Barbara Lang 

Je suis réveillée par le démarrage du moteur diesel 
quatre-temps à huit cylindres; il est deux heures du 
matin. J’écoute pendant un moment le bruit régu-
lier de l’engin et je sens la lente avancée du navire-
cargo à la surface des vagues. L’Aranui prend de la 
vitesse et accostera au cours de la matinée à Hiva 
Oa, où il déchargera sa cargaison. Eprouvant une 
certaine anticipation à l’idée de découvrir une autre 
île des Marquises, j’ai de la peine à me rendormir. 
J’écoute un moment les vagues qui frappent contre 
la paroi et, bercée par le vrombissement régulier du 
moteur, je me rendors et rêve des mers du Sud. 

Simple, mais génial
Cela faisait déjà un certain temps que l’idée de voya-
ger dans les mers du Sud à bord d’un cargo me trot-
tait en tête. Mais il aura fallu bien 20 années jusqu’à 
ce que je concrétise mon projet, notamment car je 
ne voulais pas renoncer à certaines commodités. 
Alors que je suis tombée par hasard sur un repor-
tage sur l’Aranui, j’ai réalisé que ce cargo remplissait 

mes critères. Chaque trois semaines, celui-ci part de 
Papeete à Tahiti pour se rendre dans les îles Mar-
quises, situées à environ 1500 kilomètres. Tahiti et 
les îles Marquises appartiennent toutes deux à la 
Polynésie française. Ces dernières sont toutefois dif-
ficilement accessibles et ne sont desservies que par 
très peu de vols. Pour les insulaires, l’Aranui  représente 
donc autant un moyen d’approvisionnement que de 
transport. Le voyage en cargo depuis Papeete 
jusqu’aux îles, puis retour, dure en tout 14 jours. Au 
cours de ce trajet, le cargo s’arrête deux fois sur l’une 
ou l’autre des îles. Les conteneurs chargés lors du 
voyage aller restent au même endroit et sont à nou-
veau embarqués pour le voyage retour avec certains 
déchets spéciaux qui seront éliminés à Tahiti. Le 
concept de l’Aranui est simple, mais génial: pendant 
que l’équipage du navire est occupé à charger et dé-
charger la cargaison, les passagers ont l’occasion de 
débarquer sur la terre ferme. Le personnel organise 
des promenades, des visites de musées, des  rencontres 
sur la plage autour de grillades, de la plongée, des 
baignades, ou encore des balades.
L’Aranui transporte tout le nécessaire pour ravitail-
ler les îles, excepté du carburant. Cela inclut égale-
ment des animaux et des voitures. Le navire peut 
 accueillir jusqu’à 200 passagers, ce qui rend le char-
gement des nombreux conteneurs au début du 
voyage plutôt complexe. Complètement fascinés, 
nous observons à chaque reprise comment les 
 Polynésiens au gabarit imposant et aux tatouages 
intimidants déchargent avec habilité les conteneurs 
du navire. Sur les plus petites îles, le déchargement 
de la cargaison s’effectue directement sur la mer. 
Une opération qui n’est pas une mince affaire lorsque 
les eaux sont agitées et qui demande une grande 
 finesse de la part du capitaine et du grutier. Même 
si l’équipage a déjà relevé ces défis à maintes  reprises, 
on remarque chez eux un certain soulagement une 
fois le travail accompli avec succès.
Les étapes de ravitaillement de l’Aranui sont égale-
ment l’occasion pour les Marquisiens de cultiver des 
contacts sociaux. Ils se rencontrent au port, 
s’échangent les dernières nouvelles et discutent avec 
l’équipage de l’Aranui. Les gros cordages avec  lesquels 
l’Aranui est amarré constituent en même temps une 
place de jeux idéale pour les enfants, qui n’hésitent 
par à faire le show devant les touristes en grimpant 
aux amarres. Et, lorsque l’un d’eux se fait photogra-
phier alors qu’il effectue un salto arrière depuis la 
jetée, c’est la parade générale. 

Epargnées par le tourisme de masse
Les îles Marquises sont d’origine volcanique. Les 
quelques surfaces planes sont peuplées ou ont été 
utilisées pour l’agriculture, et il n’y a que peu de baies 
où se baigner. Les Marquises ont par conséquent été 
épargnées jusqu’à présent par le tourisme de masse 
et ont conservé leur authenticité. L’intérieur des îles 

_01-02 Les enfants de l‘île Ua Pou 

utilisent l’Aranui comme terrain de jeu.

_03-04 L’Aranui 3 accosté à la jetée  

de l’île Ua Pou.

_05 Le cargo rejoint sa place 

d’amarrage sur Ua Huka.
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est en outre montagneux et très accidenté. C’est un 
paysage splendide qui regorge de couleurs intenses 
et ne nous laisse pas indifférents. Nous échangeons 
nos nu-pieds contre des chaussures de marche et 
nous nous réjouissons de nous dégourdir un peu les 
jambes – ne serait-ce que pour nous donner bonne 
conscience. Il faut dire que le cuisinier du navire sert 
tous les jours une telle quantité de bonnes choses… 
Les amateurs de poisson cru trouveront leur  bonheur 
en Polynésie française. Le poisson cru à la tahitienne, 
appelé «E’ia Ota», est un effet l’un des plats tradi-
tionnels de la région. Après être brièvement trempé 
dans du jus de citron ou de lime, le poisson est servi 
avec des carottes, des concombres, des tomates, des 
oignons et du lait de coco. Les amateurs de poisson 
trouveront aussi leur compte à bord de l’Aranui, où 
il est servi à midi ou le soir, cru ou grillé.

Des tatouages traditionnels
Le service religieux dans une petite église sur  Tahuata 
auquel nous assistons constitue le temps fort de 
notre voyage. Les Polynésiens sont très croyants. 
Alors que l’équipage du navire assiste lui aussi à ce 
service du dimanche, nous acceptons avec plaisir 
l’invitation et nous nous réjouissons de vivre une 
messe à la façon polynésienne. L’église est bondée 
et, bien que la langue officielle des îles Marquises 
soit aussi le français, le prêtre parle en marquisien. 
Il nous est donc difficile de comprendre quoi que ce 
soit, mais ce n’est pas très important. Ce qui se passe 
autour de nous dans l’église nous paraît bien plus 
intéressant. Curieux, notre regard se pose sur les in-
sulaires. Alors que les femmes portent des couronnes 
de fleurs sur leur tête et des habits colorés, et que 
les hommes ont sorti leurs habits du dimanche, tous 
écoutent avec ferveur les paroles du prêtre. La joie 
de vivre des Polynésiens se reflète également dans 
la messe: ils chantent, dansent et tapent des mains. 
Et dire que ce peuple a failli disparaître à la fin du 
19e siècle à cause des maladies introduites par les 
blancs et des guerres tribales. La population des îles 
Marquises s’est désormais bien rétablie et s’élève, 
selon les estimations, à environ 9500 habitants. Ce-
pendant, les soins médicaux représentent actuelle-
ment encore un défi majeur pour les insulaires. Il est 
en effet encore difficile de rallier rapidement  Papeete 
en cas d’urgence. Le taux de mortalité dû aux acci-
dents et aux maladies reste donc encore élevé. 
Contrairement aux habitants de Tahiti, qui sont gé-
néralement de grande taille et d’un certain gabarit, 
les Polynésiens des îles Marquises sont plutôt  petits 
et sveltes. Ils sont également recouverts de  tatouages. 
Les tatouages polynésiens ont une origine hawaïenne, 
samoane, maorie et aztèque, et étaient auparavant 
passés de père en fils afin de préserver de manière 
imagée les histoires de famille. En outre, plus un guer-
rier avait de tatouages, et plus il était terrifiant. Ces 
ornements corporels occupent actuellement encore 

_04-06 L’Aranui est certes un cargo, mais il dispose 

également de la place pour 200 passagers. 

_07 Le voyage a été fait à bord de l’Aranui 3. L’Aranui 5 

navigue depuis 2016 et fait également une escale d‘une 

journée à Bora Bora.

_01 Les montagnes vertes de l’île Fatu Hiva invitent 

 à la ballade. 

_02 L’Aranui mouille au large de Tahuata. Les passagers 

ont une demi-journée pour faire du snorkling.  

_03 Danse traditionnelle polynésienne sur Ua Huka.
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Vision de femme –  
Du savoir et de l’émerveillement

Je l’admets, la physique ne faisait pas partie de mes matières 
 favorites au collège. D’une certaine manière, mon cerveau refusait 
de coopérer avec les modes de pensée requis par cette branche… 
Aujourd’hui, il m’arrive parfois de regretter de n’avoir pas pu ac-
tiver les zones nécessaires de mon cerveau. Et, lorsque je me re-
trouve en famille et que la question de la nécessité de telle ou telle 
matière scolaire est posée pour la énième fois, alors je me lance 
dans un discours passionné sur les bienfaits de la culture générale 
et ne manque pas d’évoquer mes 
connaissances en physique «man-
quées». Pourquoi est-ce que je 
vous raconte cela? Je me suis ré-
cemment rendu avec mon filleul 
au Swiss Science Center Techno-
rama, où j’ai été impressionnée par 
un grand nombre de choses, dont 
je ne pouvais malheureusement 
pas expliquer une bonne part et 
qui m’ont donc paru plus poé-
tiques et magiques que scientifi-
quement évidentes. Fascinés, nous 
avons longuement observé les balles de ping-pong qui dansaient 
sur des jets d’eau et nous nous sommes émerveillés devant l’œil 
d’une tornade de vapeur. Magique. L’expérience intitulée «mer agi-
tée» nous a même permis de jouer à Eole. Un ventilateur pivotant 
et réglable nous permettait de générer dans un demi-globe en 
plexiglas rempli d’eau différentes sortes de vagues génial.  Pouvoir 
expliquer les choses d’un point de vue physique aurait aussi été 
génial. A fortiori pour «tempête de sable dans l’eau»: vous connais-
sez sûrement déjà cette expérience, alors que vous êtes sur la plage 
et que vous regardez le sable dans l’eau peu profonde et que vous 
êtes émerveillés devant les dunes sous-marines formées par les 
marées. Grâce à un globe en plexiglas pivotant rempli d’eau et d’un 
peu de sable, nous avons pu nous-mêmes reproduire de tels 
 paysages. Quelques connaissances en physique m’auraient évi-
demment permis d’expliquer la chose. C’est sûr, l’eau déplace le 
sable… Mais pourquoi certaines formes sont-elles plus étroites ou 
plus larges? Pourquoi certaines sont-elles plus plates ou plus 
 escarpées? Autant de questions, auxquelles je n’ai malheureuse-
ment aucune réponse cohérente.
Lors de ma prochaine séance de snorkeling, il ne me restera donc 
plus qu’à admirer les magnifiques motifs des fonds marins, à ne 
pas regretter le fait que certains phénomènes physiques me sont 
inconnus et que mes connaissances en la matière sont lacunaires, 
mais plutôt à m’émerveiller devant la beauté de la nature.

_Caroline Schüpbach-Brönnimann est une navigatrice à la voile  
(yole et voilier, lac et mer) et au moteur active. Elle jette régulièrement 

un regard féminin sur le monde nautique pour «marina.ch».

une place importante. Chaque tatouage est unique, 
car ce n’est qu’ainsi que les images conservent leur 
force et leur âme. Il s’avère que le plongeur de la 
 cuisine de l’Aranui est un expert en tatouages: il 
passe son temps libre à tatouer les membres de 
l’équipage, qui nous montrent fièrement les  dernières 

créations du maître. Et celles-ci sont tellement réus-
sies que le plongeur a de la peine à échapper aux 
requêtes des passagers. Vers la fin du voyage, on 
peut ainsi apercevoir l’un ou l’autre touriste  parader 
avec son tatouage…

Un adieu difficile
Nul ne risque de s’ennuyer à bord, même lors des 
longues journées de voyage. Une petite piscine pour 
se rafraîchir, une salle de lecture avec une  bibliothèque 
ainsi qu’un coin café garantissent une bonne am-
biance. Sans oublier le bar qui sert d’excellents cock-
tails. Et pour ceux qui en ont envie, plusieurs ateliers 
sont également proposés, comme des cours de cui-
sine de poisson cru, un atelier de bricolage de cou-
ronnes de fleurs, ou encore des cours de danse 
 polynésienne ou de ukulélé. 
Le dernier jour du voyage, l’Aranui s’arrête à  Rangiroa, 
le plus grand atoll de l’archipel des Tuamotu. Des 
dauphins nous accompagnent jusqu’au ponton. La 
plage de corail est tellement blanche que nous  devons 
mettre nos lunettes de soleil afin de ne pas être 
éblouis. Nous savourons une dernière fois du  poisson 
grillé et regardons la mer turquoise.

Nostalgie
Je me réveille, et la montre indique encore une fois 
deux heures du matin. J’entends à nouveau le vrom-
bissement du moteur et le bruit des vagues qui 
frappent contre le hublot. C’est ma dernière nuit à 
bord de l’Aranui. Demain, tous les passagers vont 
devoir faire leurs adieux au navire et à l’équipage 
 polynésien auquel nous nous sommes beaucoup at-
tachés. Alors qu’initialement, c’était l’anticipation 
du voyage qui m’avait empêchée de dormir, c’est à 
présent la nostalgie. Retour à la case départ.

_01-03 Rangiroa est la quintessence des mers du Sud: des 

couleurs de rêves et des plages superbes. 

_04 Des tatouages en veux-tu en voilà: le personnel de service 

n’échappe pas non plus à cette tradition.

« »
Pendant que l’équipage du navire est  

occupé à charger et décharger  

la cargaison, les passagers  
ont l ’occasion de  

débarquer sur  
la terre ferme. 
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