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POLYNÉSIE FRANCAISE

es ér&sûrs
DES GAMBIER
Le lagon des Cambier, un magnifique écrin pour la perle noire. Mais celfe-ci
est loin de constituer l'unique joyau de cet archipel de Polynésie française
qui réserve bien d'autres merveilles aux voiliers en escale. Terres généreuses,
habitants qui prennent soin de perpétuer les traditions de l'accueil...
décidément, ces îles savent charmer et envoûter.
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D
es gants des bottes un cire
|aune Dans sa barque sous
un soleil de plomb un tra
vail leur s arme pour net
loyer des poches grillagées
que remonte de i eau son

collègue Une scene commune quand
on navigut dans le lagon \pres le pas
sage au nettoyeur d eau de mer a haute
pression les poches avant d etre re
plongées doivent etre vierges de toute
trace d algue ou de coquillage rien
qui pourra i t freiner la croissance ct
le developpement de «.lit qui fait k
tresor de ce lointain archipel de Poly
nesie française la Pinctada marga
ntifera I huitre a levres noires C est
elle qui demande un entretien regu
lier pour produire au terme de longs
mois la fameuse perle noire de Tahiti
80 fermes perheres cul t ivent ainsi ce
coquillage appelé nacre dans le la
gcn des Gambitr Un coin de paradis
a I abn des regards Des iles monta
gneuses coifftts de sapins des motus
de sable fin qui émergent d une bar
nere de corail longue de 90 kilometres
protégeant I archipel des houles du

À SAVOIR

> Gazole et essence d spon bles,
a commander et acheter au
passage des bateaux lapero VIII
et tjuku Hau en fut de 200 litres
Un passage toutes les trois
semaines

> Service d eau potable payant
> Quatre pensions de famille

sur Mangareva

> Un a deux vols par semaine
depuis Tahiti

> Pas de distributeur de billets

> Plusieurs magas ns et snack bars
avec CB acceptée
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Pacifique Sud 35 kilometres carres de
teues émergées a 800 milles au Sud
Lst de lahiti I 500 personnes vivent
ici dont la plupart a Mangareva la
plus grande des iles et les deux tiers
travaillent dans la perlicultuie

Eric Sichoix a bati sa ferme perliere
en 2008 sur un motu de sable blanc
Li lo t surnage entre les eaux tumul
tueuses de I ocean et les calmes du la
gon Quinze personnes travaillent et
v iven t avec lui pour assuitr une belle
production de perles Cest un traïaù
difficile on ev mouille en permanente on
s entaille les mains a la moindre malien
non La perle e en d abord une passion il
faut elie patient explique t il Le secret
d une belle recolle repose d abord sur
la greffe symbiose entre la magie dè
la nature et le savoir faire de i homme
II s agit d une operation chirurgicale
minutieuse pendant laquelle deux
corps étrangers sont introduits dans
la poche perlitre dt I huitre un nu

Récolte Une fois
nettoyées et lustrées
les perles présentent
une multitude de
nuances et de reflets
gris aubergine
verts, /aunes

Sam maniaque la
ferme perliere d'Eric
Sichoix «J utilise
de I eau minerale
en bouteille et
un produit special
pour sublimer
mes perles»
déclare ce dernier

cleus bi l le parfaite tai l lée dans un
coquillage tt un greffon Ce dernier
sert a influencer la couleur de la nacre
que I huitre va sécréter autour du nu
cleus - un greffon fonce donnera donc
une perle foncée (Le greffon est aupa
ravant prélevé sur le manteau d une
huitre donneuse sélectionnée par le
grtffeur) \u bout de quatorze mois
I huitre a secrete de la nacre autour du
nucleus La perle est alors pieté a tire
récoltée Fric nous montre le butin de
la journee nous restons stupéfaits face
a cette quantite de perles Des rondes
semi rondes cerclées toute d une in
unite de nuances et de reflets gris
verts j aunes aubergine Chaque
perle séduit I oeil Le perhculteur qui
produit 150000 perles par an nous
donne une idée du fruit de son la
beur Hier j ai vendu a Tahiti un lot de
4 800 perles pour pas lom dc 9! 000 eu
ias Ainsi collectionneuis bijoutiers
et grossistes asiatiques s arrachent ses
perles a chaque recolte

Même constat chez la plupart dts
perliculteurs du lagon Si les perles
sont les plus réputées de tout le Pa
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cifique, elles le doivent également à
leur environnement: une eau fraîche
et riche en nutriments fait du lagon
des Gambier l'endroit de prédilection
pour la culture de la nacre. Il suffit de
plonger la tète dans l'eau pour s'en
rendre compte Sur chaque tête de
corail, une grande diversité de pois-
sons tropicaux Les petites espèces
foisonnent Un banc de perroquets
bleus s'écarte pour laisser passer une
petite raie léopard en plein vol. Deux
carangues viennent nous encercler,
curieuses et rapides, elles s'éloignent
et plongent vers les profondeurs Au
loin, un requin pointes noires passe
paisiblement. Autour de nous, tout est
plein de couleurs et de vie

DES ÎLES GÉNÉREUSES

Le marché de la perle a connu une
crise dans les années 2000, et bien
qu'il continue de se relever, certains
ont préféré investir dans la terre. C'est
le cas de Bernard et Marie-Noëlle,
producteurs de citrons verts sur l'île

d'Aukena 450 pieds leur permettent
de vivre toute l'année et de payer les
études de leur fille à Papeete «Ce
sont en quelque sorte mes perles à moi,
maîs en plus grosses» aime à plaisan-
ter Bernard. Lin travail qui leur laisse
le temps d'accueillir depuis tou]ours
les bateaux de passage Ce jour-là, on
compte quatre voiliers au mouillage
devant chez eux Deux sont venus
depuis Panama via les Galapagos, un
autre depuis la Patagome via l'île de
Pâques et le nôtre.

Le cochon chassé la veille cuit sur
la braise pendant que les musiciens
du bord s'accordent ensemble Les en-
fants tentent de capturer un coq sau-
vage en imaginant des pièges. «J'aime
partager ces moments avec les éqmpages

EN PLUS DES TÊTES DE CORAIL,
IL FAUT ÉVITER LES MILLIERS DE
BOUÉES DES FERMES PERLIÈRES.

des voiliers, leur montrer
noire façon de vivre dans
mon petit paradis, lom
du village» explique le
propriétaire. Les his-
toires et l 'humour de
Bernard, petit homme

aux milles aventures, le
rendent tout de suite très

attachant et sympathique.
Il y a quèlques années il a eu

la visite de Laurent Bourgnon.
Comme si nous doutions de ses

dires, il tient à nous montrer le
cadeau que ce dernier lui a fait: une
édition de son livre Laurent Bourgnon,
aux éditions Arthaud. Il tourne fière-
ment la première page sur laquelle ap-
paraît une dédicace à son intention. Si
Laurent a aimé séjourner chez Bernard
et Marie-Noèlle, nous éprouvons le
même sentiment Le couple est d'une
grande gentillesse et le lieu idyllique.
Bernard est propriétaire de plus de
la moitié de l'île et vit quasiment en
autosuffisance A côté de la maison,
un potager qui regorge de légumes.
Plus loin, des arbres fruitiers à profil-
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sion Souvent, Bernard part dans les
hauteurs de son ile avec son chien II
lu i a appris a chasser la chevre san
vage Et si I envie est au cochon une
cinquantaine de betes vivent en trou-
peau sur I autre versant Chaque se
mame le couple utilise son bateau a
moteur pour se rendre au village le
temps de faire quèlques courses et de
livrer les citrons Comme pour leurs
voisins isoles le bateau est leur seul
moyen de transport

Naviguer dans le lagon est lom
d etre simple Filtre chacune des cinq
iles hautes de I archipel en plus des
tetes de corail, il faut evitei les milliers
de bouées des fermes perlieres Leur

nombre donne une idée de l'impor-
tance de la cultuie qui s'y piatique Ce
sont entre ces bouées, sur des lignes
plongées entre 2 et 5 metres de prefon
deur que sont suspendus les grillages
de nacres Maîs parfois certaines re-
montent tres pres de la surface les ren-
dant dangereuses pour tout navire clin

Mouillage de réve.
Je Rêva Tua au
mouillage dans
un des lagons
paradisiaques
des Cambier

CES ESCALES AU BOUT DU MONDE
SONT TOUJOURS PROPICES
AUX RENCONTRES INSOLITES.

viendrait s aventurer a travers ce champ
de mine Pour eviter toute déconvenue,
hors chenal, nous naviguons avec l'un
de nous deux a l'avant et l'autre, reactif,
a la barre Hors des zones de conces
sions maritimes, on profite pleinement
des petites navigations entre les iles
Pas dè mer peu de courant et des dis-
tances tres courtes Pendant six mois de
l'année, de novembre a mai, c'est la sai-
son chaude aux Gambier, les coups de
vent sont rares et le bateau est encore la
meilleure façon de decouvur l'archipel
Des mouillages sur la bainere de corail
d'autres au pied des montagnes a proxi
mite des chevres sauvages A croire que
les Gambier sont un condense de toute

Inspection. Un plongeur
de la ferme de Dada
descend chercher des
grillages dè nacres

Instant de grâce
Apres quatorze mois
d'immersion depuis
la greffe, l'huître livre
enfin le fruit d'un dur
labeur une perle noire
parfaitement ronde



Date : JUILLET 18

Pays : FR
Périodicité : Mensuel
OJD : 37004

Page de l'article : p.82-89
Journaliste : Charlotte Guillemot.

Page 6/8

  

TAHITI 5244254500502Tous droits réservés à l'éditeur

la Polynesie française A chaque île, son
chaime, son enchantement

La grande ile de Taravai (530 herta
res) abrite sur ces terres six âmes Parmi
elles Herve et Valerie travaillent aussi
la terre Leur production est vendue
au village de Rikitea ou aux voiliers
qui font escale devant leur terrain Sa-
lade, tomates courges herbes aroma-
tiques s ajoutent aux arbres fruitiers qui
poussent presque tout seuls Pample-
mousses, mangues, avocats, bananes
ou papayes il y en a pour tous les
goûts en cette saison Maîs pour di
versifier les sources de revenu des que
la meteo le permet Herve part pecher
avec son filet dans les baies sauvages
de son île II ramené des perroquets
bleus des chmchards, des poissons
lapins ll y a touiours de quoi remplir
le congélateur Valerie elle est artiste
et réalise des tableaux a partir du sable
multicolore deTaiavai Ses oeuvres sont
exportées dans le monde entier D'une
grande precision, sur commande a
partir d'un modele ou sans, elle recrée
sur tous formats des paysages, des vi
sages d'enfants ou encore des icones
pour les eglises Une de ses dernieres
commandes le portrait d'Eric Tabarly

Maîs depuis cette annee Valerie a
un peu moins de temps a consacrer
a son art ll y a une auue occupation
a la maison Comme a bord d'un ba
leau, elle s occupe de donner des
cours a son fils Ariki, 6 ans II y a bien
une ecole au village de Rikitea maîs
avec leur vie insulaire l'option CNED
s'est avérée la meilleure L'enfant qui
a toujours vécu sur son ile n'est pas
tres adepte de cette nouvelle activ ite
«Maman, j'ai mal au cerveau, je peux pas
travailler» se plaint Anki ce matin-la
Valene, qui n est pas dupe, a soun

C'est aussi sur leur grand terrain
au bord de I eau que se retrouvent
quèlques uns des voiliers en escale
dans I archipel Le couple a le sens de
l'accueil cher aux Polynésiens La passe
de I ile n'est pas cartographiee, tout

comme une partie du lagon des Gani
bier, maîs entre nous, nous echan
geons facilement les traces des logiciels
de navigation Ces petites retrouvailles
entre voiliers sont l'occasion de dis
euler des mouillages que chacun a
pu faire depuis son arrivée Le matin
les courageux ont brave l'eau encore
fra îche pour ramener du poisson
A terre d autres s'occupent du feu et
râpent la noix de coco pour en extraire

Religion. Jour
de messe a la
cathédrale Saint
Michel de Rikitea

la cathédrale
d'Akamaru. Dons
le lagon, filet
Mekiro tait (ace a
Akamoru. Au fond
à gauche, Taravai,
a droite derrière
filet, Mangareva

le lait Quand tout est pret, notre table
est recouverte de plats du poisson
dont une partie est cuite l'autre man-
nee dans du citron et du lait de coco
On goûte le uru (fruit à pam) cuit a
même la braise, et les bananes fei (le
gumes) Chacun a ramené un plat ou
un dessert de son bord Difficile d'en
tamer une partie de ballon apres tout
ça, maîs le volley est le sport national
dè Taravai impossible d v échapper

LE PREMIER ÉQUIPAGE
DE L'ÎLE DE PÂQUES

Ces escales du bout du monde sont
toujours propices aux rencontres in
sollies Certaines vous marquent plus
que d'autres Nous nous souviendrons
de Tuti, un personnage atypique qui
nous a beaucoup touches par son en-

DES CLICHÉS RACISTES CONTREDITS PAR LE CAPITAINE COOK
En 1834 la Congrégation de Picpus fonde la premiere mission catholique de Polynesie Les païens se voient interdire
leur langue, leurs cultes, leurs danses et sont convertis a tour de bras par les peres Honore Laval et Francois Caret
Ils construisent une centaine d'édifices religieux dont un couvent, des eglises, des ecoles, et comme un symbole,
une imposante cathedrale de 48 metres de long sur 32 metres de large, bâtie sur l'emplacement d'un «marae»,
un ancien lieu de culte païen De la vie d'avant les missionnaires, il ne reste quasiment rien, sauf les écrits du pere Laval,
qui décrivent les Mangareviens comme oisifs cannibales et de petite vertu Des propos contredits par un passionné
de l'histoire locale, Yves Scanzi Cet ancien légionnaire vient d'acquérir aux encheres pour 1800 euros une des trois
editions du livre de bord du capitaine Cook te capitaine de YEndeavourest passe sur l'archipel en fevrier 1777,
soit 60 ans avant l'arrivée de missionnaires, et y a effectue un sejour d'un mois Son récit fart etat de ses échanges
avec la population Le navigateur britannique écrit notamment que les Mangareviens ne sont pas cannibales
Ce livre représente un tresor inestimable pour Yves, en quête de vente sut l'île qu'il habite depuis plus de 20 ans
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infâme Anki, fils de Valerie et Herve, habite avec ses parents a Taravai
ll est le seul enfant sur lile, qui ne compte que six habitants

thousiasme et son energie II est arrive
en tant qu equipier a bord d un \olu
mineux 52 pieds accompagne du capi
lame et de son skipper tous originaires
de I ile de Paques Paru depuis Tahiti et
en route vers chez eux I équipage a ete
contraint de faire un arret aux Gambier
pour reparer ses voiles Tuti n avait )a
maîs mis les pieds sur un bateau aupa
rav ant maîs il a eu envie d aventure < Le
pwpnelaire a acheté le bateau a Tahiti et
nous serons les premiers Pavuam a venir
par la mer sur notre ite ' Ça n a jamais ete
fait depuis nos ancêtres ' s exclame t il
tres fier d etre de la partie Le proprie
taire sera aussi le premier a faire du
charter sur I ile de Paques II compte
proposer des sorties autour de I ile Lin
pan ose quand on sait qu il n y a pas un
seul abn digne de ce nom sur I ile des
moai (les célèbres tetes géantes de I ile de

Artiste. Valerie fait dei tableaux avec du
sable Des toiles prisées de la population
locale et surtout de plaisanciers au long cours

Paques nair) A terre on s organise pour
aider les marins on déplie les voiles
dans le gymnase Brian et Katleen un
couple de Canadiens sortent leur ma
chine a coudre et commencent le tra
vail Entre notre français I espagnol des
Pascuans et I anglais des Canadiens on
a un peu de mal a communiquer maîs
notre energie nous rassemble e est ce
qui fait la magie du voyage

Au village de Rikitea chef lieu de
Mangareva le cargo Tapota VIII ac
ceste C est I un des deux bateaux qui
rav i ta i l l e I archipel toutes les trois
semaines Alimentation materiel de
construction citerne pour I eau de
pluie equipement pour les fermes per
hères gaz scooter tout vient de I ahm
Une centaine de personnes patientent
avant I ouverture des conteneurs Les
iours de bateau on ne travail le pas
on vient chercher sa commande pas
see des semaines auparavant Les ina
gasms aussi ont ferme boutique Le
quai du village a pris I apparence d un
chantier Camions et chariots éleva
leurs circulent dans tous les sens II n y
a jamais autant d activite qu un jour de
livraison Eric Sichoix récupère des bacs
de bouées neuves a bord de sa barque
pendant que Bernard fait embarquer
200 kilos de citrons pour un maga
sm de grande distribution a Papeete
Plus lom a I ombre des équipages at
tendent la livraison d un fut de gazole
200 litres qu ils vont se partagei Ce
n est qu a la fin de la journee au depart
du bateau que le village de Rikitea re
trouve son calme et son indolence •

Remerciement!,
A notre partenaire Plastimo qui nous soutient
pour œ tmvaû Ainsi quAir Tahiti Nui
tahiti Tourisme Ehnchrom Squid
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