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Eij a/starit à*'Tahiti en 1768, Louis-Antoine de Bougainville n’en
erbt pf ; ses yeux! Il existait donc un paradis terrestre éparpillé au

ntfilieu de l’immensité bleue de l’océan Pacifique. Quel choc pour lui
r S' V

„ , , , , ,,, ,

  'ot ôn-t' ujpage!iït quel choc encore aujourd'hui, quand, débarquant

d’un Boeing plutôt" que d'une frégate armée de 26 canons,on pose

un pied à Papeete. Libre ensuite à chacun de -cultiver à sa faVoft le

. , .. * <• „ “ jardin dit d’Eden/ < 
1

l'fttc  

ALBERT ZADAR

IMmI«

FRANCK FERVILLE
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C ’est un vieux globe terrestre, une

boule de papier mâché recouverte

d’un papier imprimé. Chaque

continent est un patchwork de couleurs

pastel : jaune le Brésil, orange l’Argentine,

violet le Pérou, vert le Vénézuéla, rose le

Paraguay... Le bleu clair est réservé aux

mers. Dans l’océan Pacifique, l’éditeur a

pu inscrire son nom et son adresse sans

être gêné aux entournures: Cartes Taride.

154 boulevard Saint-Germain, Paris VIe.

Aurait-il voulu ajouter un numéro de télé¬

phone, les horaires d’ouverture, le nom et

l’âge du directeur? C’était possible, car

l’océan Pacifique est du genre à s’étaler.

Pour en saisir toute la superficie, il faut

du bout des doigts faire délicatement

tourner le globe sur son axe. Du bleu,

rien que du bleu. Quand il s’extirpe en

1520 du détroit auquel il donnera son

nom, Magellan ignore qu’il s’apprête à

franchir le plus grand océan du monde,

plus grand à lui seul que les océans Indien

et Atlantique réunis, représentant 40%

de la surface du globe et 57% des mers.

Maximilien Transilvanus, qui le premier

relate la traversée de Magellan en 1520,

évoque « une mer si vaste que l’esprit humain

peut à peine se la représenter». Si vaste que

Magellan ne rencontre aucune terre -

sauf deux îles minuscules qu’il nomme

«infortunées», car elles sont désertes et

dépourvues d’eau - avant d’accoster aux

Philippines. Mais l’infortuné c’est bien

lui. Outre qu’il mourra transpercé de

flèches au cours d’une escarmouche avec

des indigènes, il n’aura pas posé un pied

sur une des îles de la Polynésie comme

le fera Bougainville deux siècles et demi

plus tard en 1768 pour son plus grand

émerveillement : «Je me croyais transporté

dans le jardin d’Eden : nous parcourions

une plaine de gazon, couverte de beaux

arbres fruitiers et coupée de petites rivières

qui entretiennent une fraîcheur délicieuse

[...]. Un peuple nombreux y vit des trésors

que la nature verse à pleines mains sur lui»,

écrit-il dans son Voyage autour du monde

en évoquant Tahiti. Des phrases chargées

de fascination qui ne manqueront pas de

fouetter le désir d’exotisme des Français

et des Européens pour les siècles à venir.

VERS LES MERS DU SUD

C’est un vieux globe terrestre posé sur

mon bureau. Longtemps, je me suis usé

les yeux à scruter sur ses flancs rebondis

«JE ME CROYAIS TRANSPORTÉ DANS LE JARDIN D’EDEN :

NOUS PARCOURIONS UNE PLAINE DE GAZON. UN PEUPLE
NOMBREUX Y VIT DES TRÉSORS QUE LA NATURE VERSE

À PLEINES MAINS SUR LUI.» - BOUGAINVILLE, 1768
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le désert bleu du Pacifique où flottent des

poignées d’îles minuscules, certaines pas

plus grosses qu’un point et ne méritant

même pas d’être nommées. Et puis, j’ai fini

par aller voir de plus près. 22 heures, après

tout ce n’est pas si long pour rejoindre la

face opposée de la planète. Paris - Los

Angeles - Papeete. À moi la Polynésie,

enfin ! À moi la Polynésie française ou du

moins quelques îles sauf à sillonner en

long et en large le grand océan. C’est le

moment d’approfondir quelques notions

de géographie. Au centre du triangle poly¬

nésien formé au nord par Hawaï, au sud-

ouest par la Nouvelle-Zélande (Aotea-

roa) et au sud-est par l’île de Pâques, il y

a la Polynésie française. Si l’on superpose

les cartes de celle-ci et de l’Europe, en

plaçant Tahiti à la place de Paris, eh ! bien,

les Marquises sont approximativement en

Suède, les Gambier autour de Sarajevo

et les îles australes quelque part entre

Toulouse, Marseille et la Sardaigne. Ce

territoire est celui des Ma’ohi, ainsi que se

désignent eux-mêmes ses habitants, loin¬

tains descendants de pêcheurs venus du

Sud-Est asiatique qui, selon la théorie la

plus communément admise, après avoir

fait souche aux Fidji, à Samoa et Tonga

atteignirent finalement les Marquises à

peu près 200 ans av. J.-C. Il leur faudra

quelques siècles encore pour accoster sur

les îles de la Société à l’issue d’intermi¬

nables expéditions menées en pirogue

par des marins qui n’étaient pas d’eau

douce. Sans boussole, ils s’orientaient en

observant les étoiles, les variations des

courants et des vagues, les migrations des

oiseaux. À côté d’eux, l’intrépide Tabarly,

ce héros national qui ridiculisa plus d’un

arrogant skipper anglais, passe pour un

blanc-bec tout juste bon à manœuvrer un

pédalo sur le lac d’Aiguebelette. Ayant

donc exécuté un demi-tour de la planète

à bord d’un avion long-courrier, je grimpe

à Tahiti dans un plus petit modèle afin

de rejoindre Raiateia dans l’archipel des

îles Sous-le-Vent à environ 200 km au

nord-ouest.

L’ÎLE SACRÉE

Raiateia n’est pas la plus connue des îles

Sous-le-Vent - Bora Bora la surpasse dans

le cœur des touristes du monde entier et

en particulier dans le cœur des tourte¬

reaux énamourés qui n’imaginent pas un

voyage de noces ailleurs que sur la « Perle

du Pacifique» à passer leurs journées enla¬

cés dans un hamac et sirotant des noix

de coco glacées sur un air de ukulélé ou

bien contemplant dans l’eau turquoise du

lagon le reflet de leur bonheur tout neuf,

leurs corps oints d’huile de monoï avec à

l’oreille une fleur fraîchement coupée -,

mais c’est la plus grande. La belle affaire

me direz-vous et je vous pardonne, car

vous ignorez encore que cette grandeur

ne fait pas seulement et bêtement réfé¬

rence à sa superficie. Raiateia est grande

parce qu’elle est aussi sacrée. A l’origine,

elle s’appelait Havai’i. Elle servit de

« ÉVITEZ DE PASSER SOUS LES COCOTIERS.

UNE NOIX POURRAIT VOUS TOMBER SUR LE CRÂNE.

DANS LE MONDE, ELLES TUENT CHAQUE ANNÉE PLUS

SOUVENT QUE LES REQUINS.»
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point de départ pour les migrations vers

la Nouvelle-Zélande et elle constitua le

centre politique, cérémoniel, funéraire

et religieux de la Polynésie comme en

témoignent les vestiges du marne Tapu-

tapuatea (env. 1600 apr. J.-C.). Coincé

entre la montagne nappée d’une toison

végétale de type angora lustrée par les

pluies à répétition et le lagon aux eaux

d’un bleu irréel, le marae consiste en plu¬

sieurs esplanades rectangulaires et dallées

avec à une extrémité des alignements de

pierres dressées. De manière générale, les

marae étaient réservés au culte des dieux,

ici le dieu Oro, mais d’autres cérémonies

s’y déroulaient : intronisation d’un souve¬

rain, célébrations d’une victoire, purifica¬

tion des souillures infligées par l’ennemi

à l’occasion d’une guerre, préparation

d’un voyage, etc. Pour s’attirer les faveurs

divines, on ne manquait pas de présen¬

ter des offrandes. Quelquefois, dans le

souci louable d’améliorer l’ordinaire, on

sacrifiait outre quelques cochons, des

hommes qui n’en demandaient pas tant.

James Cook fut immortalisé en 1777 par

John Webber, le peintre officiel de son

troisième voyage autour du monde, en

train d’assister à un sacrifice humain à

Tahiti. Plus tard, des missionnaires zélés

s’appliquèrent à éradiquer la religion des

Polynésiens. La plupart des marae furent

détruits et avec eux les tiki, ces statues

à forme humaine détentrices du mana,

l’énergie surnaturelle émanant des dieux.

LE PRÉSIDENT ET LE KAYAK

En 2016, le président François Hollande

passa par ici. Instruites de sa propension

à commettre des maladresses, les autori¬

tés avaient auparavant fait livrer des mon¬

ceaux de terre pour boucher les trous creu¬

sés dans le sol par les crabes. Et c’est ainsi

qu’échappant à une malencontreuse chute

ou une perfide entorse, il put au cours d’un

discours rendre hommage à « l’histoire de

la Polynésie française, aux femmes et aux

hommes partis de loin pour aller au loin».

Il en profita aussi pour assurer les élus du

soutien de la République dans leur quête

d’un classement au patrimoine mondial

de l’Unesco. Promesse tenue en quelque

sorte, car un an et demi plus tard Tapu-

tapuatea était dûment estampillé par les

Nations Unies. Il restait à se montrer digne

d’une pareille promotion et cela passe par

« LA PLUPART DES MARAE FURENT DÉTRUITS ET AVEC

EUX LES TIKI, CES STATUES À FORME HUMAINE

DÉTENTRICES DU MANA, L’ÉNERGIE SURNATURELLE

ÉMANANT DES DIEUX.»
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une qualité d’entretien irréprochable :

pelouse aussi bien rasée que la nuque d’un

fusilier marin, quadrilatères pavés aussi

nets que la chambrée du même fusilier

marin et même des banians s’efforçant

tant bien que mal de tenir le garde-à-vous.

Entre-temps François Hollande, soumis à

des vents contraires, avait quitté l’Elysée.

Lui proposa-t-on ce jour-là d’aller faire

une balade en kayak? On peut en douter,

et c’est fort dommage, car aux dires de

certains, il démontra au cours du quin¬

quennat qu’il savait ramer et même qu’il

aimait ça. Son style eut fait merveille pour

remonter au fond de la baie de Faaroa, la

rivière Apomau. Une fois franchie son

embouchure, le seul cours d’eau navigable

de la Polynésie se rétrécit franchement et

on ne tarde pas à progresser sous la voûte

formée par les frondaisons des arbres

poussant de part et d’autre. Vivien, le

responsable de notre petite flottille, nous

met en garde contre un danger inattendu :

« Evitez de passer sous les cocotiers. Une noix

pourrait vous tomber sur le crâne. Dans le

monde, elles tuent chaque année plus souvent

que les requins.» Imaginez alors si en plus

elles avaient des dents ! Expert en coups de

pagaie, Vivien s’avère également une poin¬

ture en botanique et en histoire. Voit-il un

pandanus qu’il s’empresse de commenter :

« Ses racines sont semblables à des échasses. Ça

lui vaut d’être appelé “l’arbre qui marche”par

les Polynésiens. Avec ses longues feuilles, on

fabriquait traditionnellement les toitures des

maisons. » Et cet arbre se dressant bien droit

et bien haut avec à sa base un tronc qui se

dilate, se déploie en contreforts ondoyant

comme des drapeaux dans le vent? « C’est

un mape. Autrefois, on s’en servait pour com¬

muniquer en frappant avec une pierre sur les

fines parois. Le choc résonnait, se répercutait

de loin en loin. »

NAGER AVEC LES RAIES

À Uturoa, paisible chef-lieu de Raiateia

et des îles Sous-le-Vent, l’artiste Askew

a peint sur le mur borgne d’un bâtiment

le portrait de Tupaia. Non pas l’illustre

Tupaia qui en 1769 servit au capitaine

Cook de pilote, cartographe et ambas¬

sadeur, mais l’un de ses descendants,

Viriamu Tupaia qui avait sur son ancêtre

l’avantage de pouvoir encore servir de

modèle. A côté, la traduction en tahi-

tien d’un dicton maori : « ‘E heure puehu

vau no te fenua Havai’i» ce qui donne en

français «Je suis une graine dispersée de

Havai’i (ancien nom de Raiateia) ». Pour

se disperser, Tupaia se dispersa. Lui, qui

guida jusqu’en Nouvelle-Zélande le grand

explorateur et mourut à Batavia (Dja-

» C’EST L’HEURE DU CASSE-CROÛTE. LES RAIES

VIREVOLTENT ENTRE LES JAMBES DE LEWIN,

SE FROTTENT CONTRE SON VENTRE, LE BÉCOTENT

CARRÉMENT.»
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karta) connaissait comme son pagne les

îles de la Société et il ne manqua pas de

se rendre sur la splendide Moorea séparée

de Papeete par un chenal large de 25 km.

À l’époque, on n’attirait pas le chaland en

lui promettant de nager avec des raies pas-

tenagues dans le lagon turquoise. Lewin,

lui, fait ça. Son truc : il leur donne à man¬

ger des débris de sardines et de calamars.

À peine s’est-il glissé dans l’eau turquoise

jusqu’à mi-torse que ses amies rappliquent

tandis que des requins à pointes noires

viennent aux nouvelles, puis repartent

tranquillement. C’est l’heure du casse-

croûte. Les raies virevoltent entre ses

jambes, se frottent contre son ventre, le

bécotent carrément. Affolées par l’immi¬

nence d’une récompense, elles se laissent

alors caresser par les inconnus qui gra¬

vitent autour de Lewin. Assurément,

l’interaction manque de sincérité, mais

selon les scientifiques, elle ne nuit pas

à la santé de ces poissons qui ondulent

du corps comme personne; c’est déjà ça.

Lewin est aux anges, il a reconnu ses pen¬

sionnaires préférées. « Elle, c’est Hinano;

l’autre, c’est Juliette. » Et d’ajouter qu’il n’a

pas donné de noms aux autres. À vrai

dire, on le voit mal baptiser une raie du

sexe opposé Roméo. Shakespeare peut

bien aller se rhabiller. Ici, c’est Lewin,

Hinano et Juliette. Honni soit qui mal y

penserait! A/R

H"
VOUS HÉSITEZ ENCORE?

ALLEZ-Y SI

Comme Bashung vous faites votre foo¬

ting au milieu des algues et des coraux,
vous êtes toujours le premier quand il

faut presser la pulpe de la noix de coco

pour en extraire le lait, vous portez des

chemises à fleurs même en hiver, vous

cuisinez à l’huile de monoï, le pandanus

vous intrigue.

ÉVITEZ SI...
Vous appréciez moyennement d’être

accueilli avec des colliers de fleurs fraî¬

chement coupées, vous estimez qu’une
bonne raie est une raie gisant dans une

sauce au beurre noir, Nice est votre spot

de surf préféré.

«JE RENDS HOMMAGE À L’HISTOIRE DE LA POLYNÉSIE

FRANÇAISE, AUX FEMMES ET AUX HOMMES

PARTIS DE LOIN POUR ALLER AU LOIN.»

- FRANÇOIS HOLLANDE, 2016
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y
fVSOOREA

Papeete

TAHITI / PRATIQUE

Y ALLER

Air Tahiti Nui

Relie Paris à Papeete via Los Angeles

en 22 heures (jusqu’à 7 vols par

semaine). Un seul billet train + avion:
depuis 19 villes de province et de

Bruxelles le TGVAIR arrive directement

en gare TGV de l’aéroport CDG pour

prendre le vol Air Tahiti Nui. Le trajet

province-aéroport CDG est inclus

dans le tarif donné. A/R en Boeing

787-9 à partir de 1375 € TTC en

classe économique (basse saison).

www.airtahitinui.com

QUAND

Pour Tahiti et les îles Sous-le-Vent,
mieux vaut privilégier la période qui

s’étire d’avril à octobre (soit l’hiver

austral). Les températures moyennes
sont de 24°C en hiver et 28-30°C

en été. Température moyenne des

lagons: 26°C.

DORMIR

O Hôtel Manava Suite Resort Tahiti.
C’est ici dans la baie de Matavai que

Samuel Wallis établit le premier contact

entre Européens et Polynésiens en

1767. Un lieu chargé d’histoire pour un
séjour sans histoires entre longue

plage de sable noir, piscine façon lagon

et chambres luxueuses. Ch. double à

partir de 200€.

www.manavatahitiresort.com

© Hôtel Tahiti Pearl Beach Resort.
Entre la piscine à débordement et le

lagon, votre cœur balance? Essayez
les deux! Séjour garanti 100%

douceur. Ch. double à partir de 260€.

www.tahitipearlbeach.pf
0 Hôtel Sofitel Moorea la Ora

Beach Resort. Au bord d’un lagon qui

vous en met plein les yeux, optez pour

un bungalow posé dans l’eau, sur la

plage ou dans le jardin tropical. Oui, ce
que vous ressentez ressemble au

bonheur. Ch. double à partir de 260€

www.sofitel-moorea-iaora.com

O La Perle de Tahaa. Dans la

catégorie Petite hôtellerie familiale,

cette perle ne manque pas d’éclats.
Posée au bord du lagon englobant

Tahaa et Raiatea, elle propose un

excellent rapport qualité-prix.

Bungalow à partir de 75 €.

www.perledetahaa.com

PLUS D’INFOS

www.tahititourisme.fr


