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REPORTAGE

Ils ont conquis l'Océan Pacifique, navigué d'îles

en îles, sans cartes ni boussoles, pendant des

siècles. La culture maritime polynésienne, base

de leur civilisation, a pourtant failli disparaître

alors que Tahiti et ses îles se découvrent telle¬

ment mieux par la mer. Rencontre avec des pion¬
niers qui vivent sur cet océan qui lie plutôt qu'il

ne sépare.

Par Christophe Courau - Photos : Danee Hazama, Auteur et DR

Le peuple
de la mer
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J
’aimais bien la mer; même si mon

expérience se limitait à la pêche

sur une pirogue à rame. Mais je
n’avais pas envie de naviguer; ça me

rappelait le temps où pour aller au col¬
lège en sixième on devait aller en bateau

dans l’île juste à côté, à deux-cent kilo¬

mètres » explique Titaua Teipoarii, ori¬

ginaire de Raivavae, une des îles de l’ar¬

chipel des Australes. « Nous dormions
dans la cale avec l’odeur du mazout »

se souvient celui qui est aujourd’hui le

capitaine de la pirogue traditionnelle à

voile Faafaite. « Mais les anciens à qui

j’en ai parlé m’ont dit : vas-y, fais-le,

c’est une partie de notre culture. Eux
avaient oublié la navigation hauturière

sans instruments, il ne leur restait que la
culture de la pêche autour de l’île dont

ils connaissaient encore les vents et les

courants. Et puis j’ai un ancêtre appelé

Tama Ehu, l’un des derniers navigateurs.

J’ai eu envie de connaître son histoire. »
La longue histoire de navigation des

polynésiens se déroule sur plusieurs

millénaires. « À l’échelle mondiale, les

techniques empiriques et sophistiquées,
développées et transmises de génération

en génération, qui ont tracées les routes
hauturières du peuplement de l’Océanie

sont le plus ancien témoignage connu

de transport maritime (vers 1500 avant

J.-C.). » assure la scientifique Hélène

Guiot, dans "Les Pirogues, reflets de

la Polynésie". « Si l’on songe aux im¬

mensités traversées, celle du plus grand

océan du monde 178 millions de km2,
pour environ 1 million de km2 de terres

émergées, la conquête du Pacifique re¬

lève d’un véritable exploit, aussi bien

humain que technique. »

Cette capacité nautique, cette tradition

maritime, ce patrimoine mondial a pour¬

tant bien failli disparaître. Car contrai¬
rement à James Cook qui effectue par

hasard le premier contact avec Tahiti en

1769, les habitants des îles du Pacifique

maîtrisaient parfaitement leur environ¬

nement. Ainsi Tupaia qui deviendra le
pilote polynésien du capitaine Cook

connaissait, sans écriture, la position >
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Sur la Pirogue

Faafaite les équipages

Polynésiens effectuent

chaque année des

traversées sans

instruments

Avec 1 78

millions de km2

parsemés de de
20 à 30 000

îles, le Pacifique
est un paradis

pour marins,

exclusivement.

> et les routes de plus de 70 îles. Mais

la colonisation occidentale avec ses tech¬
niques et sa religion ont mis à mal un

système de transmission orale du savoir.

Une transmission basée sur une organi¬

sation politico-religieuse traditionnelle

pas toujours très « cool » (guerres inter¬

îles, sacrifices humains ponctuels...).
Reste que le savoir nautique a failli

couler corps et biens lui aussi. Cargos et
avions ont remplacé les navigations aux

étoiles qui disparurent complètement

au cours des années 1970 dans les plus

reculées îles des Tuamotu.

LE RENOUVEAU DE LA TRADITION NAUTIQUE

Le renouveau viendra par l’inter¬

médiaire d’un Hawaien, Nainoa

Thomson, qui s’instruira en Micro¬

nésie auprès de Mau Pialug, le dernier

« fa’atere » (navigateur, ou pilote) qui

maîtrisait encore ce savoir. En 1975, une

grande pirogue à voile réalise, sans ins¬

truments, le trajet Hawaï-Tahiti, prou¬

vant à tous que les Polynésiens ne navi¬

guaient pas « par hasard ». À l’arrivée à

Papeete, 5000 personnes enthousiastes

accueillent les marins.
Depuis 2009 l’association « faafaite i te

Ao Maohi » dispose d’une pirogue tra¬

ditionnelle avec une coque en fibre de

verre moulée sur un modèle fidjien. Une
pirogue à double coque qui est l’ancêtre

de nos catamarans modernes. Son 23
mètres non ponté peut accueillir 16 per¬

sonnes, avec un objectif : retrouver l’art

ancestral de la navigation. Elle effectue

chaque année des navigations tradition¬

nelles entre les îles.

Moeata Galenon, équipière et trésorière
de l’association résume :« À bord nous

n’utilisons ni carte ni GPS. Tout se fait

par calcul mental puisqu’il n’y a ni pa¬

pier ni crayons. La distance parcourue

se calcule grâce à la vitesse et au temps.

Pour la vitesse on jette à l’avant du ba¬

teau un objet flottant biodégradable et

on compte le nombre de secondes qu’il

met à atteindre la poupe de la pirogue.

Quant au temps, on sait que le soleil
avance dans le ciel de 15 degrés chaque

heure... » La nuit, lune, planètes, étoiles
principales et constellations permettent

aux marins polynésiens de s’orienter. Il
n’y a pas moins de 66 constellations à

connaître par cœur.
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Le largue est la

meilleure allure

la rame servant

de safran, et, si

le vent tombe,

de moteur.

Selon la thèse de Claude Teriierooiterai,

si les Européens, qui ont hérité leurs

constellations des Egyptiens, des Méso-

potamiens ou des Grecs, dessinaient

dans le ciel, un chien, un ours, un lion,

un bélier, un scorpion, un archer, un che¬

val ailé, une vierge, les Tahitiens aper¬

cevaient un hameçon, un requin, une

sterne blanche, une nasse à poisson, une

étoile de mer, une baliste, des piliers, des

chemins. »

DÉTECTER LES SIGNES DANS L’OCÉAN

Pour ces passionnés, l’élément prin¬

cipal, c’est l’observation du milieu,

qui prend du temps. « Il faut au

moins 20 ans de navigation pour mé¬

moriser. Il y a une certaine façon de

ressentir, car on navigue sans cockpit,

nous sommes dehors en permanence,

imprégné du lieu, observant intensé¬

ment. Il existe de grands courants qui

séparent les mers et créent des frontières.
On le voit par exemple en fonction de

la dureté de la mer et de sa couleur ».

D’autres signes donnent des indications.

La houle peut aussi servir de compas.

Quand elle est établie, elle peut de¬

meurer active pendant plusieurs mois.

« Si la houle vient de l’Est, un marin

saura que, s’il la remonte, il se dirigera

vers l’Est et, s’il la suit, il ira vers l’Ouest.

De même, s’il laisse la houle à bâbord,

il descendra au Sud, et s’il la laisse à tri¬

bord, il naviguera au Nord » explique

Claude Teriierooiterai. De même, les
débris qui dérivent dans le Pacifique

suivent les courants. Dans la zone in¬

tertropicale, ils se dirigent vers l’Ouest
portés par les vents et les courants d’Est

dominants. Leur arrivée sur les plages
Est des îles signalent l’existence d’une

terre au-delà de l’horizon.
Ce sens marin se double d’une « mys¬

tique ». « Dans nos traditions chaque
frontière maritime est gardée par un

animal. À chaque passage on demande

à l’animal le droit de passer. C’est une

cérémonie simple, et puis on sait, on

ressent qu’on est passé. Par exemple c’est

le requin « Parat » qui garde les Tua-

Tamatea La tradition en action

Skipper tahitien comme une dizaine

d'autres, soit un quart des effectifs,

Tamatea a toujours vécu la mer. Pen¬
dant les 10 ans qu'il passe aux Sables

d'OIonne, il participe à la création de

la désormais célèbre Vendée Va'a.

Il montera même une équipe qui,
quelques années plus tard viendra à

Tahiti participer à la Hawaiki nui va'a,

la grande course internationale, en

compagnie de son ami Bruno Norac,

ancien champion de natation, chargé

de la préparation physique. Tamatea
souhaite maintenant transmettre aux

motu. Lors de notre dernier passage un
requin est venu d’ailleurs nous accompa¬

gner le long de la coque... ».

SUIVRE LE VENT

S elon Claude Teriierooiterai, si les
Tahitiens n’ont pas de nom pour

traduire « points cardinaux », ils
ont par contre une multitude de points

à l’horizon qui leur offrent une bien

meilleure précision pour s’orienter, c’est

le compas des vents « rua mata’i », basé

sur leur provenance géographique. Il ne
s’agit pas simplement des vents domi¬

nants venant de l’Est, mais de la rose des

vents dans son intégralité. Les vents sont
un instrument d’orientation qui permet

de joindre tous les azimuts. À partir d’un

vent dont la direction est connue, il est

possible de tracer une route. Naviguer

vers l’Ouest, par exemple, c’est suivre le

vent « Maoa’e », se diriger vers le Sud,
c’est avoir le vent « Pafa’ite » dans le

dos, etc. » >

enfants de son quartier le goût de la

navigation de cabotage entre les îles

ou dans le lagon. C'est pour cela qu'il
construit une pirogue traditionnelle

en bois. « Nous avons le sens marin

car quand on est d'ici, naviguer est

aussi naturel que de savoir nager ».

Le premier diplômé polynésien Capi¬

taine 200 option voile a de qui tenir.

Dans les années 70 son oncle, Ite, fut
le premier à reconstruire une pirogue

à rame traditionnelle pour un dentiste

d'origine basque installé à Raiatea qui

rêvait de naviguer au-delà du lagon.
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La navigation aux
étoiles a permis aux
polynésiens de coloniser
l’ensemble du Pacifique

Les différentes Pirogues

Les Tahitiens ont produit différents

types de pirogues qui ont chacun

un nom spécifique.

- les puhoe : petites pirogues à ba¬
lancier taillées dans un seul tronc

d'arbre.

- les pahi : pirogues doubles de

voyage faites de planches cousues

dotées de 'ie, des voiles en feuilles

de pandanus tressées.

- les va'a taurua : pirogues doubles

à voile destinées au cabotage à

l'étrave verticale aussi appelées

va'a tipaepiti ou va'a tipaerua.

- les pahi tama'i : pirogues doubles

de guerre manœuvrées parfois à la

pagaie par une centaine de guer¬

riers.

- les va'a motu, : pirogues de lagon

à balancier.
- les va'a tira : pirogues de pêche

aux thonidés à double coque do¬

tées d'une longue canne à l'avant.

En observant

la position

des étoiles et

des planètes,

ici Vénus, les
polynésiens

savaient se

situer en mer.

Le renouveau

de la

construction

navale

traditionnelle

est encore

balbutiante.

IE MARAE TAPUTAPUATEA DE RAIATEA

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO

L’un des lieux majeurs de ces cérémo¬

nies nécessaires aux navigations se

trouve sur l’île de Raiatea. Sur cette

île sous le vent se situe un « marae »,
si important qu’il a été classé au patri¬

moine mondial de l’Unesco en juin 2017.
Il s’agit d’une large esplanade en pierre

volcanique entourée de pierres blanches

levées, à base de coraux qui date au

moins de 1300 à 1400 après J.-C.

Le lieu de cérémonie, appelé marae Ta-

putapuatea est orienté vers la Passe sa¬

crée, Te Ava Mo’a, seul passage à travers
la barrière de corail permettant d’entrer

et de sortir du lagon. C’est de là que les
Polynésiens partaient avec dans chaque

pirogue une pierre de ce marae qui ser¬

vait sur les autres îles à fonder d’autres

marae du même nom, reliant symboli¬

quement toutes les îles. C’est ici encore

que les visiteurs nautiques animés d’in¬

tention pacifiques attendaient sagement

qu’on leur donne l’entrée de la passe en

soufflant dans le Pu, ce coquillage qui

sert de trompe. Là encore que se réunis¬
saient régulièrement les chefs religieux et

militaires. Ils y organisaient les relations

religieuses, politiques, et économiques,
entre les peuples insulaires du Pacifique :

une confédération qui unissait alors

les îles de Raiatea, Tahaa, Bora Bora,

Huahine, Tahiti, Maiao, Rarotonga aux

îles Cook, Rotuma aux îles Fidji et la

Nouvelle-Zélande. C’est par cette passe
qu’aujourd’hui encore les catamarans de

croisière des bases nautiques de Raiatea

rejoignent les îles proches comme Bora-

Bora ou plus lointaines comme Huahine.

PARLER À SES DIEUX

E n sortant de la passe sacrée à bord

d’un très moderne catamaran, les

dauphins nous accompagnent sau¬

tant entre les étraves du voilier. Deux
milles plus loin nous verrons un saut de

baleine sur notre arrière, mais le mammi¬

fère ne se remontrera plus, malgré notre

demi-tour. Alors que nous naviguons à
petite vitesse vers Bora-Bora à 15 nau¬

tiques de là, notre skipper polynésien
Laurent (aussi appelé Ravanui) raconte

l’histoire de son oncle Pierre Sham Koua,
initiateur du regroupement des peuples

du triangle polynésien et de leur arrivée

en pirogue sur le marae de Taputapua-

tea. Ces rassemblements culturels se dé¬
roulent désormais tous les deux ans dans

une des îles du Pacifique. La prochaine

rencontre aura lieu en juillet 2019, à

nouveau sur le marae de Taputapuatea,
avec des représentants venant de tout le

Si 
. _ . _

© Courtesy of Jack London Papers, The Hunting

Les pirogues

à voiles font

partie de l'ADN

Polynésien.

© DANEE H/
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Dans le Lagon

de Bora-Bora on
croise parfois un

Classique.

triangle polynésien depuis la Nouvelle-

Zélande jusqu’à Hawaï. La cérémonie
comporte une phase de purification du

site, 7 types d’eaux peuvent être utili¬
sées : la pluie qui vient directement du

ciel, la rosée du matin, l’eau recueillie

dans les feuilles de taro, l'eau de source,

l’eau de rivière, l’eau de coco, et celle de

la mer. Si mon oncle savait faire pleu¬

voir, nous, nous le faisons manuellement.

Pendant la cérémonie, le site, réservé aux
participants est gardé par des hommes

armés de lances. Elle comporte l’inges¬

tion d’une boisson de Kava, une racine à

l’effet hypnotique. « Elle nous permet de

communiquer avec nos Dieux ».

Loin de Bora-Bora et de sa monoculture

touristique, d’autres initiatives nautiques

traditionnelles voient le jour. Ainsi à Ta¬

hiti, Narii, fondateur de Titiraina Tour,
propose des balades de quelques heures

à la voile, dans la baie de Matavai. Une

façon vraiment unique, sans bruit de

moteur, de découvrir cette magnifique

baie historique. C’est en effet ici qu’eut
lieu le premier contact entre James Cook

et les Polynésiens. « Nous sommes un
peuple de la mer » conclut le capitaine

Teipoarii. « La navigation marque même
notre langue : le mât se dit avec le même

mot que leader. Pour nous la mer n’est

plus une frontière mais une continuation,

c’est un pont entre deux îles. La mer lie

les îles ». Le logo du parti Autonomiste

Tahitien ne s’y est d’ailleurs pas trompé.

Il représente une pirogue, dirigée vers

l’est, avec deux voiles et cinq passagers,

représentant les cinq archipels.  

Comment y aller

Air Tahiti Nui, la compagnie aé¬

rienne polynésienne, relie Paris
à Papeete depuis 20 ans via Los

Angeles. A bord vous trouverez les

services suivants : bagage en soute,

repas, collations, trousse confort...
L'escale à Los Angeles vous oblige

à remplir et acheter (14 dollars) le

formulaire américain d'admission

ESTA et à passer la douane avant

de remonter dans l'avion. Vol A/R

à partir de 1350 € A/R. www.airta-

hitinui.com

Locations de Voiliers
Tahiti yacht charter

La base de location située à Raia-

tea possède à ce jour près de 30

catamarans, tous issus de chantiers

français tels que Fountaine-Pajot,

Lagoon et Nautitech, du 36 pieds

au 59 pieds. Tél (+689) 40 66 28

80. www.tahitiyachtcharter.com
Sunsails Moorinas

Le loueur dispose d'une trentaine

d'unités basées à Raiatea com¬

prenant essentiellement des cata¬

marans (et deux monocoques).
Un gros cata de 58 pieds avec six

cabines et équipage sera aussi dis¬

ponible à la location dès le mois de

juin 2019. Tel : 01 42 61 79 84

www.moorings.fr/destinations/exo-

tiques/location-bateau-tahiti

Dans le Lagon

de Bora-Bora

une vigie est

utile pour éviter

les patates de

corail.


