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4 JETER LANCRE A HIVA DA,
PREMIERE ESCALE, DERNIERE
TERRE DE BREL ET DE GAUGUIN

LARAN

LES TATOUS f

A LA MANŒUVRE
•j

Mahaalo, Tino et les autres naviguent depuis trente ans sur le cargo-mixte "
de PAranui. Trente ans à embarquer, débarquer des tonnes

de marchandises et des passagers. Trente ans de bourlingues marquisiennes.
Une aventure hors du commun.



Date : N 93/2018

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel

Page de l'article : p.101-105

Page 2/5

  

TAHITI 0689154500507Tous droits réservés à l'éditeur

PAUL GAUGUIN LE MAUDIT ET JACQUES BREL
LE VENERE PROCHES POUR L ETERNITE DANS
LE CIMETIERE D ATUONA FACE AU PACIFIQUE

Les Marquis ens exce lent dans tous les arts,
musique, danse, sculpture sur bois et os

AU PONT 9 LE PLUS HAUT LA SUITE PRESIDENT ELLE
DEVOILE UN PANORAMA UNIQUE MAIS TANGUE
DES QUE LE VCNT SE LEVE

I
anse et tapis rouge quai des Paquebots a Papeete en
I honneur des deux cents passagers de I Aranui 5 La
semaine précédente les matelots ont charge le fret quai
2 celui ou on ne parade pas Ils ont grute containers
voitures materiaux de construction cols postaux etc
Sans ci ler sous e soleil arder t et les charges éprouvant

leurs muscles et leurs dos dont la sueur a ustre les tatouages Presque
tous sont originaires des Marqu ses et illustrent la r me de Brel Veux tu
que je te dse gémir n est pas de mse aux Marquises Sans cette
goélette oontemporane I équipage sait que leurs proches vivraient sans
courrier sans medical lent sar s ecouter leur productioi de coprah
d agrumes et de ren s fruit de la taille cl une petite pomme bosselée a la
pulpe nauséabonde auquel on prête des vertus médicinales Trente ans
a transbahuter des tonnes et des tonnes avec de I eau parfois jusqu aux
aisselles A 60 ans sonnes rechignant a quitter I Aranui Tno joue les
guides gouaile et caractère bien trempe assurant le plus difficile a
transborder les humans Le fret ne parle pas il pese seulement sur les
muscles les hommes eux s expriment et parfois ça chavire I ame Le
premier Aranui en 1984 ne comptait que 2.7 passagers I Aranui 2 six
ans plus tard 90 Facile alors de partager des bieres avec I équipage de
taper le carton Aujourd hui la croisiere prend le pas sur les marchandises
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même si leur livraison rythme toujours les escales [.ambiance en souffre
un peu Pour discuter avec les marins il faut quitter les ponts superieurs
les aborder Alors on fraternise apprenant de leur vie de leurs croyances
et de leurs ancêtres Pour I heure I Aranui s éloigne de la ville snobant
a bâbord Ivloorea noyée dans la brume Locean s impose en majesté
Nuit au large avant que Fakarava se devine sur I horizon pastel Escale
douce couleurs lagon Pas de quai ln bateau jette I ancre au large

Descendre a terre relevé parfois de la gageure
Le Pacifique soulevé sans ménagement es barges Chahutée par le
roulis on saute dans les bras de Mahaalo qui pour affirmer son autorite
arbore un casque militaire Peu d fes disposent d infrastructures
portuaires pour accueillir le mastodonte 125 metres de long 5
de tirant d eau et 3200 tonnes La barge est un mal nécessaire pour
gagner la terre Le temps d une baignade d une balade jusqu a I «glise
de quèlques achats on retourne a bord Pour la grande traversee Neuf
cents kilometres d un trait jusqu aux Marquises I archipel le pfus éloigne
de tout continent Une nuit un jour une nuit sur un ocean vide Pas un
bateau pas un oiseau Rien i Juste le saphir impénétrable du Pacifique
sud Retraite forcée entrecoupée par les conferences et quèlques
notes de Aranui Band I orchestre des matelots Aux premieres lueurs

du second jour terre i Quèlques pirogues sur lesquelles piquent petres
et ocean tes sgnalent Hiva Da lile se dessine abrupte vegetale telle
qu elle enchanta Gauguin puis Brel Lun en fit la toile de fond exubérante
de ses toiles I autre les refrains de son ultime album Et la mer se
déchire infiniment brisee par des rochers qui prirent des prénoms
affoles Paul et Jacques reposent dans le cimetière mann d Atuona
Apres une halte sur le site archéologique de Puimau que dominent
des tikis géants on grimpe en silence vers leurs sépultures Les quitter
est une souffrance Une averse pleure accomoagnant le grincement
de I ancre lourde de la mer Comme un signe de Brel La pluie est
traversiere elle bat de grain en gram quèlques vieux chevaux blancs
qui fredonnent Gauguin Du pont on cherche la haute croix signalant
le cimetière Puis le large reprend ses droits
Sur le quai de Nuku Hiva la capitale les grues jaunes et les camions
interprètent leur pas de deux pour vider et remplir les entrailles de I Aranui
Le temps de ces manœuvres on file vers la cathedrale et la tombe de celui
qui redonna aux Marquisiens leur dignite Herve Marie Le Cleac h Eveque
oe 1973 a sa mort en 2011 il lutta pour que les nsulaires recouvrent
le droit de se tatouer de pratiquer leurs rites Horrifie de constater que
les missionnaires les avaient muselés Nous mourrons car nous ne
pouvons plus danser ht on sous une photo de famille datart de 1900
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LESTIKIS, MI-DIEU Ml HOMME, EMBLEV1ES
DE LA CULTURE MARQUISIENNE SONT SCULPTES
DANS LA PIERRE LE BOIS ET LOS

Une palette de couleurs aussi changeant
que le temps du vert mousse au jaune

Pire les colons en propageant la variole et autres miasmes firent qu en
moins ae 100 ans la population chuta de 75 000 a 2000 ' Grace aux
mesures pnses par Louis Reim medecin militaire dans les annees 40
9000 Marquisiens peuplent désormais les six les habitées Tatoues, pares
de dents et de défenses d animaux couronnes de fleurs de feuillages de
plumes Laourt dans le confort de sa cabine, les images s'entrechoquent
Les chants guerriers plus forts qu'une houle de gros temps les récits
et les danses du Cochon et de I Oiseau chassent tout espoir de rêves
apaises A l'aube vaille que vaille on grimpe au pont 10, celui du poste de
pilotage Pour vivre I arrivée sur Fatu Hiva fouillis de roches ocre et rose
sculptées par le ressac LAranui se glisse a manœuvres comptées dans
la Baie longtemps dites des Verges eu égard a ses pitons phalliques
Les religieux la rebaptisèrent de la Vierge (sic ') LAranui obstrue la passe

trop ventru pour naviguer plus avant Deux heures d'efforts continus pour,
livrer la marchandise avant de < euler > Direction Ua Pou ou 680 habitants
partagent avec des hordes de chevaux sauvages les landes asséchées
Communaute arc-boutee contre les elements Ua Pou derniere escale
avant que la proue cingle vers Bore Bore, ultime surprise la librairie
bibliotheque de Jacques Vitellini 72 ans, niçois d'origine « Je me bats
pour que les enfants lisent quitte a leur offrir des chocolats de Manfred >
Venu il y a quarante ans d Allemagne Manfred a plante des cacaoyers
et vend désormais ses tablettes ses bouchées et ses sorbets, Made
in Ua Pou Un long coup de sifflet scande le dernier appareillage Les
gamins perches sur les Bussieres rêvent de monter a bord pour voir a
quoi ressemble le monde au delà du Pacifique N'en connaissant que les
contours troubles que la television leur livre •

ADMIRER LES MARQUISES DEPUIS LE SKY SUN DECK AVANT
DE DEBARQUER SUR L'UNE DES 6 ÎLES HABITEES

CARNET DE VOYAGE... MARQUISIEN
Embarquer. LAranui V construit a Shanghai est le seul
bateau a desservir les six îles habitées des Marquises La croisiere
A/R dure 14 jours Prix a partir de 2530 € en dortor et
3900 € en cabine de base (pension complète excursions
guidées» comprises) 19 departs par an www aranui corn
Aller à Papeete. Avec Air Tahiti Nui La compagnie polynésienne
se dote en octobre d une f otte neuve de B787 9 avec nouvelle
cabine Premium eco lit a l'horizontal en Business internet et
offre divertissement élargie 7 vols par semaine de Paris via
Los Angeles (Esta obligato're) Province, liaison avec TGVair
Petit plus : 23 kilos supplémentaires ofrerts aux plongeurs
et golfeurs pour leur materiel Grand plus : Business ultra
confortable service tres at'entionne Vols A/R : Eco a partir de
1540 € TTC Business a partir de 5800 € www airtahitinui com
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