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Seaside | Les îles Marshall

Un paradis dans  
le Pacifique Nord
L’archipel des îles Marshall est composé presque 
exclusivement d’atolls coralliens. Bon nombre  
de ces atolls sont navigables en faisant preuve 
d’une grande prudence et offrent un bon abri aux 
voiliers du côté exposé au vent. Contrairement  
à la capitale densément peuplée de Majuro, la vie 
sur les îles extérieures est très proche de la  
nature, leurs habitants sont aimables et apprécient 
les visites ainsi que l’aide apportée par les équipages 
des voiliers. 

«… presque personne  
ne dépasse la  
soixantaine.»

 Angela Resch |  Reto Valär

Légèrement stressés, nous levons l’ancre à midi à Kiribati. Une 
fois de plus, les autorités ne nous ont pas facilité les procé-
dures de sortie du territoire, et nous savons que chaque heure 
compte. Les prévisions météo annoncent en effet un vent de 

plus de 25 nœuds dans deux 
jours, et nous préférons ne pas 
devoir louvoyer au près juste à 
côté d’un récif. Nous voulons 
en outre arriver à Majuro, la 
 capitale des îles Marshall, 

avant le 24 décembre. Nous décidons par conséquent de 
 naviguer prudemment, sans toutefois être trop sur la  défensive. 
Chose qui ne s’avère pas si simple avec les grains permanents 
que nous rencontrons. Dès le premier après-midi, nous sommes 
pris dans une grosse cellule orageuse, dans laquelle nous 

01 Le «She San» est amarré à une bouée un peu trop courte derrière deux 
épaves rouillées – tant que le vent ne tourne pas, tout va bien!

02 La nouvelle hélice est vissée, l’heure du départ est enfin arrivée.

03 Une visite conviviale en canoë à voile.

devons conjuguer nos efforts afin d’ariser les voiles. Au bout 
de 15 minutes, le cauchemar est passé et laisse place à un calme 
presque plat. Nous larguons à nouveau les ris, pour les  reprendre 
deux heures plus tard. Et ainsi de suite tout au long des  
deux jours suivants… Mes bras me font mal et je suis complè-
tement épuisée.

Arrivée turbulente à Majuro
Pendant la nuit, le vent atteint comme prévu un bon 25 nœuds, 
juste au moment où nous atteignons le coin nord-est de  Majuro. 
Notre plan a donc fonctionné! Alors qu’une déchirure dans la 
couture du génois nous oblige à l’enrouler jusqu’au cinquième 
ris, nous naviguons tout de même à une vitesse de 5 nœuds, 
ce qui suffit amplement pour arriver à 5 heures du matin à 
 l’entrée de l’atoll. Bien que cette dernière soit bien balisée, nous 
sommes heureux d’avoir la lumière du jour de notre côté. 

Alors que près de 40 yachts de croisière mouillent déjà dans 
le champ de bouées au large de Majuro, nous nous renseignons 
pour savoir s’il reste encore une autre place disponible. La seule 
actuellement libre est en effet trop proche à notre goût de 
deux épaves rouillées – mais on nous assure que cela ne pose 
aucun problème, car le vent souffle ici toujours du nord-est…
Une fois les procédures d’entrée sur le territoire terminées, nous 
vérifions à midi les stocks de produits frais des supermarchés, 
qui se révèlent malheureusement plutôt décevants. «Le navire 
de ravitaillement a du retard», nous dit-on partout. Ne reste 
donc plus qu’à espérer que la situation s’améliore bientôt. Notre 
voisin Don, qui mouille à la bouée à côté de nous, est béné-
vole pour le projet de jardinage local et propose de nous vendre 
quelques feuilles d’épinards, de moringa et de salade. J’accepte 
sa proposition avec plaisir, histoire de compléter notre stock 
de vitamines. 

En cette veille de Noël, je lave avec curiosité le paquet de 
verdure de Don et goûte les différentes feuilles. Tout à coup, 
quelque chose me pique la bouche et la gorge, je recrache les 
feuilles, me gargarise frénétiquement avec du lait, mais rien n’y 
fait. Est-ce une brûlure ou une irritation? Je ne sais pas. Je bois 
un litre d’eau (il est toujours bon de rincer) et une tasse de 
 vinaigre (traiter le mal par le mal, dit l’homéopathe), mais ma 
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Informations nautiques

Meilleure période de voyage: toute l’année, alizé du nord-est plus 
fort de décembre à mars, vent plus faible et variable le reste du temps.
Vents: principalement des vents du nord-est.
Voyage: à l’aéroport international de Majuro dans l’atoll de Majuro via 
Guam ou Hawaii.
Cartes marines: Google Earth Kap Files avec OPEN CPN.

01 Fête de Noël avec la 
communauté des plaisanciers.

02 La première chose qui attire  
le regard à Maloelap est le 
canon posé sur la plage de 
sable blanc.

03 Les maisons traditionnelles 
alternent avec les construc-
tions datant de l’occupation 
japonaise.

04 Lorsque les enfants ont soif, 
ils ouvrent «simplement» 
quelques noix de coco.

Lors de notre visite d’un petit musée, nous apprenons certains 
faits historiques bouleversants. Nous avions évidemment  
déjà entendu parler des essais nucléaires américains sur l’atoll  
de Bikini, mais nous pensions qu’il n’y en avait eu que quelques-
uns. Nous sommes donc choqués en voyant la liste des  
67  essais nucléaires réalisés entre 1946 et 1958, tout  
comme les histoires de déplacements forcés et les photos des 
familles touchées. 

Cinq semaines plus tard, nous levons enfin l’ancre pour les 
120 milles marins qui nous séparent de Maloelap, le prochain 
atoll sur notre route en direction du nord. Tandis que la sortie 
de la passe se révèle encore calme en raison de la couverture 
des îles et des récifs, nous nous retrouvons alors violemment 
secoués. Bien que nous naviguions au près, le fait qu’il y ait de 

telles turbulences doit également être dû au courant. Je suis 
bien contente que nous ayons mangé quelque chose avant de 
partir, car j’ai l’estomac retourné. Peu avant minuit, le cahot se 
calme enfin quelque peu alors que nous arrivons dans la 
 couverture de l’atoll d’Aur, où le courant et le vent s’apaisent 
à leur tour. Le matin à 9 heures, nous naviguons par la passe 
sud-ouest de l’atoll, puis louvoyons contre le vent sur une eau 
lisse à travers le lagon jusqu’à ce que nous jetions l’ancre  devant 
Taroa. Visible depuis notre place de mouillage, un canon posé 
sur une magnifique colline de sable nous rappelle le théâtre 
des opérations des Japonais et des Américains durant la 
 Seconde Guerre mondiale. Alors que nous cherchons par nos 
propres moyens les avions dans les sous-bois le premier jour, 
nous obtenons le lendemain une ribambelle de petits guides 

gorge me brûle toujours autant. Reto consulte alors notre 
 littérature de bord et me donne quelques granules d’Apis 
(abeille), ce qui finit par me calmer. Je m’étends et dors  pendant 
deux heures. Ce n’est qu’après 20 heures que je parviens à me 
lever pour le repas de Noël, et la bière rafraîchissante que je 
déguste me fait le plus grand bien à ma gorge meurtrie.

Le lendemain, c’est le «Noël de la voile». Le groupe a prévu 
une salle et, comme il est de coutume chez les navigatrices et 
navigateurs, chaque personne apporte un plat. Chez les 
 plaisanciers, cela s’appelle un «potluck», ce qui signifie littéra-
lement «la chance de la casserole». Les bons plats ne manquent 
pas, à commencer par notre thon préparé de deux manières 
différentes, une dinde et de nombreux mets végétariens et des 
desserts. Don a lui aussi préparé un délicieux curry végétarien 
à base de feuilles de taro et de pois chiches. Je lui raconte 
 l’incident avec les herbes qu’il m’a vendues – ma gorge me fait 
d’ailleurs toujours mal. Il admet alors qu’il avait peut-être stocké 
mon paquet d’herbes un peu trop près des feuilles de taro. Ces 
dernières sont toxiques à l’état cru et provoquent des  irritations… 
Le mystère est éclairci.

La patience est de mise
Majuro n’est pas une ville particulièrement belle, mais elle est 
pratique. Les îles Marshall ayant été sous contrôle des États-
Unis jusqu’en 1986, on y trouve aujourd’hui encore un US Post 
Office. Les navigatrices et navigateurs peuvent ainsi comman-
der toutes sortes de pièces de rechange et d’occasion depuis 
les États-Unis sans rencontrer de problèmes de douane. Nous 
en profitons nous aussi, car l’offre de pièces pour voilier est 
 sinon plutôt rare dans la région. Cela signifie toutefois que nous 
devons attendre l’arrivée des paquets avant de pouvoir partir à 
la découverte d’autres atolls situés plus au nord. Des atolls pour 
lesquels nous attendons de toute façon encore l’autorisation. 
Nous devons en effet passer devant chacun des maires adjoints, 
déposer notre demande de visite, puis attendre l’autorisation. 
Une procédure qui prend à elle seule plusieurs semaines. 
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touristiques pour nous aider dans notre tâche. Les enfants  
nous accompagnent à travers l’aérodrome de l’autre côté de 
l’ île et nous guident vers les bunkers. Sur le chemin du retour, 
ces  derniers ne manquent pas de m’impressionner: assoiffés, 
ils vont chercher une noix de coco et l’ouvrent en la laissant 
 tomber de haut sur l’extrémité d’un bâton. Ils boivent ensuite 
le jus et mangent la chair de la noix de coco.

Comme dans tous les villages du Pacifique, nous sommes 
invités à la messe dominicale, qui est suivie d’un repas de midi. 
Le début est prévu à 10 heures – du moins, c’est ce que nous 
pensons. Ne voulant pas être les derniers, nous débarquons à 
9 h 45. Lan, le porte-parole du village qui nous a invités, est 
encore dans ses vêtements de tous les jours. Il discute tran-
quillement avec nous et nous envoie à l’église à 10 heures déjà, 
tandis qu’il part de son côté pour aller prendre une douche. En 
compagnie d’un vieil homme et de deux enfants, nous atten-
dons jusqu’à 11 heures que le culte commence. La partie 
 principale se termine après une heure et demie, suivie d’une 
collecte de fonds. Plusieurs groupes se réunissent, chantent 
une chanson et déposent quelques sous dans un panier ou 
 apportent de la nourriture, du shampoing, et ainsi de suite, en 
guise d’offrande pour le prêtre, comme nous l’apprendrons plus 
tard. Après cette cérémonie qui dure encore une heure, on nous 
demande de prendre place à l’extérieur. Je suis contente que 
Reto ait souhaité participer à cet événement du village, car 
c’est son anniversaire aujourd’hui – il ne peut donc s’en prendre 
qu’à lui. 

Alors que chaque famille apporte sa contribution au repas, 
les femmes répartissent les aliments dans des petits paniers 
en feuilles de cocotier. À 15 heures, le repas est prêt: outre une 
bonne portion de riz, celui-ci se compose d’un petit poisson, 
d’un crabe, d’un morceau de poulet avec beaucoup d’os et 
d’une pâte sucrée à base de banane et de noix de coco.

L’atoll d’Ailuk
D’une manière ou d’une autre, la nouvelle s’est répandue dans 
le village que nous avions encore à bord du kava des Fidji (une 

pour notre plus grand plaisir. Les canoës à voile constituent en 
effet une vieille tradition dans le Pacifique, qui a été reprise ici 
à Ailuk, notamment pour le transport à l’intérieur du lagon. 

Nous passons devant le village d’Enejelar et avançons à 
 tâtons vers le coin nord-est d’Ailuk, la deuxième île la plus au 
nord de l’atoll. Après avoir jeté l’ancre à l’endroit le plus  protégé, 
nous observons les environs et apercevons une petite maison 
sur la plage ainsi qu’un homme dans l’eau en train de pêcher 
son repas du soir à l’aide d’un petit filet. Nous allons à sa 
 rencontre pour le saluer. L’homme s’appelle Jack et travaille ici 
avec deux jeunes du village voisin pour extraire l’huile des noix 
de coco. Ce n’est que le lendemain matin que nous découvrons, 
un peu plus loin, une autre petite maison sur la plage, qui est 
composée d’une seule pièce. C’est ici que vit le fils de Jack, 
Jiko, avec sa femme Julie et leur fille de deux ans, Julia. Par 
chance, Julie connaît quelques mots d’anglais.

Dès notre première visite, nous lui promettons de lui  apporter 
quelques vêtements et de la nourriture, et elle nous promet à 
son tour de nous confectionner un hanimono, une petite œuvre 
artisanale. Les jours suivants, nous observons la manière dont 
Julie fabrique deux magnifiques tortues à partir de quelques 
fibres de noix de coco et de pandanus à l’aide d’une aiguille et 
de quelques coquillages ramassés sur la plage. Très enthou-
siaste à l’idée de suivre les différentes étapes de cet ouvrage, 
je rends visite à la petite famille tous les deux jours.

Déception
Un jour avant l’anniversaire d’Anius, nous faisons à nouveau 
route vers le sud, mais le mouillage au large du village  principal 
ne s’avère toujours pas confortable. Reto passe une journée 
entière à réparer le générateur. Alors que nous slalomons entre 

01 Les femmes préparent le repas après la messe.

02 L’équipage du «She San» a secrètement ramené à terre deux  
bébés crabes de cocotier.

03 Les canoës à voile traditionnels sont à nouveau utilisés  
quotidiennement à Ailuk.

04 Le coprah est le tissu nutritif séché des noix de coco,  
dont on extrait l’huile de coco.

05 Le repas de midi du dimanche est servi.

poudre utilisée pour concocter une boisson aux vertus psy-
chotropes). Alors que deux jeunes hommes nous demandent 
ce que nous voulons en échange, nous leur demandons ce qu’ils 
ont à proposer. Ils nous répondent qu’ils ont des crabes de 
 cocotier. À la lueur d’une lampe de poche, les deux jeunes 
hommes nous tendent alors un seau où j’aperçois, stupéfaite, 
deux bébés crabes de cocotier. «Oh non, ils sont bien trop  petits, 
Reto, on ne peut pas faire ça. Allez, je leur donne quand même 
le kava et je leur demande de relâcher les crabes», lui proposé-  
je. Reto me fait alors remarquer que les hommes mangeront 
eux-mêmes les animaux si nous les leur rendons. Nous faisons 
donc l’échange de kava contre les crabes et attendons que les 
hommes soient hors de vue. Nous mettons ensuite notre  dinghy 
à l’eau, tâtonnons prudemment dans l’obscurité jusqu’à la rive 
et relâchons les deux petits animaux dans la forêt. 

Les prévisions météo annonçant des vents forts pour les dix 
prochains jours, nous partons de manière spontanée avec le 
dernier vent navigable pour l’atoll d’Ailuk, situé à une virée 
 nocturne plus au nord. À l’extérieur de la couverture offerte 
par l’atoll, les secousses refont leur apparition et le cap se  révèle 
tout juste navigable. Le matin à 10 heures, nous nous appro-
chons de la passe sud d’Ailuk. Plus au sud se trouve le village 
d’Ailuk Ailuk, là où nous faisons notre première escale. Il y a 
quatre semaines, nous avions déjà pris contact par radio BLU 
avec le pasteur Anius, qui vit ici, et lui avons procuré une lampe 
de poche de plongée ainsi qu’un masque. Nous sommes 
 accueillis chaleureusement et bavardons un bon moment avec 
Anius et sa femme, Emily. Après une nuit agitée, ponctuée d’un 
vent fort et de vagues venant de côté, nous nous disons au 
 revoir et promettons de revenir pour l’anniversaire d’Anius.

Notre prochain objectif est de trouver une échappatoire tout 
au nord de l’atoll, là où le vent du nord-est est censé être  encore 
confortable, quelle que soit sa force. Nous voguons à l’inté-
rieur du lagon sur une eau peu profonde en direction du nord. 
Tout à coup, deux canoës à voile viennent à notre rencontre 
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les têtes de coraux avec le dinghy l’après-midi, nous nous 
 rendons compte que, avec une telle houle, la tâche s’avère im-
possible dans l’obscurité. Le risque de détruire complètement 
le moteur de notre dinghy et de nous écraser sur le récif d’en 
face ou, pire encore, de dériver par-dessus le récif dans le vaste 
océan est tout simplement trop grand pour nous. Nous ne 
 débarquons donc qu’une fois le jour venu et passons la nuit 
sur le bateau. Le cœur lourd, nous renonçons malheureusement 
à la fête d’anniversaire prévue le lendemain soir.

La conversation que j’ai avec Emily un jour dans la petite 
cuisine me laisse quelque peu songeuse. Je lui demande 
 comment cela se fait qu’elle parle si bien l’anglais, car peu de 
femmes, à l’exception des enseignantes, le maîtrisent ici. «Les 
Américains m’ont emmenée plusieurs fois à Honolulu pour mon 
traitement contre le cancer. Ils ont tout payé, et j’y restais à 
chaque fois pendant des mois. Sur notre île, l’espérance de vie 
n’est généralement pas élevée, presque personne ne dépasse 
la soixantaine», m’a-t-elle confié. À en croire ce témoignage, 
les Américains sont pleinement conscients du fait que les  essais 
nucléaires effectués à proximité n’étaient pas bons pour la 
santé des habitants. 

Poussés par des vents arrière, nous dérivons tranquillement 
d’Ailuk vers Likiep, situé plus à l’ouest. Le mouillage dans la 
baie protégée juste devant le village nous plaît beaucoup. Le 
«She San» est suffisamment éloigné pour nous donner un peu 
d’intimité tout en nous offrant la possibilité de nous rendre sur 
la plage en un rien de temps. La première chose que nous 

faisons est d’aller voir 
l’adjoint au maire, qui 
nous envoie chez JP de 
Brum. Un petit monsieur 
rondouillard nous sourit en 
nous souhaitant la bienvenue; il 
renonce apparemment à nous 
 prélever la taxe de 50 dollars. À la place, 
sa femme nous offre une corbeille de noix de coco 
et des biscuits sucrés fraîchement préparés. En échange, Reto 
se met à disposition pour lui rendre immédiatement un  service 
important, car l’Internet, dont Likiep est la seule île extérieure 
à disposer, ne fonctionne pas correctement. Mais Reto résout 
rapidement le problème: il s’agissait d’un faux contact sur la 
prise du modem.

JP nous fait alors visiter l’ île en nous montrant tout ce qu’il 
y a à voir. Arrivés dans le bâtiment de l’aéroport, nous sommes 
étonnés par l’installation solaire et sa batterie ainsi que par les 
congélateurs récemment installés – quelque chose ne fonc-
tionne cependant pas avec la capacité de refroidissement de 
ces derniers. Nous montrons à JP et à son chef électricien 
 comment calculer la consommation et la puissance générée et 
constatons alors rapidement qu’un autre panneau solaire doit 
être installé. Nous leur expliquons en outre que les perfor-
mances peuvent être améliorées en évitant l’effet d’ombrage. 
Le lendemain, les deux panneaux sont déjà installés à l’endroit 
suggéré, ce qui ne manque pas de nous impressionner. La 
 prochaine étape consiste à réparer l’installation radio défec-
tueuse de l’aéroport, un domaine que Reto connaît bien  depuis 
très longtemps. Il détecte un défaut sur le câble coaxial,  élimine 
les boucles gênantes et les endroits corrodés et remplace une 
fiche défectueuse. L’antenne est alors remise en place l’après-
midi. Impatient, l’agent de l’aéroport appelle l’aéroport de 
 Majuro, et ce, pour la première fois après trois ans de silence 
radio. Nous ne comprenons évidemment rien à ce qui est dit, 
mais à en croire les rires, la liaison fonctionne et tout le monde 
se réjouit de pouvoir à nouveau communiquer.

Adieux
Alors que nous réparons le jour de notre départ le réfrigérateur 
de la doyenne du village, Teresa, la moitié du village défile en 
chantant. Nous en comprenons vite la raison et sommes extrê-
mement émus. C’est ainsi que les adieux se font ici. À la fin, 
toute l’équipe passe individuellement chez nous, nous serre la 
main et nous offre des cadeaux. L’électricien a fabriqué pour 
moi deux boucles d’oreille en coquillages en forme de canoës à 
voile, et pour Reto un pendentif en forme de poisson dans une 
coquille d’huître. La femme de PJ nous gâte quant à elle avec 
toute une corbeille de pâtisseries ainsi qu’un grand panier de 
noix de coco, qui assurera encore longtemps notre apport en 
minéraux. Teresa nous remercie encore une fois pour toute notre 
aide et de nous être si bien intégrés dans le village, ce qui n’avait 
encore jamais été le cas avec des plaisanciers. Très émus, c’est 
le cœur lourd que nous disons au revoir à cette communauté 
attachante. Le village de Likiep et l’incroyable amabilité de ses 
habitants resteront à jamais gravés dans notre mémoire.

01 Reto Valär et Angela Resch reçoivent des cadeaux le jour  
de leur départ.

02 Après la réparation du récepteur Wi-Fi, il est à nouveau possible de 
recevoir des e-mails et des données météorologiques.

03 D’autres cadeaux d’adieu sont préparés.

04 La Vierge Marie bleue et blanche veille sur la baie et le «She San».


