LES MARQUISES, TUAMOTU ET TAHITI

LES CORAUX
ET LE HEIVA
En 67 jours, nous avions traversé l’Océan Pacifique à bord de notre
petit voilier, le Vagabond II. En découvrant les Marquises, nous goûtions
aux douceurs retrouvées de la vie: de longues nuits de sommeil, de
délicieux repas, le dolce farniente, les courriels et les téléphones avec
nos amis et nos familles. La traversée était oubliée.
Quelque part au milieu du Pacifique, je m’étais coincé un nerf à la
nuque lors d’une manœuvre. Cette
mésaventure ne se révéla pas si grave de prime abord et se fit même
oublier durant quelques jours.
Après une semaine de mouillage,
les douleurs se réveillèrent toutefois et se firent de plus en plus lancinantes. Et un jour, cette douleur
était devenue à ce point insupportable que je ne pouvais plus bouger
la tête. Ma Chantal m’accompagna
alors chez le médecin local, dans le
village de Taiohae.
Le mouvement le plus insignifiant
se transformait en un véritable chemin de croix et la conséquence logique de tout cela fut un transfert à
l’hôpital. Mais comme l’ambulancier officiel n’était pas disponible,
les autochtones improvisèrent et assurèrent le transport avec la jeep
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rouge des pompiers. Quelques minutes plus tard, ce taxi improvisé
fit halte devant le cabinet médical
et les pompiers ainsi que quelques
aides bénévoles me portèrent pour
m’installer dans la jeep. Moins de
500 mètres après son départ, elle
s’arrêtait devant l’hôpital!
Mon hospitalisation dans cet
endroit idyllique fut, malgré de
fortes douleurs, incroyablement
agréable. Les infirmières polynésiennes portaient des espèces de
tiares bleues dans les cheveux et
étaient d’une gentillesse renversante. Les histoires du plaisancier
suisse arrivé à Nuku Hiva après
avoir bourlingué deux mois durant
dans le Pacifique eurent tôt fait de
se répandre auprès de tout le personnel. Au pied de mon lit, mon
nom fut ainsi décoré avec un portrait de Thomas Cook… Et j’en

étais tout naturellement très flatté!
Le lendemain, je pus toutefois
déjà quitter l’hôpital.

Des Marquises à Tahiti
Après avoir quitté l’île de Nuku
Hiva, les 36 premières heures de
navigation furent très pénibles.
Sous des alizés soufflant à 30
nœuds, notre Vagabond se mit à
gîter méchamment. On ne réussit
ainsi à cuisiner qu’une seule fois
des raviolis, les autres jours se limitant aux sandwichs. Puis, petit à
petit, le temps se calma et la mer
retrouva des airs plus pacifiques!
Poussé par des alizés parfaits, j’eus
alors tout loisir d’étudier les documents de navigation se rapportant à
divers atolls. Après passablement
d’hésitations, la décision tomba et
le cap fut mis sur Toau.
Cette nuit, nous pourrions déjà voguer dans le fouillis inextricable
des Tuamotus. Naviguer avec une
grande précision sous ces latitudes
tient du miracle, tant les tempêtes
inattendues sont nombreuses ici.
Durant notre phase d’approche de
Toau, il devint soudainement extrêmement important que le détroit, enfin l’entrée dans l’atoll,
soit épargné par ces tempêtes.
L’idéal est d’y arriver par mer calme, soit exactement entre les marées. Le problème est que ces instants ne durent pas éternellement…
Le pire instant est celui où l’eau
reflue de la lagune et provoque
alors un fort courant contraire à
l’entrée du passage. De tels cou-

rants peuvent en effet atteindre
une force de 6 nœuds et plus.
Toau s’éloignait toujours plus.
Nous maintenions parfaitement
bien le cap et nous allions réussir à
entrer très précisément après la
marée. Mais pour arriver quelques
heures après le lever du soleil à
l’entrée de l’atoll, il convenait de
ramener le génois en raison des alizés et prendre un ris dans la grandvoile. A la vitesse de trois nœuds,
nous arrivions au petit matin en
face de la plus grande aventure
nautique de notre vie. Nous étions
parfaitement préparés. Toute la
partie entre l’entrée et la place de
mouillage était prévue dans ses
moindres détails. Tous les dangers
visibles avaient été repérés sur notre vieille carte marine où j’avais
apporté manuellement toutes les

remarques pouvant me servir. Pour
tout le reste, la navigation à vue
ferait la différence.

Le paradis se situe à
15°52’2 S / 145°55’7 O
Notre ancre s’enfonce d’une bonne dizaine de mètres dans les eaux
limpides de cette baie. Nous nous
trouvons au nord-ouest de la lagune de Toau, à une bonne centaine
de mètres de superbes plages où le
lagon y a en effet lentement accumulé du sable très fin en l’entourant
d›un platier de un ou deux mètres
de profondeur (plateau de sable
sous-marin), au dessus duquel
l’eau devient translucide. Nous
n’entendons aucun bruit, ne voyons aucun être humain. Tout l’atoll nous appartient. La situation
est à ce point incroyable que je
que je vais de surprises en surprises en découvrant ce fabuleux

endroit. Les quelques îles de cet
atoll formant un véritable collier
de perles sont en fait inhabitées.
Seuls quelques autochtones provenant de l’atoll voisin viennent
parfois y pêcher. Ce petit paradis
fut découvert en 1722 par un navigateur du nom de Roggeveen.
Ce matin, notre manœuvre d’approche s’est déroulée dans le calme
et sans aucun problème. Le vent
ayant presque complètement disparu, nous naviguons sous foc et pour
franchir l’Otugi, la seule entrée
possible, nous utilisons notre moteur d’appoint. Avec un peu de retard, nous sommes finalement arrivés dans la deuxième moitié de la
matinée et la marée nous fit entrer
un petit peu plus vite que je ne
l’avais escompté. Je me pensai
alors que toute ma préparation
n’avait finalement servi à rien.
C’était pour le moins insensé de se
lancer dans ce dédale d’îles et ce
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labyrinthe de bancs de coraux sans
une carte marine à jour et sans
même un échosondeur. Après notre entrée dans la passe Otugi, nous
avons vécu une bonne heure de navigation avant d’atteindre enfin le
but de nos rêves. Adam et Eve arrivaient alors enfin au paradis!
Devant moi, je découvrais alors les
Motus, ces petits îlots qui se sont
formés sur la barrière de corail entourant le lagon et sur lesquels les
cocotiers foisonnent. Deux ou trois
huttes typiquement polynésiennes
se dessinaient sur le sable. Elles se
dressent ici, donnant l’impression
qu’elles y sont depuis des temps
immémoriaux.

La viste des pêcheurs
polynésiens
La végétation des Motus, ces îles
de Robinson, est composée de cocotiers et d’espèces caractéristiques
comme le «tafano» ou le «fara» par
exemple. Nous suivons alors de superbes plages au sable très fin en
direction du passe d’Otugi. A
l’exception de quelques huttes,
nous ne trouvons aucune trace de
toute civilisation.
En plus d’une foule d’oiseaux tous
différents, les motus abritent des
oursins, des crabes, des langoustes,
des crustacés et des mollusques.
Malheureusement, il y a également
quelques moustiques qui se sont
pris d’affection pour moi. En regardant dans l’eau translucide, on

découvre enfin des bancs de poissons de toutes les couleurs qui jouent dans les coraux. A notre grande
surprise, nous apercevons même
un petit requin qui s’en vient nager
tout près de la plage. Mieux vaut ne
pas laisser nos pieds baigner dans
cette eau sans y regarder à deux
fois…
Hier matin, nous avons fait une
rencontre étonnante avec un bateau
dans lequel trois pêcheurs polynésiens avaient pris place avec leurs
captures. Ils se mirent tout près de
notre mouillage pour débuter aussitôt leur labeur avec des filets et
des espèces de javelots. Peu après,
nous les avons rejoints pour les saluer et entamer un dialogue. Il en
ressortit alors qu’ils venaient de
l’atoll voisin de Fakarawa à bord
de ce tout petit bateau de moins de
cinq mètres de long.
Un des insulaires les plus jeunes,
nous expliqua alors qu’une fois par
année il rejoignait Tahiti à bord du
gros «Pahi», un bateau de ravitaillement pour les petites îles. Sinon, ils vivaient le reste de l’année
sur le petit motu de Fakarawa.
Nous avons profité de cette rencontre pour offrir à ces pêcheurs quelques bières de Panama ainsi que
quelques cigarettes. En échange,
ils nous offrirent des noix de coco
fraîches qu’ils ouvrirent d’un solide coup de machette. En matière de
rafraîchissement, c’est vraiment le
nec plus ultra.
Depuis hier matin, nous sommes
repartis pour franchir les 250 milles
qui nous séparent encore de Tahiti.
Ce n’est pas de gaieté de cœur que
nous avons finalement quitté ce
petit paradis qu’est
l’atoll de Toau.
La
navigation
dans la lagune se
passa sans problème aucun et la

sortie du passe devait se dérouler
très facilement. Sous une légère
brise de 2 Beaufort soufflant de
NO, la navigation était des plus
agréables.
Le seul problème était que le passage choisi se trouvait justement au
nord-ouest de notre position. Et la
brise légère suffisait à agiter suffisamment les eaux du passage pour
créer de belles vagues. Je voyais ce
moutonnement au loin qui ne me
disait finalement rien qui vaille.
Peu avant la barrière de corail, je
donnai plein gaz à notre machine,
la danse pouvait alors commencer.
De longues minutes durant, nous
avons lutté contre des masses d’eau
qui montaient entre un et deux
mètres avant de se transformer en
vagues roulant sur nous. Heureusement, nous avons pu les franchir
sans dommage et nous retrouver
dans des eaux d’un calme absolu,
sur une mer d’huile.

La lagune d’Arue, la
baie de Matavai, Tahiti
Hier, vers minuit, nous sommes arrivés à Tahiti, mais ce n’est que ce
matin que nous avons pu descendre
notre ancre dans la lagune d’Arue.
Au début, le vent n’a plus soufflé
du NO mais du SO. Il a alors forci
graduellement. Sous génois, nous
avons vécu une belle traversée en
direction de la côte nord de Tahiti.
Et mes calculs se révélèrent exacts
puisque c’est aux alentours de minuit que nous avons finalement rejoints Tahiti. Je déteste pourtant
découvrir les côtes de nuit, spécialement lorsque c’est une première!
Aussi, lorsque nous avons atteint
Point Venus au nord-ouest de Tahiti, il nous fallait encore affronter
un violent vent du sud qui rendait
la bonne tenue du cap bien aléatoire. Il gonflait aussi les eaux
pour créer des vagues et des creux
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bien impressionnants. Après avoir
contourné Point Venus, nous avons
pu nous approcher finalement relativement facilement de l’île et
avons réussi à faire entrer Vagabond dans la baie de Matavai.
C’est là que nous avons décidé
d’attendre le lever du jour avant
d’entrer dans le passe nous
amenant à la lagune d’Arue.
Et, lorsque le jour se décida enfin à
se lever, nous avons pu alors tenter
l’essai de passer dans l’étroite fenêtre au milieu de la barrière de corail. C’est alors qu’une superbe
tempête décida de nous rejoindre.
Une nouvelle fois, nous avons à
nouveau dû patienter. Et, résignés
face à ce destin, nous étions sur le
point de mettre le cap sur le port de
Papeete, lorsque le grain disparut
comme il était venu. Nous pouvions une nouvelle fois essayer de
rejoindre la lagune enfin calmée.
Après avoir navigué entre d’innombrables récifs coralliens, nous
avons réussi à passer sans encombres pour venir enfin mouiller dans
cette fameuse lagune d’Arue. Enfin! Et après 5000 milles nautiques
et 76 journées à naviguer, nous
avions réussi! Réussi à rejoindre
notre but, Tahiti, le but de tous nos
rêves depuis que nous avions quit-
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té Panama et essuyé autant de désillusions que de tempêtes et de
grains.

Tahiti: pierre angulaire
de la culture
La lagune d’Arue nous a offerts
quelques jours d’asile bienvenu. Et
bien que notre place de mouillage
était très bien protégée contre les
vagues, les alizés venaient se rappeler continuellement à leur bon souvenir en sifflant dans nos oreilles!
C’est pour cette raison avant tout
que nous avons finalement déplacé
notre Vagabond, dans la baie bien
plus tranquille d’Outumaoro, sur la
côte ouest de l’île. A bord du
«truck», c’est le nom donné ici au
bus, nous rejoignons le Boulevard
Pomare en moins de 10 minutes, à
proximité immédiate du port de Papeete. Pomare était en fait ici le nom
du principal chef à l’époque de la
mutinerie du Bounty.

Nous avons alors tout loisir de profiter des derniers rayons du soleil
de la journée, confortablement installés sur une terrasse, à siroter un
verre de rhum Panama allongé avec
du jus de citron et admirer Moorea:
«Tout simplement, la plus île du
monde». Certains marins disent au
contraire que le plus beau panorama imaginable est l’île de Tahiti,
vue de Moorea. Je dois bien avouer
que je ne suis pas vraiment d’accord
avec cet avis, même si Tahiti a
énormément de beaux paysages à
découvrir.
On peut assurément s’en convaincre lors d’une excursion dans l’une
des merveilleuses vallées de l’île.
La richesse de la végétation tropicale est tout simplement stupéfiante! Et, cerise sur le gâteau, il
vaut la peine d’aller se baigner
dans un bras de rivière bien protégé. Alors que nous nous trouvions
à Tahiti, l’île célébrait sa traditionnelle «Heiva». Tous les ans,
durant le mois de juillet, l’île vit à

l’heure de cette fête qui constitue
un grand concours d’arts traditionnels. C’est l’occasion de découvrir les danses et la musique
traditionnelles et les sports maohi,
comme par exemple, les régates
disputées à bord des pirogues polynésiennes, simples, doubles ou à
voiles, qui s’affrontent dans la baie
de Papeete.

Moorea
Impatients et pleins d’espoirs, nous
avons quitté hier matin Tahiti pour
voguer en direction de Moorea que
nous entendons atteindre dans sa
partie septentrionale, dans la baie
d’Opunohu. Cette petite traversée
fut un rêve sous un ciel sans nuage
bercé par un alizé soufflant à 4
Beaufort. Ce qui attendait en arrivant à Moorea dépassait nos espoirs les plus fous. Dans la baie,
les écueils semblaient être un livre
ouvert sur des temps immémoriaux.
Au pied de ces écueils, une plage

de sable blanc joue avec le bleu des
eaux de la lagune. Nous avons environ un mètre d’eau sous la quille
et les tortues ont tôt fait de nous encercler. D’autres plaisanciers nous
avaient expliqué qu’en cet endroit
on trouve même des raies qui viendraient nous manger dans la
main…
Moorea est une île qui mériterait
même de franchir 10’000 milles
tant elle est somptueuse. Dans
l’atoll de Toau, nous avions déjà
goûté à ce sentiment de découvrir
véritablement les beautés de la nature. Ici, nous découvrons de véritables chefs-d’œuvre, soulignés par
une richesse de couleurs uniques.
Selon la position du soleil, la mer,
les coraux, les plages, la végétation, les montagnes et même le ciel
jouent les magiciens de la couleur
et font que notre bateau semble voler sur les flots, doucement bercé
par la musique des vagues.
Les journées passent ici dans la
paix et l’harmonie et sont emprein-

tes au bonheur et aux satisfactions
de chaque instant. La proximité de
la faune marine nous propulse dans
des temps lointains où l’homme et
l’animal vivaient en heureuse harmonie, dans ces temps où le paradis ressemblait très certainement à
cet endroit. Ce qui compte avant
tout est de pouvoir vivre de tels instants. Le soleil et la lune se croisent
à la fin de la journée et la lumière
qui en découle est tout simplement
merveilleuse. Cette nuit sera très
claire et on pourra admirer les massifs coralliens, se prélassant plusieurs mètres sous les eaux. Cet
endroit symbolise à merveille ce
poème d’amour que la nature nous
offre à nous, les êtres humains.
Tom Baumann
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