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Kiribati – des îles
submergées à l’équateur
La saison des cyclones dans le Pacifique Sud s’étend officiellement du début
novembre à la fin avril. Afin d’éviter les dangereuses zones de basse
pression, une solution consiste à franchir l’équateur en direction du nord.
Ce qu’ont fait Angela Resch et Reto Valaer, qui ont navigué à bord de
leur «She San» des îles Fidji aux Kiribati.
Angela Resch |

Angela Resch, Reto Valaer

Depuis l’est des Fidji, nous voguons directement vers Tarawa
dans les îles Gilbert, aujourd’hui appelées Kiribati, en passant
par Funafuti à Tuvalu. «Pourquoi ne vous arrêtez-vous donc
pas en chemin sur tous les magnifiques atolls et îles?», p
 ourrait
demander un lecteur attentif ou une lectrice curieuse devant
l’atlas ouvert. En effet,
la quasi-totalité du
trajet pourrait se faire
en petites croisières
d’une journée. Malheureusement, le gouvernement des Kiribati exige que la déclaration d’entrée sur son
territoire se fasse à Tarawa. Ce n’est qu’une fois arrivé sur l’atoll
principal des Kiribati que l’on peut alors demander l ’autorisation
de se rendre sur d’autres atolls.
À midi du premier jour de navigation, nous faisons la rencontre
la plus spéciale de tout notre voyage: des centaines de dauphins
s’approchent du «She San», nageant et plongeant tout autour

... la meilleure fondue que
je n’ai jamais mangée, et ce,
par 30 degrés Celsius …
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01 Maisons de vacances idylliques aux Terau Beach Bungalows.
02 Des centaines de dauphins ont accompagné pendant des
heures le «She San».

de nous. Ils nous accompagnent sans relâche pendant plus d’une
heure, jusqu’à ce qu’un deuxième groupe de dauphins a pparaisse
devant nous. La rencontre des deux bancs provoque une sorte
de rivalité pour savoir qui fera les sauts et les pirouettes les plus
spectaculaires. Nous observons avec fascination ce spectacle
pendant une heure encore, avant que les mammifères marins
ne s’éloignent et que nous retournions vaquer au réglage des
voiles et à la vie quotidienne à bord.
Le deuxième jour, le temps se fait brumeux et le ciel s ’obscurcit
tout autour de nous. La nuit venue, les grains commencent à
jouer au chat et à la souris avec nous, et nous nous retrouvons
encerclés d’éclairs et de coups de foudre. Avant notre départ,
nous étions conscients que la petite zone de basse pression
constituerait notre seule chance d’avoir du vent pour les
semaines à venir, raison pour laquelle nous avons décidé de
nous accommoder de ce temps instable. C’est alors que le vent
tombe complètement la quatrième nuit. Tandis que Reto
s’énerve en voyant les voiles battre, nous décidons de les b aisser
et allons simplement nous coucher. Bien reposés le matin
suivant, nous évaluons la situation et constatons que nous
avons certes parcouru quelques milles marins, mais malheureusement dans la mauvaise direction, à savoir vers l’est. Après
six jours de navigation, la décision nous paraît donc claire au
moment où les prévisions météo annoncent une accalmie t otale:
le reste du trajet devra se faire au moteur. À 174 degrés Est,
nous traversons l’équateur pour la deuxième fois la même nuit,
mais cette fois-ci du sud au nord – une situation qui n’est pas
inhabituelle pour notre emplacement. S’ensuit une gorgée de
tequila pour Neptune et pour Reto, tandis que je me concentre
sur la veille de nuit.
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Déclaration d’entrée
Le septième jour, nous nous approchons enfin de Tarawa et
restons à quelques centaines de mètres de l’extrémité e xtérieure
du récif. Un peu plus tard au mouillage, nous fêtons nos retrouvailles avec nos amis néerlando-suédois du «Foxy Lady»
et l’équipage américain du «Free Spirit». Le lendemain matin,
nous entamons notre journée en prenant tout notre temps.
Aux Kiribati, il faut s’annoncer auprès des autorités par radio,
suite à quoi une heure est convenue pour une visite à bord.
Étant donné que les fonctionnaires n’ont pas de bateau
eux-mêmes, Reto va les chercher dans le port avec notre dinghy
et revient à bord lourdement chargé avec la «boarding party»,
composée de la douane, de la police, de la quarantaine et de
la biosécurité. Les agents chargés de l’immigration n’ayant pas
été mis au courant, nous devons encore aller les voir nousmêmes par la suite. Nous devons en outre leur soumettre une
demande écrite sur laquelle nous énumérons les autres atolls
que nous souhaitons visiter. Plus tard, nous apprenons que

Abaiang

Koinawa
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Kiribati

02
03

Informations nautiques
Meilleure période de voyage: toute l’année, mais les
plus fortes précipitations sont de décembre à mars.
Vents: principalement des vents d’est
Voyage: à Bonriki International Airport sur l’atoll de
Tarawa via Nadi aux Fidji.
Cartes marines: Google Earth Kap Files avec OPEN
CPN et navigation de jour avec une bonne position du
soleil recommandée pour l’entrée et la traversée des
atolls.
Internet: réception de Vodafone sur les plus grandes îles.
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nous avons eu en fait de la chance avec notre comité d’accueil.
La jeune famille canadienne de l’«Oceanna» et Jean-Claude,
navigateur français en solitaire, ont tous deux été fouillés de
fond en comble.
Étant donné que le traitement de notre autorisation pour les
autres atolls prend un certain temps, nous avons tout le loisir
de faire connaissance avec Tarawa et d’accomplir les tâches
habituelles telles que laver le linge, remplir cinq bidons de diesel, etc. Quant aux aliments frais, la situation est comme nous
l’avions prévue: il n’y en a pas. J’aperçois une fois un chou à
moitié desséché et quelques carottes ridées, qui doivent pourtant coûter encore sept dollars le kilo. J’y renonce sans peine.
Nous dénichons uniquement quelques mini-bananes, pour ma
plus grande joie, dont j’achète immédiatement tout le stock.
Contrastes
Lors d’une visite de Betio, le village principal de Tarawa, les
ruines des bunkers et des canons restants nous rappellent
l’histoire sanglante de la région. Le 20 novembre 1943, les A
 lliés,
menés par les États-Unis, ont attaqué ici les Japonais et se
sont livrés à un combat acharné pendant trois jours. Du côté
des Américains, les plus grandes pertes étaient principalement
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Tarawa
Betio

01 Arrivée dans des eaux calmes…
02 La digue entre Betio et Bairiki sur Tarawa dans la lumière du soir.
03 Des témoins de l’époque sanglante de Tarawa sur la plage de Betio.
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depuis sa plateforme, et la mère nous offre deux chaises et
nous sert une noix de coco à chacun. Bien qu’ils ne parlent
guère l’anglais et que nous ne connaissions pas plus qu’un
«mauri» (bonjour), nous passons une demi-heure à bavarder
avec les mains et les pieds. En guise d’au revoir, nous offrons
au papa du tabac des îles Fidji et à la maman quelques crèmes
et savons, en échange de quoi elle me serre fort et envoie à
nouveau son fils sur le cocotier pour nous offrir d’autres noix
à emporter sur le bateau.
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dues à une mauvaise estimation de la marée, les soldats devant
quitter les bateaux pour se rendre sur le récif, où ils étaient une
cible facile pour les tireurs japonais.
Betio n’a en soi pas beaucoup de charme. Bien que les
habitants soient chaleureux, ils vivent ici à l’étroit dans des
blocs de béton ternes. Les plages sont en outre plutôt sales
et servent traditionnellement de toilettes, comme nous avons
pu l’entendre.
À une journée de navigation d’ici se trouve l’atoll d’Abaiang,
un endroit qui nous met immédiatement à l’aise et arbore
l’image typique du paradis des mers du Sud: les maisons sont
toutes construites de manière traditionnelle avec des m
 atériaux
naturels à base de noix de coco et de feuilles de pandanus,
et sont magnifiquement intégrées dans le paysage de cocotiers. L’ensemble est non seulement très naturel, mais aussi
très astucieux: premièrement, cela permet d’éviter l’achat
coûteux de béton et de tôle ondulée et, deuxièmement,
lorsqu’une maison est abandonnée à son sort, elle se réintègre
automatiquement dans la nature et ne reste pas à l’état de
ruine. Les nattes sont en outre beaucoup plus perméables
à l’air, et une légère brise suffit déjà à créer une aération
automatique.
La vie ici se déroule de toute manière en grande partie sur
les plateformes sur pilotis ouvertes et couvertes devant les
maisons. C’est ici que l’on s’assied pour manger, boire, d
 iscuter
et dormir. Dès notre première visite à terre, la mère de la f amille
vivant à côté du ponton nous propose de nous asseoir sur sa
terrasse et nous offre un thé. Une autre famille nous accueille
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Rencontre suisse à Abaiang
Depuis notre bateau, nous apercevons plusieurs maisonnettes
construites dans l’eau. Il s’agit des «Terau Beach Bungalows»
de Tinaii. Des amis néozélandais nous avaient déjà parlé avec
enthousiasme de Tinaii, qui sert également un dîner complet
aux navigatrices et navigateurs pour cinq dollars australiens.
Nous nous rendons donc chez elle et faisons la connaissance
de cette jeune mère très assidue. Lorsqu’elle apprend que nous
venons de Suisse, elle s’enthousiasme: «Il faut que vous alliez
tout de suite rendre visite à Nick. Il habite à quelques centaines
de mètres en bas de la plage.» Ce que nous faisons de ce pas.
Nous identifions la maisonnette grâce au drapeau suisse qui
ne passe pas inaperçu et crions «Bonjour» à haute voix. Lisa,
la femme de Nick, est en train de nettoyer la maison d’hôtes
et nous explique que son mari est parti à l’aéroport pour
chercher des invités venus de Suisse. Elle nous dit alors que
nous n’avons qu’à revenir dans deux heures. Nous ne voulons
pas déranger, mais Lisa insiste.
Deux heures plus tard, nous prenons le dinghy pour retourner
directement sur place. «Rentrez seulement», nous salue
a imablement Nick depuis le balcon, ce qui a pour effet de nous
mettre immédiatement à l’aise. Âgée de 84 ans, Anni, la mère
de Nick, et son mari Pete nous racontent leur voyage de
48 heures depuis la Suisse aux Kiribati en passant par les îles
Fidji. Quel périple!
Les jours suivants, nous passons de nombreuses heures sur
le balcon de cette famille accueillante. Lisa me montre comment
ramasser et préparer les moules de la plage, tandis que je lui
donne des grains de kéfir et lui montre comment l’utiliser pour

04
01 Les maisons d’Abaiang sont presque exclusivement construites en matériaux
naturels comme les noix de coco et les pandanus.
02, 03 Les enfants de Betio n’ont pas peur des étrangers.
04 Une famille sympathique et très accueillante dans le sud de l’île.
05 Vue sur le paradis.

préparer du kéfir et du fromage frais. Lisa a grandi ici à l ’origine,
mais a vécu de nombreuses années en Suisse avant de décider,
avec Nick, de revenir à Abaiang.
La meilleure fondue à deux degrés Nord
Spontanément, nous parlons des plats que nous mangeons
traditionnellement à Noël et nous en venons à la fondue et à
la raclette. Nick nous invite alors pour une fondue le lendemain,
un honneur tout particulier, le fromage étant bien entendu
importé de Suisse et en quantité limitée: la fondue est
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01 Le «She San» mouille au large,
photographié depuis la plage
d’Abaiang.
02 La meilleure fondue au monde
par bien 30 degrés Celsius.
03 Le tournoi de football fait
partie des festivités de Noël,
qui ont lieu pendant deux
semaines avant et après Noël
à Koinawa.
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04 Ramassage et préparation
de coquillages.
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parfaitement assaisonnée, le pain bis fraîchement cuit est encore
légèrement chaud et croustillant, et le vin blanc bien frais coule
à flots. Je réalise alors qu’il s’agit de la meilleure fondue que je
n’ai jamais mangée, et ce, par une bonne trentaine de degrés
Celsius, à peine deux degrés au nord de l’équateur.
Afin de compenser ce copieux repas, nous louons le lendemain
deux vélos auprès de Tinaii afin de partir à la découverte des
autres villages d’Abaiang. À Koinawa, une rencontre entre clans
a lieu durant la période de Noël, à l’occasion de laquelle les
grandes familles se réunissent dans les «manaebas» (maisons
communautaires) et y campent pendant deux semaines. Au
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cours de cette période, les clans s’adonnent à des compétitions
et à des danses traditionnelles. Alors que nous poussons nos
vélos jusqu’à la grande prairie au milieu des maisons communautaires, un tournoi de football est en cours. Les joueurs s’y
adonnent avec entrain malgré la chaleur de midi, tandis que le
public suit avec passion le déroulement du match.
Quelques kilomètres plus au nord, nous tombons sur le
v illage abandonné de Tebunginako, qui est décrit dans notre
brochure d’informations sur Abaiang comme étant la première
victime du changement climatique. Nous pédalons au milieu
de ce dernier et constatons la manière dont l’eau s’étend sur
des digues effondrées jusque loin entre les maisons. Ces
d ernières sont aujourd’hui inhabitées. Ce n’est qu’à la m
 aison
communautaire que nous rencontrons un petit groupe de
g arçons qui s’ennuient et qui ont aménagé ici une aire de jeux.
Toutes ces îles situées à quelques mètres seulement au-dessus
du niveau de la mer sont sensibles à toute modification de
l’océan qui les entoure. Nous aussi avons déjà pu observer
comment une petite île de sable avec quelques palmiers s’est
transformée en quelques semaines en une île de sable sans
palmiers. Nous lisons plus tard sur Internet que la South
P acific Applied Geoscience Commission estime dans son
r apport que cette inondation est due à l’érosion naturelle et
au fait que le village se trouvait à proximité d’un canal d’eau
bloqué par un barrage.
Nous serions volontiers restés beaucoup plus longtemps à
Abaiang, mais la météo nous rappelle à l’ordre: nous devons
en effet profiter des derniers vents apparemment stables des
prochaines semaines pour poursuivre notre route, car la zone
de convergence risque ensuite d’être présente pendant des
semaines, avec des accalmies et des orages. C’est donc le
cœur lourd que nous disons au revoir à Lisa et à Nick, en leur
promettant de revenir bientôt.
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