
    

Raiatea (Iles sous le Vent), le 16 septembre 2007, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Journal de bord de la septième partie du voyage de Taranis aux Iles, 
 

 

Après cinq mois d’absence, que, comme d’habitude, nous vîmes passer en coup de vent 
auprès de la famille et des amis, nous rejoignîmes comme prévu Taranis début mars en Sud 
Californie, à Ventura, où le bateau avait lui-même passé un séjour de tout repos, bien à l’abri 
des rigueurs hivernales ! 

Après un vol sans histoire le 8 mars (mais avec un spi et un bout-dehors de 30 kg, qui 
passèrent la douane américaine sans coup férir), et une nuit à Los Angeles pour récupérer une 
voiture de location, nous retrouvâmes avec joie, et force embrassades, notre Zaza ("directrice 
commerciale du chantier Anchor's Way", - ou plutôt secrétaire d'Andy, maître des lieux gérant 
une (toute) petite poignée de collaborateurs pour la plupart mexicains), qui avait veillé avec 
un soin jaloux sur notre Taranis. Un peu de repérage afin d'identifier les supermarchés pour le 
futur avitaillement, les accastilleurs pour la mise au point du bateau avec son nouveau spi, un 
restaurant familial pour nos premiers jours de préparation et le 9 en début d'après-midi nous 
commencions à passer l'antifouling sur la coque. 

Dès le lundi matin, Andy nous mettait le bateau à l'eau et prêtait pour quelques jours son bout 
de ponton personnel (équipé d'eau et d'électricité), pour préparer le bateau avant la traversée. 
Il nous le mettait à disposition gracieusement, peut-être pour se faire pardonner une petite 
bévue qui m'avait cet hiver fort mis en pétard, et à propos de laquelle je lui avais par mail 
exprimé mon vif mécontentement. Lui ayant, en effet, dit, avant de partir en octobre dernier, 
que j'avais l'intention, en revenant, de faire changer la courroie de distribution du moteur qui 
arrivait aux 2000 heures de marche, Andy n'avait rien trouvé mieux que de faire venir en 

janvier le concessionnaire Volvo local pour 
lui dire de changer la dite courroie et de 
faire toute la révision du moteur… que 
j'avais moi-même faite juste avant le départ! 
Une franche explication avec le dit 
représentant ne me permit pas de démêler 
qui avait demandé quoi, mais permit 
d'arriver à un compromis financier correct 
(d'autant plus important que l'heure de main 
d'œuvre du "spécialiste" Volvo est là-bas à 
250 $US !) et à l'assurance que le travail 
avait été bien fait. 

Notre petit chantier californien 
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Du coup, nous en profitâmes pour changer nos plans initiaux qui prévoyaient de gréer le 
bateau au plus vite et de partir pour San Diego avitailler avant de traverser vers les Marquises. 
La connaissance que nous avions maintenant de Ventura (essentielle pour un bon 
avitaillement !) et la présence de la voiture de location nous décidèrent à allonger un peu le 
séjour en ces lieux et de partir directement de ce petit ponton bien accueillant (et gratuit, ce 
qui dans le contexte californien local n'était pas un avantage mineur !) pour la grande 
traversée. 

C'est ainsi que nous passâmes des journées un peu harassantes à courir les magasins pour 
trouver les denrées nécessaires à un voyage que nous avions dimensionné à un mois (au cas 
où…) et à tester tous les appareils de l'usine à gaz Taranis (dessalinisateur, groupe, 
électronique, pilote, …). Après une sortie d'essai le 15 mars qui permit de mettre une dernière 
main à l'accastillage de spi, nous organisâmes un super pot à bord avec Zaza, et Gregg, son 
compagnon (qui vivent sur un bateau et travaillent au chantier pour repartir vers le Mexique, 
ou plus loin), et Andy et Tina, son épouse (qui nous demanda avec beaucoup de candeur 
quelles seraient nos marinas escales sur la route des Marquises). Nous y goûtâmes le vin, fort 
bon, du cousin californien d'Andy en leur faisant déguster les spécialités françaises que 
Chantal avait concoctées (kir au Chardonnay, conserves de rillettes de porc poulet maison – 
préparées avec d'autres en vue de la traversée, toasts au saucisson…). Le souci majeur d'Andy 
était, en fin de soirée, de savoir si il était bien le meilleur chantier que nous ayons jamais 
rencontré ! 

Enfin, le 19 mars les derniers achats étaient bouclés (il manque toujours au dernier moment 
l'article indispensable à la réussite du voyage, comme un petit corsage qu'on échange 2 fois 
pour en trouver un qui finalement ne plaît pas…), la dernière lessive et le plein de gaz faits, la 
voiture rendue … 

En route pour la grande transéquatoriale de l’Est-Pacifique … 
Ainsi, le 20 mars au petit matin, nous quittions notre ponton, avec un petit pincement au cœur, 
et accompagnés de grands signes d'adieux émus d'Andy et de Gregg qui nous souhaitaient 
bonne route.  
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Bien sûr, nous partions nantis d'un grib (carte qui donne la prévision des vents en force et en 
direction pour notre zone de navigation, que nous obtenons grâce au réseau radioamateur 
winlink avec notre radio HF-BLU) qui se voulait rassurant (la traversée ne devant pas 
connaître des alizés de plus de 15 noeuds et ailleurs de petits zéphyrs sympas). Nous 
commençâmes par mouliner une paire d'heures par calme plat avec une légère brume, puis un 
vilain crachin (il n'avait pas plu depuis 10 jours...) et un froid de canard ! Puis nous hissâmes 
et fûmes ravis de voir qu'avec un petit vent de 4 à 5 noeuds le bateau, tout propre, tapait ses 3 
noeuds + (le courant de Californie aidait un peu). Le seul problème était la direction sud-ouest 
qui nous faisait faire un près serré. C'est néanmoins toujours avec un sourire  béat que nous 
vîmes le vent fraîchir à 10 noeuds en adonnant un tout petit peu, ce qui nous permettait 
presque d'atteindre nos 6 noeuds sur le fond. 

La nuit se prépara dans la bonne humeur (harnais et tout le tintoin), pour des quarts de 3 
heures chacun, quand çà se mit à fraîchir bêtement, jusqu'à 15/20 noeuds, puis 20/25 vers 2 
heures du matin et 25/32 vers 4 heures avec la mer idoine et heureusement un vent venu à 
l'ouest par le travers. Le sourire se figea rapidement sur nos lèvres, nous trouvions la première 
nuit un peu hard ! 2 ris dans la grand voile plus tard et un génois à moitié roulé (pris sous la 
pluie et dans les "pions" qui inondaient régulièrement le cockpit) nous laissèrent à penser que 
nous avions gravement offensé Neptune pour qu'il nous rende la vie si misère.  

Le lendemain, il y avait 20/25 noeuds 
de vent de travers avec une mer forte, 
mais la bonne nouvelle est qu'il ne 
restait plus que 2850 miles à parcourir ! 
Nous en avions fait 155 en 24 heures en 
dépit de nos premières heures de doux 
farniente... La relecture des gribs, de 
Jimmy Cornell (notre maître à penser en 
matière de croisière hauturière), étant 
formelle quand aux vents faibles que 
nous aurions dû rencontrer, nous 
rassérénèrent quelque peu pendant le 
petit déjeuner pris debout sur un coin de 

comptoir en tenant le beurre, le pain et la confiture à bout de bras... 

Le barattage de l'équipage venait de commencer. Celui-ci devait durer, avec des vents plus 
souvent à 30 nœuds (+) qu'à 25, jusqu'au 23 mars au matin, la force du vent se mettant à 
décroître sérieusement à partir de là. Après avoir engrangé quelques 460 miles en 3 jours, la 
tendance était aux petites brises, puis au calme plat ! Le vent d'ouest nord-ouest du début avait 
faibli pour tourner au nord-est en ne faisant plus que 5 nœuds le 24 mars à la fraîche ! Après 
une nuit calme à juste entendre claquer la grand-voile, nous décidâmes de mettre le moteur en 
route à petit régime. D'après le grib, après avoir franchi la zone côtière des vents de nord-
ouest, nous avions à passer au bord d'un gros anticyclone de 200 ou 300 miles (les "horse 
latitudes"), avant d'atteindre les alizés. 

Chantal fit alors des réparations de fortune sur le génois dont de nombreuses coutures avaient 
lâché suite aux vents forts des premiers jours (ce n'était heureusement pas des coutures de 
maintien essentielles).  

La routine s'installait, mais nous avions encore un peu de mal à gérer notre sommeil et les 
derniers quarts de nuit étaient durs. Heureusement, le trafic était nul sur notre route et à part 
un bateau vu de loin le deuxième soir il n'y avait que les dauphins, puis les poissons volants et 

On rentre dans la plume ! 
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les frégates pour nous tenir compagnie ! Le matin, après le petit déjeuner pris à la fin des 
quarts vers 7 heures, c'était le moment d'aller reprendre un petit repos, de faire les mails et les 
extractions de winlink pour les cartes et bulletins météo, de faire un point précis de l'avance 
du voyage, de régler le bateau (en général, la nuit nous levions un peu le pied), de faire un peu 
de ménage… Pendant ce temps, le groupe électrogène était démarré (pour 3 heures environ 
chaque jour) pour faire de l'eau chaude, recharger les batteries et faire tourner le 
dessalinisateur afin de remplir les réservoirs d'eau douce pour les maintenir au niveau maxi. 
Après le repas de midi, sieste, lecture, sudoku occupaient notre temps jusqu'au traditionnel 
scrabble d'avant dîner, qui était pris à la tombée de la nuit vers 18 heures. Le premier quart 
commençait à 19 heures avec la vacation radio des radioamateurs navigateurs français du 
Pacifique. Nous avions en effet repris contact avec Frédérique et François du bateau 
Croq'pomme (voir journal de bord précédent) qui se trouvaient alors au Mexique (en mer de 
Cortez) et co-animaient une vacation radio avec Jane et Marc situés aux Gambier. Et il y avait 
un petit bavardage de salon sympathique entre 4 à 6 bateaux (dont Jacky et Annie qui nous 
attendaient aux Marquises) répartis entre la Polynésie et le Mexique. Quand la propagation 
n'était pas bonne d'un côté il y avait toujours un bateau entre deux qui prenait le relais, et çà 
permettait d'avoir des renseignements sur les conditions de navigation, les cartes météo à 
utiliser…et de se sentir moins seuls ! 

Nous n'avions pas encore commencé à taquiner la dorade ou le thon, il restait trop de vivres 
frais. La température remontait doucement et nous avions maintenant autour de 23°C dans la 
journée, mais pas plus de 16/17 en fin de nuit et au petit matin. 

Après quelques heures de moteur le 
matin du 24 mars, nous décidions 
finalement (pour sauver un peu de 
gasoil dont nous pourrions avoir besoin 
pour traverser le pot au noir ou à 
l'arrivée sur les Marquises) d'envoyer le 
spi par 5 nœuds de vent, avec le tangon 
et tout ses accessoires compliqués… ce 
qui nous permit d'atteindre 3 nœuds. 
Nous le gardâmes tout l'après-midi et 
avions décidé de le conserver pour la 
nuit, le vent réel n'excédant pas 8 
noeuds (nous avions décidé de le garder 
jusqu'à 12 noeuds, la vitesse atteinte par le bateau étant alors de 6,5 à 6,8 noeuds - il est grand, 
ce bougre de spi). Bien mal nous en prit ! Deux heures après la tombée de la nuit, le vent 
tournait franchement nord-est en fraîchissant à 15 noeuds (un petit début d'alizés ?) et le spi se 
sentit mal en se retrouvant sous la mauvaise amure, et nous avec (j'avais pris le premier quart 
de nuit, mais Chantal avait aussitôt été sur les dents). Bien sûr, au moment de tirer sur la 
chaussette pour étouffer la bête, celle-ci (la chaussette, pas la bête) s'était coincée tout en haut, 
et à force de mamailler, le spi s'était entortillé autour de l'étai. Le vent prenant, je me 
dépêchais d'affaler sans essayer de détortiller et c'est 1 heure et demi de démêlage, en suant 
sang et eau, que Chantal et moi dûmes passer à l'avant pour récupérer l'engin. Nous étions 
morts à minuit et nous continuâmes sous grand voile seule en somnolant toute la nuit !  

Le lendemain matin, petits vents de 10 à 15 noeuds de nord-est sous grand voile haute et 
génois déroulé. Nous récupérâmes en nous préparant un vrai repas de dimanche : filet mignon 
et petites patates sautées arrosés d'un superbe merlot de Californie de la Napa Valley ! 
Journée dominicale calme suivi d'un lundi un peu plus tonique, où nous hésitâmes à renvoyer 

Quel beau spi !
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le spi, le vent étant limite pour celui-ci (en force et en direction). Le compromis trouvé fut 
d'envoyer le génois tangonné pour étaler des alizés, balbutiants mais relativement réguliers, 
autour de 12 à 15 nœuds. La distance parcourue au cours de ces trois derniers jours de 363 
miles s'en était un peu ressentie, mais quel confort d'être bercé sous une gentille brise dans 
notre barrique (nous roulons beaucoup sous vent arrière) ! 

Nous décidions aussi de changer d'heure le mardi 27 mars matin, (en passant de TU - 7h à TU 
- 8h), les quarts étant maintenant trop décalés par rapport au lever et coucher du soleil. 

Justement ce mardi 27 mars, changement de décor avec des alizés qui fraîchissaient, 
fraîchissaient ! et passaient progressivement de 15 nœuds à plus de 30 nœuds établis (avec 
"risées" fréquentes à 33 nœuds dans les grains) à partir du mercredi après-midi (en baissant en 
seconde partie de nuit vers 25 nœuds pour repartir de plus belle après déjeuner). Le tout 
accompagné d'une mer forte dont les vagues les plus hostiles éclataient méchamment sur (et 
dans) le bateau en arrivant sur notre hanche arrière bâbord. Tout ceci de façon tout à fait 
paradoxale par rapport à nos gribs, qui ne nous avaient jamais promis des alizés supérieurs à 
20 nœuds ! J'aurais bouffé les élaborateurs de grib !  

Le 30 mars au matin, la mer était 
vraiment grosse. Nous étions avec 2 ris 
dans la grand voile et un génois à moitié 
déroulé vent de travers ; le pont était 
balayé en permanence par des pions qui 
ressemblaient à s'y méprendre à de très 
gros seaux d'eau balancés par un Eole 
courroucé. Le bateau se comportait très 
bien, mais nous étions là dedans comme 
dans un shaker et j'avais même trouvé le 
moyen de me froisser une côte dans un 
mauvais atterrissage sur le coin de la 
banquette de la table à cartes, en voulant 

préserver le barographe que je m'apprêtais à remonter. J'étais cassé en deux comme un petit 
vieux et les quarts de nuit ont alors été faits dans la douleur ! Le cockpit était également 
régulièrement inondé et nous passions notre temps à l'intérieur, attentifs à tous les bruits du 
bateau, et toujours en alerte pour trouver l'origine du dernier nouveau bruit suspect ; nous 
avions même parfois, Chantal et moi l'impression d'entendre des voix à force de tendre 
l'oreille ! La nuit, comme c'était en général là que çà soufflait le plus, nous levions le pied 
avec juste notre bout de grand voile. Evidemment, la distance parcourue dans cette piaule 
avait été dopée et pendant les 4 jours du 27 au 30, nous avions parcourus 600 miles. 

La chaleur moite était maintenant vraiment là (avec 28°C au petit matin et 23°C la nuit), et les 
quarts se passaient en chemisette et bermuda, avec l'essuie tout à la main pour se tamponner. 
Le matin nous ramassions les poissons volants sur le pont pour les donner à manger au couple 
de frégates qui nous accompagnaient depuis un petit bout de chemin. Inutile de vous dire que 
le matériel de pêche était toujours dans le coffre ! C'était heureux car nous étions toujours sur 
les vivres frais du départ ! 

Ayant eu, par ailleurs, plein de soucis avec Winlink en ayant demandé un jour un tas de 
requêtes (cartes météos en tout genre histoire de me faire la main), sans prêter attention au 
volume de celles-ci, je m'étais alors ramassé plus de "90 000 bytes" (kilo ou mégaoctets ?) à 
extraire de ma boîte de courrier. J'avais ainsi passé plus de 3 heures avant pour tout vider (en 
sautant d'un émetteur à l'autre, le temps de connexion quotidien étant limité sur chaque 

Taranis va bon train
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émetteur). La leçon avait été bonne et pour la suite, j'avais demandé à François (Croq'Pomme) 
de m'indiquer les requêtes à faire pour avoir les bonnes infos pour passer la zone de pot au 
noir que nous allions atteindre sous peu. 

Mais pendant tous ces temps difficiles, 
rien de cassé sur le bateau (un miracle !), 
sauf ma côtelette ! La mer était réellement 
superbe et les moments de bonheur 
(mêmes courts) faisaient vite oublier 
notre cagade... On ne comptait plus 
vraiment les jours, le seul point de repère 
important était le dimanche (le cigar's 
day). L'avitaillement en eau piquante qui 
fut galère (90 bouteilles !) s'avérait payant 
et nous ne nous étions pas encore mis à 
boire l'eau du dessal. Quant aux réservoirs 
d'eau, nous nous étions aperçus la veille 
du départ à 9 heures du soir que l'eau sentait toujours le croupi et nous y avions balancé une 
bonne dose d'eau de javel qui continuait à nous empester malgré l'appoint fait tous les jours. 

Le 31 mars, alors que nous avions parcouru à peu près la moitié du chemin, le temps se mit au 
beau, la force des alizés décroissant au fur et à mesure que nous approchions de la Zone de 
Convergence Intertropicale (ZCI ou "pot au noir"), zone de basse pression sans vent, mais 
soumise à de nombreux et violents orages, qui marque la séparation entre les deux systèmes 
d'alizés (nord-est pour l'hémisphère nord et sud-est pour l'hémisphère sud). Cette ZCI, à 
l'endroit où nous passions était relativement étroite (une petite centaine de miles) et oscillait 
entre 4 et 8 °N en cette saison (d'après nos cartes météo). 

Nous eûmes ainsi des alizés de bonne tenue jusqu'à la nuit du 1er au 2 avril (au grand 
étonnement de tous nos correspondants du réseau Pacifique), c'est à dire décroissant 
régulièrement de 22/25 noeuds à 15 nœuds environ... et une moyenne qui avait de la tenue 
(298 miles engrangés le 31 mars et le 1er avril).  

Nous avions même essayé de pêcher pendant au moins 2 heures : résultat, hameçon et bas de 
ligne perdu, et Chantal qui avait trouvé le moyen de se brûler les doigts en essayant de 
ramasser la ligne qui, d'après ses dires, avait au bout un kraken d'au moins 60 pieds de long, 
pire que ceux de Jules Verne. Quant à moi, je gémissais sur mon grabat de misère avec ma 
côte estropiée. Je ne me souvenais plus que ce fût aussi douloureux. Bien sûr, en consultant le 
médecin de papier, j'avais trouvé la rupture d'une vertèbre, l'éclatement d'un rein, mais la côte 
toute bête semblait être totalement ignorée des hommes de l'art. Je finissais par douter d'en 
avoir ! Mais le moral était quand même bon, nous avions même attaqué le lavage du linge sale 
(celui-ci se réduisant maintenant à sa plus simple expression !). 

Et puis, à force de la réclamer, cette ZCI arriva au lever du jour du 2 avril avec ses pluies 
diluviennes, ses (petits) vents contraires et son (plutôt) gros courant contre nous ! Nous étions 
un peu anxieux de voir la tête qu'avait un pot au noir : nous ne fûmes pas déçu du voyage. Le 
vent tombe à 0 immédiatement et il se met à faire des éclairs dans une semi obscurité de 
mauvais aloi avec une pluie d'une densité inégalée ! Le seul truc bien était que la température 
avait diminué. Nous avions cru la veille nous liquéfier comme des confits abandonnés à un 
soleil redoutable, n'ayant pas osé dans des alizés de plus de 15 nœuds mettre en place le 
bimini : moralité, on crevait au soleil ou on pourrissait sous la pluie ! 

Çà commence à déferler…
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Dès l'entrée dans la zone, Chantal lança le moteur à sa prise de quart (ce que je n'appréciai 
que modérément, attaquant juste un somme réparateur) pour avancer à petite vitesse. J'avais, à 
cette intention, laissé un peu filer la charge des batteries en prévision du pot au noir. Je ne 
surconsommais ainsi que le différentiel moteur groupe (du moins au début), mais on se 
traînait entre 3 et 4 noeuds avec un fichu contre courant. En effet, depuis la veille, l'indication 
du loch, toujours inférieure de 1 petit noeud à celle du GPS (défaut congénital et courant de 
Californie) était subitement devenue supérieure à celle du GPS d'un bon noeud. J'avais eu 
beau routrouiller partout pour essayer de comprendre (j'avais même mis les 2 GPS de secours 
en compétition !), force nous avait été d'admettre que nous avions chopé un courant contraire 
(j'avais pensé à un décalage du coefficient correcteur du speedo avec, dans le même temps, un 
gros marlin en travers de la dérive), mais la veille, sous 15 noeuds de vent, nous faisions à 
peine 5 noeuds de vitesse GPS, alors que le bateau filait comme un poisson volant sur la mer. 
Mais ce qu'il y avait de ballot, c'est que personne ne le connaissait ce maudit courant. Seul 
Jimmy Cornell avoue que "les courants du Pacifique sont mal connus et peuvent être 
surprenants !" 

Nous eûmes cependant beaucoup de chance, 
car en suivant de près les cartes météo, nous 
avions vu cette ZCI se déformer en montant 
en latitude vers nous. D'après les prévisions 
les plus optimistes, celle-ci, qui devait faire 
autour de 80 miles, ne dura pour nous qu'une 
trentaine de miles. Vers midi, nous voyions 
réapparaître le beau temps avec des petits 
alizés de sud est (5 à 10 nœuds au près 
serré... mais c'était déjà çà). Nous étions dans 
la bienheureuse zone des alizés du Pacifique 
Sud. 

Bien sûr, la moyenne en prit un vieux coup (217 miles en 2 jours les 1er et 2 avril !), d'autant 
plus que les premiers petits alizés plus sud que sud-est nous obligèrent à serrer le vent tout en 
faisant un cap qui nous menait droit aux Samoa en nous faisant rater les Marquises. Mais ceci 
ne dura que quelques heures, le vent remonta à l'est en se stabilisant entre 10 et 15 nœuds et 
nous mîmes du sud dans la route directe pour ne pas risquer de se retrouver trop au près si les 
alizés passaient franchement sud-est en se renforçant... ce qui était encore dans les misères 
possibles ! Nous avions vraiment l'impression d'avoir fait le plus dur. 

D'ailleurs, c'était le paradis sur mer, Chantal vaquait à ses petites occupations avec bonheur, 
bimini de rigueur, sympathique brise, bateau qui marchait le feu de dieu (sans spi), ciel sans 
nuages (ou juste petits cumulus de beau temps) et douce température de 28°C (la nuit pull de 
rigueur sur la chemisette - c'était descendu à 27), douche, petits lavages… Chantal avait 
même été obligée d'avouer que c'était la plus belle journée qu'elle avait passé en bateau depuis 
le début de sa vie (c'est dommage qu'il faille s'appuyer 2200 miles de Pacifique merdique 
avant çà !). Groupe et dessal s'en donnaient à coeur joie ! 

Quant au spi, il était toujours dans sa baille à mouillage, pourri d'eau de mer, puis maintenant 
d'eau douce, attendant que nous ayons le courage (ou le besoin) de le rechercher. Le seul point 
noir était la pêche qui s'obstinait à se refuser à nos hameçons malins ! Mais nous n'avions 
jamais eu la main poissonneuse ! 

Nous atteignîmes l'Equateur le mardi 3 avril en milieu d'après-midi et la première chose que 
nous fîmes fut de vérifier que l'eau s'écoulait bien du lavabo en tournant dans l'autre sens ! La 

Une pêche peu miraculeuse
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vérification avec un lavabo à moitié bouché ne fut pas vraiment probante. Ainsi, les 3 et 4 
avril, nous engrangeâmes 275 miles, à un rythme de croisière qui nous allait bien. 

Evidemment, après ce moment d'euphorie, le moral en prit à nouveau un coup avec 
l'apparition brutale d'une pétole d'enfer ! 

Pour essayer d'avancer quand même un peu dans de tous petits airs évanescents, nous 
récupérâmes le spi qui avait un peu souffert de son séjour dans la baille à mouillage, la 
chaussette avait déteint sur la laize blanche et je n'étais pas très content de la prestation de Lee 
Sails (notre voilier de Hong Kong) pour le tissu. Bien sûr, nous cafouillions toujours un peu 
pour l'envoi et la récupération de l'engin, entre les bouts de chaussette qui coinçaient, le 
mousqueton de l'écoute qui s'ouvrait inopinément (on a même rentré le spi un jour en voyant 
notre vitesse tomber à un noeud et en jugeant qu'il ne portait plus vraiment quand je me suis 
aperçu que l'écoute s'était détachée et qu'il flottait mollement au vent comme un pavillon en 
berne). On s'est même fait de petites frayeurs rétrospectives quand un matin on s'est aperçu 
que des goupilles de maintien des ridoirs de filières avaient perdu leur anneau brisé (emportés 
par les mouvements de l'écoute et du bras de spi) et ne tenait plus qu'à un fil...et la nuit j'avais 
été manoeuvrer à l'avant (sans harnais...ce qui est tout à fait exceptionnel!). Par contre, le 
nouveau système de récupération et d'envoi depuis le peak avant (en avant de la salle de 
bains) était génial. Mais à deux, avec de la houle et un peu de brise, c'était quand même rock 
en roll ! 

Nous restâmes englués dans un marais barométrique parfait avec des vents qui tournaient 
autour de 2 à 5 nœuds et qui fraîchissaient un peu jusqu'à 10 nœuds, sans toutefois jamais les 
dépasser, quelques heures par jour. Comme, quand çà nous est tombé dessus, il nous restait 
plus de 600 miles à faire, je ne voulus pas prendre le risque de faire trop de moteur, surtout 
que d'après les gribs c'était comme çà jusqu'aux Marquises pour un paquet de temps. Alors, 
nous moulinions petit par tranche de 6 heures, puis nous mettions le spi pour faire 2 ou 3 
noeuds (il y avait heureusement un noeud de courant avec nous !), ou la nuit le génois seul (la 
grand voile n'arrêtait pas de battre avec la houle en ébranlant le gréement et en nous faisant 
sursauter à chaque fois). On prenait toujours un peu de vent la nuit et en milieu de matinée, et 
l'après-midi, on ramait ! On réussit ainsi à parcourir 350 miles en 3 jours, les 5, 6 et 7 avril, 
mais c'était un peu usant de voir la terre promise s'approcher avec autant de lenteur ! 

Et avec tout çà une chaleur moite et poisseuse, les meilleurs moments étaient les quarts de 
nuit passés torse nu en bermuda dehors avec la brise qui rafraîchissait. Inutile de dire que dès 
potron-jacquet, le bimini était en place quelque soit le temps. Un quart d'heure de soleil et t'es 
mort ! 

Et puis, pour Pâques, le dimanche 8 avril, un petit vent de 10 nœuds s'établit doucement et tint 
toute la journée. Bien sûr, direction sud-
sud-est (cap sur les Samoa) mais on 
avançait ! Quant à la pêche, même en 
traînant sans discontinuer, nous n'eûmes 
pas de thon pascal ! 

Le lundi, le vent se renforça jusqu'à 20 
noeuds en revenant plein est. Nous 
volions sur les flots ! Nous battîmes nos 
records de vitesse : 304 miles en 2 jours, 
les 8 et 9 ! Tout çà pour rien, car en 
faisant un rapide calcul, nous nous 
aperçûmes que pour arriver de jour à 

Encore quelques montagnes russes !
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Hiva Oa (recommandé sur un petit mouillage encombré et inconnu), nous devions mettre les 
rétrofusées en grand, car le matin du 10 nous n'étions plus qu'à 68 miles de la pointe de l'île ! 

Nous passâmes donc les 24 heures suivantes d'abord avec un génois à moitié roulé, et grand 
voile ferlée, puis avec un tout petit bout de génois, puis… à sec de toile ! et nous allions 
encore à 3 nœuds, une bonne brise d'est tenant toute la journée et le courant sud équatorial 
nous poussant vers les Marquises ! Nous aperçûmes Hiva Oa à 34 miles de distance, avant la 
tombée de la nuit du 10, et passâmes celle-ci à se faire baratter sans voiles dans une bonne 
houle. L'atterrissage étant dès plus facile, et ayant encore une belle demi-lune, nous 
décidâmes de continuer à avancer en 
longeant la côte de l'île à 2 miles de 
distance de façon à arriver au lever du 
jour dans la baie de Tahauku, port naturel 
d'Atuona, capitale de Hiva Oa. 

Et c'est ainsi qu'à 7 heures 30, le 11 avril, 
nous entrions discrètement dans cette baie 
après une traversée de 2953 en 22 jours (à 
une moyenne honorable pour un petit 
équipage de vétérans de 134 miles par 
jour). Et c'est là que nous nous 
montrâmes moins brillants au mouillage 
qu'en mer … 

Premiers contacts avec ces belles Marquises du Sud … 
En effet, tout le monde (le guide, les amis du réseau…) nous avait prévenu que la baie de 
Tahauku était tout petite et que le mouillage bahamien (une ancre à l'avant et une ancre à 
l'arrière pour que le bateau n'évite pas) était requis. C'était l'occasion rêvée d'étrenner notre 
ancre légère avec ses 40 m de bout plombé qui, bien sûr, était enfouie tout au fond de notre 
coffre arrière bâbord ! Un conseil avisé nous avait été donné d'aller vers le fond de la baie, 
puis de faire un beau demi-tour tout en jetant du tableau arrière, d'un geste large, la dite ancre, 
avant de repartir vers l'ouvert de la baie en filant le bout de l'ancre arrière pour aller mouiller 
l'ancre principale à l'avant. Tout se passa bien jusqu'au demi-tour… le jet de l'ancre arrière 
manqua d'élégance et filer le bout tout entortillé fut carrément cafouilleux ! Comme du côté 
de l'avant, le bateau allait un peu de travers, notre attention se reporta sur la manœuvre du 
mouillage principal, Chantal au guindeau et moi à la barre… et après un mouillage pas trop 
mal, c'est là qu'en me retournant, je vis que le bout de l'ancre arrière, (mal) assuré en 
catastrophe au taquet, avait tout bonnement filé à l'eau !!! Bien sûr, le bateau se mit à 
toupillonner au milieu d'un plan d'eau un peu encombré, sous l'œil intéressé des quelques 
équipages présents en train de sucer leur petit déjeuner. Ni une, ni deux, me voilà en train de 
descendre l'annexe pour y embarquer une petite ancre à bascule de miséricorde (une vieille 
ancre de dinghy) et aller la jeter un peu plus loin pour arrêter les mouvements du bateau qui 
commençait à devenir un peu envahissant. Après avoir trouvé une position d'équilibre 
originale de celui-ci (nous étions stabilisés, mais à l'envers des autres bateaux), je décidais de 
plonger dans une eau chaude mais très vaseuse, des travaux de dragages du port étant en 
cours. Après quelques essais infructueux, et sur les conseils d'un voisin sympathique à qui la 
même mésaventure était arrivée la veille (nous apprîmes ensuite que c'était une tradition quasi 
quotidienne de laisser un mouillage dans le port), nous entreprîmes de récupérer l'ancre et son 
bout en draguant le fond avec le grappin de l'annexe. Jackie, qui, sur ces entrefaites était 

Lever de soleil sur Hiva Oa 
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apparu, nous y aida avec son 
gros dinghy, et en deux 
passages, l'ancre et son bout 
étaient récupérés, et… à midi, 
nous avions fini nos grandes 
manœuvres… fourbus, mais 
contents. 

Après une sieste réparatrice, 
nous allâmes jeter un coup d'œil 
à terre, qui ne nous réjouit que 
modérément. Après un 
atterrissage de l'annexe dans les 
cailloux, il fallait traverser le 
chantier poussiéreux du 
débarcadère de la "goélette" 
(c'est le nom du bateau de 
ravitaillement des îles de 
Polynésie, qui passe toutes les 2 
à 3 semaines) où les marteaux 
piqueurs s'en donnaient à cœur 
joie, pour atteindre une station 
d'essence et une épicerie qui 
constituaient l'ensemble des 

infrastructures portuaires d'Hiva Oa. J'oubliais la cabine de téléphone qui complétait 
avantageusement ces installations !... et le village (Atuona, capitale de 1000 habitants) était à 
4 km. 

Nous commençâmes donc par attendre l'ouverture de l'épicerie, prévue à 2 heures, mais qui 
n'eut finalement lieu qu'à deux heures et demie bien sonnées (nous commencions tout juste à 
appréhender le rythme de vie polynésien, auquel on s'adapte d'ailleurs très vite), pour y 
trouver une honnête subsistance de survie (viande congelée, conserves, lait, pain-baguette et 
un ou deux légumes par jour suivant arrivage) et du gas-oil que nous fîmes au bidon pour 
remplir les réservoirs du bateau, au cours des jours qui suivirent. 

Le lendemain 12 avril, nous partions à 6 heures du matin vers le centre ville, afin d'y trouver 
les cartes de téléphone (l'épicière du port était en rupture de stock) et téléphoner à la famille à 
une heure raisonnable (compte tenu du décalage horaire de 11 heures 30). Ce fut une très belle 
balade qui longe la mer et permet d'admirer un paysage splendide avec montagne et 
végétation équatoriale luxuriante sans totalement crever de chaleur… Nous découvrîmes la 
ville avec son bureau de poste à un seul guichet et une attente moyenne qui devait être de 
l'ordre d'une heure (mais quand nous repartîmes, la queue s'était considérablement allongée et 
nous comprîmes que dans les emplois du temps d'une famille de Hiva Oa, il doit y avoir la 
journée "poste" !). Au bout d'une demi heure, un peu las d'attendre et pris de curiosité, nous 
obtînmes en moins d'une minute une carte au bazar d'en face ! Après les coups de fil, nous 
fîmes nos formalités d'entrée (très simplifiées) auprès d'une charmante gendarmette 
polynésienne, avant d'aller visiter la "ville" et ses 3 supermarchés (à peine mieux achalandés 
que notre épicerie !), son espace Gauguin et son espace Brel (les deux célébrités à avoir vécu 
sur Hiva Oa et à y être enterrées). Ce qui nous convainquit définitivement que l'intérêt des 
Marquises était dans ses paysages et sa végétation ! La promenade du retour fut plus 
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éprouvante, le soleil était bien haut et tapait fort, mais nous avions promis à Jackie et Annie 
un petit frichti d'accueil pour lequel nous devions nous montrer à la hauteur !  

Les deux jours suivants furent passés à bricoler menu sur le bateau (visite des batteries, 
réparation des WC éprouvés par ces jours de mer houleuse, …), à faire du lavage, à faire de la 
cueillette de mangues sauvages, de citrons verts, de petits fruits délicieux que nous appelions 
"piba" en Chine (et qui ressemblent à des nèfles),…et à s'adapter au rythme de journées très 
chaudes et de nuits agréables. Nous connûmes également Steve et Suzanne de San Francisco, 
américains jusqu'au bout des ongles, qui nous invitèrent à un drink très "elegant" sur leur 
"racer" de 46 pieds. Nous félicitant pour la rapidité de notre traversée en 22 jours, ils 
achevèrent de me saper le moral quand, après les avoir un peu forcé à me répondre, ils 
m'avouèrent en avoir mis 16 sur la même distance (ils venaient du Mexique) ! 

C'est ainsi que bien remis à flot, nous 
partîmes le dimanche 15 avril pour Fatu 
Hiva (la perle des Marquises d'après les 
bons guides) à 43 miles de là. 
Navigation sans histoire au près serré 
avec un petit alizé de 12 à 15 nœuds et 
une mer d'un bleu profond (celui des 
mers du sud !), qui refusa tout de même 
obstinément de nous livrer un de ses 
poissons ! Nous atterrîmes en début 
d'après-midi dans la Baie des Vierges 
(rebaptisée pudiquement ainsi, car son 
nom original était la Baie des Verges, 
ornée qu'elle est de concrétions 
rocheuses en forme de phallus tourmentés), d'une beauté réellement époustouflante. Et pour 
couronner le tout, le coucher de soleil éclairant la vallée entre les pics rocheux couverts de 
palmiers nous offrit un spectacle magnifique. 

Le lendemain, débarquement pour une longue marche à travers le village de Hanavave, puis 
en forêt en direction d'une hypothétique cascade, en remontant le cours d'une petite rivière 
rafraîchissante. Quelle végétation ! En chemin, nous commençâmes par déguster en les 
ramassant de délicieuses mangues, puis des citrons rafraîchissants et, en croisant un 
marquisien qui revenait de la cueillette, celui-ci nous offrit une paire de savoureuses bananes 
du régime qu'il portait sur le dos … Nous laissâmes les papayes, pas encore assez mûres ! La 
forêt dans laquelle nous nous promenâmes était traversée de ruisseaux, éclairée de massifs 
d'hibiscus, de petites plantations de bananier,… une forêt enchantée. La chaleur étant quand 
même étouffante, nous fîmes demi-tour, paraît-il, juste avant la cascade, pour retrouver le 
village où des marquisiennes nous abordèrent gentiment pour nous montrer leur artisanat local 
: paréos, bois sculpté et "tapas" (gravure sur feuille de bois déroulé, spécialité de Fatu Hiva). 
Nous pûmes nous faire une idée de l'habitat marquisien, très dépouillé : pas de meubles 
excepté le lit, avec une table et des chaises de jardin en plastique et… la télé avec sa chaîne 
unique débitant un journal télévisé français que personne ne regardait. Les jardins, souvent 
coquets, étaient plantés d'orangers, de citronniers, de pamplemoussiers, avocatiers,… N'ayant 
craqué que pour un masque polynésien en bois de rose après la balade du matin, nous y 
retournâmes l'après-midi avec une allemande pour nous guider vers une fabricante de tapas de 
meilleure tenue que ceux du matin, et nous fîmes affaire après une longue négociation-
discussion sympathique. Sur le retour, nous fûmes encore abordés par un vieux couple de 
marquisiens heureux de parler français avec des français (entre eux, ils ne parlent que 

Fatu Hiva la magnifique
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marquisien et les visiteurs sont souvent 
étrangers). Ils nous invitèrent à bavarder 
sur leur terrasse et nous offrirent des 
bananes à cuire et un avocat… Des gens 
charmants, aimant leur pays, nous 
faisant part de leur tristesse de le voir se 
dépeupler et nous expliquant qu'on 
pouvait vivre là sans argent, la nature et 
la mer (pour le poisson) subvenant 
largement à leurs besoins. Et malgré 
cela, leurs 3 enfants et 25 petits-enfants 
vivaient tous à Tahiti ou en métropole et 

ne revenaient aux Marquises que pendant de courtes vacances pour les voir… et ne 
mangeaient même plus marquisien, mais se nourrissaient (mal) de riz, de pâtes, de frites,… au 
lieu de légumes et de fruits ! 

Le soir, réception à bord, de nos américains Steve et Suzanne très flattés d'être reçus en retour 
dans un bateau français de cette classe… 

Le 17 avril, nous remettions le cap sur Hiva Oa poussés par un petit vent d'est portant, pour 
être prêts à recevoir nos amis Jacqueline et Guy qui arrivaient 3 jours plus tard de métropole. 
Le mouillage en baie de Tahauku fut cette fois brillant (ou presque !). 

Nous passâmes les deux jours suivants en lavage, rangement et nettoyage du bateau, 
avitaillement à Atuona (que nous atteignîmes cette fois en faisant du stop à la marquisienne, 
c'est-à-dire en montant dans la benne d'un pick up qui allait dans la bonne direction, après le 
lui avoir gentiment et mollement demandé) et petites promenades… avec bien sûr l'inévitable 
volet social qui nous permit de prendre un pot (ou plutôt deux, un à bord de chaque bateau) 
avec Jane et James, de charmants anglais vivant en Irlande et "tour-du-mondant", comme tout 
un chacun… 

C'est ainsi que le 20 avril, en fin de matinée, nous récupérâmes à l'aéroport nos amis touristes 
métropolitains, un peu fatigués du voyage après de nombreuses heures de vol et une courte 
nuit à Tahiti. La journée de retrouvailles ne fut consacrée qu'à leur installation et à une (très) 
courte visite des installations portuaires d'Atuona ! 

Mais le lendemain et le surlendemain, nous réattaquions la visite d'Hiva Oa avec un rythme 
qui n'avait plus rien de polynésien. Maintenant fidèles adeptes de l'auto stop marquisien, les 
virées en ville permirent de faire une longue halte à la gendarmerie pour déclarer les 
nouveaux arrivants (et bavacher avec des gendarmes charmants mais pas débordés malgré la 
journée d'élection présidentielle – ayant lieu le samedi au lieu du dimanche pour tenir compte 
du décalage horaire avec la métropole), de faire 
les boutiques et les supermarchés d'Hiva Oa, de 
jeter un coup d'œil à l'espace Gauguin (la 
"Maison du Jouir", reconstitution de sa demeure 
à Atuona) et de visiter l'espace Brel, où est 
notamment exposé son avion ("Jojo") qui lui 
permettait d'aller d'une île à l'autre en effectuant 
souvent des missions d'aide aux populations 
locales… L'incontournable visite du cimetière 
d'Atuona nous donna l'occasion de se recueillir 
sur les tombes de ces deux grands hommes, 

Un jardin marquisien 

Une stèle célèbre
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avant d'entreprendre une longue randonnée de plusieurs kilomètres dans la forêt équatoriale à 
la recherche de pétroglyphes… et de petits citrons particulièrement parfumés, destinés à 
améliorer une eau de boisson que nous buvions en quantité. La randonnée fut fatigante par la 
chaleur humide (plus de 35°C dans le sous-bois), magnifique par la végétation rencontrée 
mais décevante par des pétroglyphes représentant trois ou quatre grenouilles volantes à moitié 
effacées. Enfin, un concours de pêche en mer devant la baie de Tahauku nous fournit 
l'opportunité d'acheter la moitié d'un thazard de 11 kg (gros poison proche du barracuda), ce 
qui nous permit d'expérimenter avec succès la recette de poisson séché donnée par Annie et 
améliorée par Marie-Jo, la charmante marquisienne chauffeur de taxi - laveuse de linge - 
organisatrice d'excursions… connue de tous les pratiques du port d'Atuona ! 

Taranis repartit ainsi avec son équipage fourbu (mais heureux) le matin du 23 avril faire une 
petite virée sur l'île voisine de Tahuata (à 13 miles de là), pour finir notre tour dans les 
Marquises du Sud (ou de l'Ouest). Le mouillage dans la baie de Hapatoni fut particulièrement 
confortable, et après une bonne baignade, nos amis entreprirent la visite du village voisin en 
annexe, d'où ils revinrent avec une récolte abondante de pamplemousses, de mangues, de 
pommes (locales), et d'un régime de bananes, tous gracieusement offerts par des gens 
hospitaliers et contents de voir des français en bateau.  

En route vers les très belles Marquises du Nord … 
C'est vers 3 heures du matin que nous dérapâmes le 24 avril de Tahuata par une nuit étoilée 
ornée d'une voie lactée beaucoup plus visible que dans n'importe quel planétarium, en 
direction de l'île de Ua Pu (à 67 miles de là), où nous voulions arriver avant la fin du jour. 
Poussés par des alizés un peu faiblards, nous essayâmes à peu près toutes les combinaisons de 
voiles, spi, grand-voile et génois tangonné, pour finir sous génois seul et petit soutien moteur 
avant d'arriver dans la baie d'Hakahau, port principal de Ua Pu. Journée marquée par le 
bricolage de la pompe à pied d'alimentation de l'évier en eau de mer, dont, après expertise, 
une membrane s'avéra être crevée, et par le difficile amarinage de notre équipière Jacqueline 
dans une chaleur et un roulis éprouvants… 

Après plusieurs tentatives de 
mouillages infructueux, nous 
plaçant trop près des deux 
bateaux présents dans le petit 
port, nous finîmes par trouver 
une bonne place… d'où les 
gendarmes nous délogèrent le 
lendemain matin pour laisser une 
grande aire de manœuvre à la 
goélette ravitailleuse, d'un autre 
âge. Après avoir été saluer ces 
derniers, le village d'Hakahau, 
typiquement "marquisien" - 
quelques maisons de pauvre 
allure - nous offrit cependant 
quelques épiceries frustres mais 
dispendieuses, pour un 
ravitaillement minimum… Nos 
amis, en pleine crise interne, 
après l'étape de la veille, et 
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soucieux de ne pas nous froisser, se débattirent dans la modification de la programmation de 
leur séjour (les 500 miles entre les Marquises et les Tuamotu constituaient pour notre 
équipière une épreuve dont elle ne sortirait pas vivante, malgré nos explications sur les 
tenants et les aboutissants de l'amarinage !) qui nécessita de longues discussions et échanges 
avec Air Tahiti…  

L'île de Ua Pu, qualifiée d'ensorcelante par les guides, ne tenant pas vraiment à nos yeux ses 
promesses pour ce nous en avions vu de la côte nord - une végétation aride contrastant avec 
celle que nous avions connu jusqu'ici, ne devenant équatoriale que dans le lointain, et des pics 
difficiles à deviner dans les nuages, nous repartîmes le 26 avril, après une journée de farniente 
et de petites ballades sur Hakahau. Nous étions, en outre, fatigués par un mouillage 
particulièrement rouleur, la petite houle entrant dans le port se réfléchissant sur la plage, la 
digue et le quai, rendant imprévisible mais conséquent le roulis du bateau. 

Nous mîmes le cap sur Nuku Hiva, l'île principale des Marquises du Nord, pour aller goûter 
du meilleur mouillage de l'archipel (dixit le guide) sur la très belle côte nord de l'île. Ce fut 
une étape rapide au petit largue avec des alizés qui se tenaient (autour de 15 nœuds) 
entrecoupés de grains avec des rafales à 25/30 nœuds un peu moins sympathiques. Nous 
fûmes un long moment accompagnés d'une kyrielle de petits dauphins qui nous fit un numéro 
de cirque époustouflant en sauts périlleux avant et arrière pour nous montrer leur joie de nous 
accueillir dans la Baie d'Anaho ! Et ce fut effectivement un coup au cœur que de découvrir le 
merveilleux paysage d'une grande baie bien abritée avec plages de sable blanc ourlées de 
cocotiers, dominées par des montagnes couvertes d'une végétation dense… Le paradis promis 
par les magazines était bien là ! Nous étions trois bateaux (dont un Ovni 35 !), et un habitant 
(ou deux, mais nous n'avons pu voir le deuxième !) dans un village quasiment abandonné, 
avec une colonie de vacances, et son église, qui ne s'animent que 3 à 4 fois par an, et bien sûr 
des manguiers, des avocatiers, bananiers, citronniers,… 

Mais, si l'amarinage physique de notre équipière était en bonne voie, son obsession de quitter 
le bateau pour retrouver la terre ferme et ses grands espaces se raffermissait de façon 
exponentielle. C'était au point que, dès le lendemain matin, nous dûmes assumer 
"l'évacuation" de nos amis en catastrophe, en empruntant un beau sentier muletier de quelques 
kilomètres, parcourus en une bonne heure et demie, qui nous faisait passer par un col dans la 
baie voisine de Hatiheu (avec les valises, les moustiques et une chaleur étouffante…). Là, un 
petit village leur offrit l'opportunité de 
regagner la civilisation et la capitale de 
Nuku Hiva (grâce à un habitant se rendant à 
Taihoae juste comme nous arrivions),… et 
de rebâtir un programme de visite de la 
Polynésie par la voie des airs ! Nous en 
profitâmes pour visiter ce joli village de 
Hatiheu, avec une grande église, une école 
de 23 enfants qui répétaient sur des 
"tamtams" locaux une prochaine fête, une 
agence postale, deux épiceries et des gens 
charmants !... Le retour fut plus difficile, 
car en milieu de journée, la chaleur et 
l'appétit des moustiques avaient décuplé ! 

Mais nous étions réellement tombés "en amour" de cette baie d'Anaho (nous découvrîmes en 
bavardant avec nos voisins de mouillage, Régine et Gérard de l'Ovni 35 "Gladu", qu'ils étaient 

La préparation de la fête de l'école à Hatiheu
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là depuis un mois !), et nous décidâmes d'y prolonger notre séjour pour y couler des jours 
heureux un peu hors du temps. A part la corvée du nettoyage du bateau et des inévitables 
séquelles de l'exode du 27 avril (lavage des draps, des serviettes,… grâce soit rendue à un 
dessalinisateur complaisant !), un carénage dans une eau plus que tiède et merveilleusement 
transparente (tellement qu'elle me permit d'attraper un coup de soleil carabiné dans le dos), un 
peu de scrabble, beaucoup de lecture et de petites ballades dans les cocoteraies, 
citronneraies…, nous rendirent le séjour enchanteur ! 

Enfin, c'est la mort dans l'âme que nous décidâmes de repartir vers de nouveaux horizons, le 
mercredi 2 mai, accompagné de Gladu, en direction de la capitale de l'île Taiohe (située au 
milieu de la côte sud), que nous atteignîmes pour le déjeuner après avoir tiré des bords de près 
serré contre un alizé pour une fois musclé ! Nous comprîmes tout de suite en jetant l'ancre au 
milieu de cette superbe baie entourée de montagnes, mais ouverte au sud, que nous allions 
passer quelques jours à rouler bord sur bord… ce qui ne manqua pas d'arriver. Mais pour se 
consoler, nous étions au moins trente bateaux dans la même situation ! 

Après avoir fait une nouvelle provision 
de cartes de téléphone dont la durée de 
vie était particulièrement éphémère et 
fait notre déclaration d'entrée à un 
gendarme polynésien bien gentil, nous 
partîmes à la découverte de la capitale 
des Marquises, forte de quelques 1500 
âmes ! Comme à l'habitude, nous 
fûmes un peu déçus à Taiohe par la 
civilisation marquisienne… une grande 
rue "commerçante" longeant la mer, 
c'est-à-dire 3 mini supermarchés moins 
bien équipés qu'à Atuona (ce qui n'est 

pas peu dire), un petit hôtel de ville rabougri et deux ou trois pensions de famille avec un 
restaurant se vantant d'être authentiquement français en fabricant une pizza remarquable ! Par 
contre, les maisons simples mais coquettes avec des grands jardins bien entretenus et propres, 
une cathédrale modeste mais mignonne et la résidence de l'Administrateur des Marquises, 
d'un style colonial du siècle dernier, amélioraient sensiblement l'architecture urbaine du 
village. Sur la recommandation de Régine et Gérard, devant la pauvreté des stocks des 
magasins, nous nous rabattîmes sur une roulotte qui vendait, paraît-il, les meilleurs poulets et 
rôtis de porc des Marquises. Le résultat fut loin de nos espérances, le poulet ressemblait plutôt 
à une vieille poule sportive et le rôti de porc était tellement "parpentailleux" que nous dûmes 
le manger en le décortiquant menu dans des riz cantonnais ou des salades ! Cependant, le 
marché au poisson, sur le quai, qui consistait en 2 ou 3 pêcheurs somnolant l'après-midi 
auprès de leur glacière portable, nous permit d'acquérir un délicieux filet de thon frais 
barbotant dans une eau à peine tiède et férocement attaqué par un régiment de mouches noires 
pendant l'opération de découpe. Nous nous mîmes ainsi au poisson cru à la polynésienne : ce 
n'était pas mauvais (même que çà n'avait aucun goût sauf celui des délicieux citrons sauvages 
locaux),…. le vrai secret c'est qu'il n'y a rien à faire et je crois que c'est le réel succès de la 
recette ici ! 

Et nous avions des commodités d'approvisionnement en gaz et gasoil et, comme d'habitude à 
portée de main, une nature superbe et généreuse. 

La superbe baie de Taihoe 
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Par ailleurs, notre séjour nous permit de mener une vie sociale intense avec les nombreux 
bateaux voisins que nous avions déjà croisés ici où là, tout le monde suivant à peu près le 
même chemin depuis leur arrivée aux Marquises. Nous passâmes beaucoup de temps en 
parlottes de comptoir et en réceptions mondaines – en Tshirt et maillot de bain, mais quand 
même très prout ma chère suivant les équipages visités ou reçus. L'échantillonnage était en 
effet assez large, très "Santa Barbara" avec des américains, très tour-du-mondiste français 
moyen ou très "Glénan" avec d'autres… Nous eûmes même des contacts avec plusieurs 
errants de la mer professionnels, au demeurant charmants, dont le mode de survie reste 
toujours pour nous un mystère, et qui à l'évidence sont de futurs clochards du Pacifique en 
formation ! Mais tout çà était super, cet intéressant microcosme étant difficile à imaginer vu 
de notre métropole ! 

Enfin, le 5 mai au petit matin, après avoir fait un tour du marché du samedi (qui se tient de 
4h30 à 6h30 du matin), pour acheter les dernières salades et concombres, nous dérapions pour 
une petite étape de 5 miles qui devait nous mener dans l'anse voisine d'Hakatea, réputée à 
juste titre, pour sa beauté et son mouillage moins rouleur. Arrivés dans cette anse comportant 
deux petites baies, nous jetâmes l'ancre dans la "Daniel's bay", nom que lui ont donné les 
américains en souvenir d'un marquisien qui tenait un livre d'or signé par tous les voiliers de 
passage, qui laissaient en général une photo de leur bateau… Malheureusement Daniel a 
disparu et son fils Michel ne semble pas soucieux de perpétuer la tradition. Nous nous 
retrouvâmes en pays de connaissance à quatre bateaux : Lorna, un Amel suédois avec Bo et 
Vivi rencontrés l'année passée dans le Strait of Fuca, juste après la frontière Canada/USA, 
Galdu, l'Ovni 35 de Gérard et Régine, et Surprise, le "racer" de Steve et Suzanne. Le contact 
VHF, avant l'arrivée, avec Galdu fut d'ailleurs assez comique, car ne nous rappelant 
qu'imparfaitement le nom de nos bateaux respectifs, le dialogue fut du style "Tamaris, me 
recevez-vous ? … oui, très bien, à vous Glandu" ! 

Nous visitâmes en annexe le hameau abandonné voisin d'Hakaui, qui ne peut être atteint que 
par la mer, et qui sert maintenant de résidence de week-end à quelques habitants de Taiohe, 
hameau où les fruits (bananes, pamplemousses, citrons, oranges,…) poussent à profusion. 
Malheureusement pendant ce week-end d'élections présidentielles, presque tout le monde était 
resté à la capitale…  

Le lendemain, nous avions prévu la 
balade, recommandée par le guide et tous 
les voiliers de passage, qui permet en 
remontant la rivière d'atteindre la 
cascade où elle prend sa source, cascade 
de plusieurs centaines de mètres de 
hauteur. Nous garderons un souvenir 
inoubliable de cette balade de 5 heures 
dans la montagne au milieu de la forêt 
équatoriale, en raison de la beauté de sa 
végétation, mais aussi de la voracité de 
ses insectes. Nous étions pourtant 
équipés de pantalons et chemises et nous 

aspergions de produits anti-moustiques, mais les bestioles étaient tellement affamées qu'elles 
firent un carnage ! Mais, si la cascade était belle avec ses grosses anguilles ressemblant à des 
murènes et ses grosses crevettes d'eau douce au pied de la chute, si la chaleur humide était 
telle que nos lunettes étaient constamment embuées de vapeur, plus insolite encore était 
Chantal franchissant les gués de la rivière (par deux fois nous en eûmes jusqu'à mi-cuisse 

Une végétation équatoriale luxuriante
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avec un courant terrible), accompagnée et poussée au cul par un petit sanglier qui nous suivit 
tout au long du chemin comme un gentil toutou.  

Ce marcassin répondant au joli nom de 
Paï Paï, bien connu des pratiques locaux 
que nous croisâmes sur le retour, était 
adorable et venait s'allonger près de nous 
après les passages difficiles pour y venir 
chercher le réconfort. Mais quand Chantal 
voulut le prendre dans ses bras pour 
l'aider à franchir le torrent, il poussa de 
tels cris de cochon qu'on égorge qu'elle 
dut le lâcher pour le laisser se débrouiller 
seul,…ce qu'il fit d'ailleurs très bien. Il 
nous avait tellement adopté qu'en 
repartant, nous eûmes toutes les peines du 
monde à ne pas le laisser monter dans l'annexe ! 

Du coup, nous nous offrîmes une journée supplémentaire de repos avant le départ pour les 
Tuamotu, pour récupérer et faire le plein de fruits. Nous nous étions bien "polynésiés", 
voyageant maintenant avec le régime de bananes accroché au dessus du tableau arrière et les 
citrons et pamplemousses mûrissant sous la capote. 

Nouvelle grande étape vers le paradis des Tuamotu … 
C'est ainsi que le matin du 8 mai nous partîmes de l'anse d'Hakatea pour une nouvelle assez 
longue étape de 530 miles qui devait nous amener sur l'atoll de Kauehi aux Tuamotu. La 
première journée se passa comme par enchantement, poussé par un gentil vent d'est (c'est-à-
dire ¾ arrière) de 15 à 20 nœuds, qui eut la mauvaise idée de s'évanouir sur le coup de minuit 
pour se réveiller quelques heures après, mais bien faible ! Après une matinée sous spi dans 
des brises évanescentes, nous dûmes redémarrer le moteur, puis l'arrêter à nouveau au passage 
d'un grain, pour le redémarrer ensuite, l'arrêter à nouveau… Ce petit jeu un peu fatigant dura 
jusqu'en milieu de journée du 10 mai, pour aboutir à un vent régulier de… 2 à 3 nœuds, qui 

Paï Paï en mauvaise posture !
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permit au moteur de tourner de nombreuses heures à petite vitesse, afin d'économiser le gasoil 
que nous savions rare aux Tuamotu ! Nous découvrîmes avec plaisir qu'à 1500 t/mn, nous 
avancions encore à presque 5,5 nœuds, aussi grâce au courant sud-équatorial ! 

Enfin, la traversée se passa comme une 
lettre à la poste, même si elle fut émaillée 
d'averses très fortes, mais sans vent ni 
orages. L'annexe accrochée au portique 
collectait quand même plus de 30 litres 
d'eau en 10 minutes ! Nous arrivâmes ainsi 
au petit matin du 12 mai en vue de l'atoll 
de Kauehi que nous découvrîmes juste au 
lever du jour, un peu anxieux de ne pas le 
voir, si bas sur l'eau qu'il était, avec une 
cartographie des Tuamotu réputée pour 
être sommaire et approximative. Mais la 

vision de ces immenses plages de sable blanc corallien couvertes de cocotier nous donna 
chaud au cœur ! 

A peine franchis la passe du lagon (pratiquement à l'étale), puis mouillés au large d'une petite 
église très "paumotu" en blocs de corail scellés à la chaux, en compagnie de 3 autres bateaux 
(dont James et Jane déjà rencontrés à Atuona), dans une eau turquoise et parfaitement calme, 
à faire pâlir tous les "tour operateur" en mal de destinations exotiques, que nous foncions avec 
l'annexe vers Kauehi City, comme les habitants nomment gentiment leur village ! En effet, je 
m'étais encore ramassé un petit cafouillis au niveau de la santé en début de traversée, en 
enflant au niveau des joues près des oreilles et du menton à la façon "elephant man". Affolé 
par cet œdème persistant (sans douleur ni fièvre), j'avais, comme à l'accoutumée, consulté le 
médecin de papier qui diagnostiquait, soit un lymphome, soit le sida (la mononucléose 
infectieuse n'était mentionnée que pour mémoire) et qui, de toutes façons engageait à faire 
rapidement une analyse de sang et une biopsie avant d'attaquer un vrai traitement ! Ce que je 
craignais beaucoup, c'était la filariose assez répandue ici, donnée par des piqûres de 
moustiques qui inoculent des vers minuscules (en forme de fils) qui entraîne de l'éléphantiasis 
(qui devient irréversible) et quand on voit les photos des patients atteints dans toutes les 
infirmeries de village, çà fait froid dans le dos ! A peine débarqués, nous rejoignîmes donc 
l'infirmerie du village, un peu inquiets car c'était samedi. C'était bien sûr fermé, mais nous 
vîmes le maire-directeur d'école (nous ne l'apprîmes qu'ensuite) en maillot de bain en train de 
se laver dans son jardin, qui vint nous serrer la main et qui nous indiqua la maison de 
l'infirmière au bout de la rue (il n'y en avait qu'une - de rue comme d'infirmière). Celle-ci, une 
très gentille tahitienne revint à l'infirmerie avec nous pour m'examiner, me dire en rigolant 
que j'étais en pleine forme et que j'avais dû attraper un petit virus ou une grosse piqûre d'un 
moustique marquisien, réputés qu'ils sont pour être particulièrement violents. Elle nous 
confirma que j'avais bien fait d'attaquer un traitement d'antibiotique de base (elle n'aurait 
d'ailleurs pu prescrire que çà !) et nous donna nos doses de vaccins préventifs et curatifs  
contre la filariose et autres saletés locales, tout en nous regarnissant notre stock de 
médicaments... tout çà gratuitement - c'est un service public, nous dit-elle avec le sourire. 

Rassérénés, on se baguenauda dans le village ensuite en causant un peu avec tout le monde, y 
compris le clergyman (diacre local), également artiste, qui nous fit visiter sa maison et nous 
montra ses oeuvres de nacre (colliers, tableaux,…). La première impression des Tuamotu fut 
excellente, d'autant plus que l'eau du lagon était exactement de la couleur des cocktails des 
îles que l'on déguste dans la meilleure rhumerie de La Rochelle et que le bateau n'y roulait 

Navigation à la polynésienne 



 19

absolument pas ! Les couleurs et les lumières étaient vraiment extraordinaires. Après sieste et 
baignade utile (pour remettre une anode sur l'arbre d'hélice), nous allions prendre un drink sur 
le cata de Jane et James, nos copains anglais qui vivent en Irlande, rencontrés à Hiva Oa, pour 
échanger nos impressions sur tout ce que nous avions déjà vus en Polynésie. 

Là aussi, tombés sous le charme de 
Kauehi, nous décidâmes d'y couler 
quelques jours heureux. Le lendemain 
dimanche, débarqués à terre de bonne 
heure pour téléphoner en métropole 
(décalage horaire de 12 heures oblige – 
nous avions encore perdus une demi-
heure depuis les Marquises), nous fûmes 
hélés par presque tous les habitants du 
village sur leur trente et un (en chemisette 
et pantalon de toile impeccable pour les 
messieurs et en robes à dentelles et 
chapeau de paille pour les dames, avec 
des fleurs dans les cheveux) pour venir à la messe de 8 heures ! Les équipages des autres 
bateaux (un couple d'américains avec leurs deux enfants et un couple de hollandais, nos amis 
anglo-irlandais étant repartis) étaient aussi là en grande tenue. Malgré notre air un peu 
crassous, nous fûmes invités à bras ouverts à prendre place, pour écouter une grand'messe tout 
en tahitien, mais avec un orchestre et des chœurs locaux remarquables qui nous chantèrent des 
cantiques (et autres airs) à la mode polynésienne avec guitare et ukulélé… C'était vraiment 
très beau et nous ne regrettâmes pas le long sermon paumotu de notre clergyman artiste qui 
nous reconnut en nous faisant un grand bonjour, comme le fit également Monsieur le maire en 
venant nous serrer la main ! Nous allâmes ensuite visiter l'unique magasin dont la tenancière 
nous reconnut immédiatement car elle était juste devant nous à la messe. Nous en profitâmes 
pour lever une interrogation que nous avions sur les fleurs d'hibiscus qu'elle portait sur son 
chignon, naturelles ou en plastique. Elle nous répondit en riant qu'elles étaient en plastique, 
c'était plus facile que d'avoir à en cueillir sur le pas de sa porte ! Mais nous réalisâmes aussi 
que les magasin des Marquises faisaient réellement preuve d'abondance en comparaison de 
celui de Kauehi City ; à peu près toutes les denrées comestibles étant en rupture de stock en 
attendant l'avion de mercredi ! Peut-être quelques marchandises arriveraient par le bateau, très 
attendu dans l'après-midi… Il ne passe que deux fois par mois. 

Nous assistâmes ainsi dans l'après-midi à 
l'arrivée du "Mareva Nui", un cargo qui 
vint mouiller l'ancre derrière nous et 
transféra ses marchandises et deux 
passagers sur une péniche de débarquement 
de 30 cm de tirant d'eau sur le petit quai 
bétonné, face à l'église, qui n'avait 
effectivement pas plus de 30 cm d'eau à ses 
pieds. Le temps de réembarquer une récolte 
de coprah et le bateau était reparti deux 
heures après, laissant retomber l'agitation 
dans le village… 

Les jours passèrent plein d'un bonheur tranquille, partagés entre les activités habituelles de 
maintenance et de nettoyage du bateau, de baignade pour carénage, de contemplation béate 

Nous sommes arrivés en Turquoisie !

La livraison du coprah
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d'un paysage enchanteur, de virées dans la rue de Kauehi,… Possédant Tearavero (alias 
Kauehi City) de façon satisfaisante assez rapidement, nous fûmes néanmoins obligés 
d'attendre le mercredi l'arrivée de l'avion… qui apportait le pain (dont nous étions sevrés 
depuis longtemps) ! C'était d'ailleurs jour de fête que ce jour là, l'épicière avait mis ses plus 
beaux atours avec diadème et collier de fleurs pour ouvrir son snack à l'aéroport pendant 
l'heure d'arrêt de l'avion.  

Enfin, le jeudi 17 mai, nous quittions ce petit paradis avec une bonne brise d'est vers 5 heures 
du matin, de façon à être à l'étale à l'entrée de la passe nord de Fakarava, notre destination. 
Traversée d'une cinquantaine de miles sans histoire, mais avec un vent soutenu de 20 à 25 
nœuds qui nous chahuta un peu dans la passe. Bien qu'on nous ait prévenu que Fakarava était 
une métropole d'importance (le deuxième atoll des Tuamotu en taille après Rangiroa), nous 
fûmes surpris d'y découvrir des centaines de mètres de quais (inoccupés) tout neufs et une 
route en béton qui traversait le village qui s'étend sur plus de 2 kilomètres, le long de la partie 
nord de l'atoll. On nous expliqua que cette route de prestige reliait en fait l'aéroport à la 
résidence de M. Gaston Flosse (figure locale, ex président du Territoire qui en son temps avait 
beaucoup fait parler de lui en Polynésie, à la suite d'agissements un peu sulfureux) ! Rotoava 
(capitale de Fakarava) est un joli village 
avec des maisons plus cossues qu'à 
Kauehi et des jardins bien propres et 
très fleuris, une poste, une école, une 
infirmerie et une mairie de bonne tenue 
!  Mais quelle ne fut pas notre déception 
de découvrir que les deux magasins du 
bourg étaient fermés (l'un en vacances 
et l'autre en restructuration – les 
mauvaises langues nous racontèrent que 
ce dernier était fermé depuis plusieurs 
mois en raison d'affaires louches 
menées sous couvert du fameux Gaston 
Flosse !) et que seule une boulangerie 
était ouverte le matin qui vendait du pain, des œufs et trois conserves… Le dernier point noir 
qui nous souciait étant le ravitaillement en gasoil (qui, d'après le guide, devait se faire en 
bidons de 200 litres tenus par les hypothétiques magasins de l'atoll) - ravitaillement ne 
pouvant plus être effectué avant Rangiroa ; nos abondantes réserves avaient été 
significativement entamées par notre longue traversée depuis les Marquises au moteur. 
Heureusement, le jeudi étant le jour de touchée de Rotoava par la goélette, nous pûmes, après 
avoir pris langue avec le capitaine en fin d'escale, effectuer un sérieux plein, en courant 
comme des dératés, le bateau ne restant à quai que quelques heures et nous, n'ayant que nos 
petits jerrycans de plastique pour effectuer le transfert avec l'annexe ! 

Nous eûmes la bonne fortune de découvrir un restaurant (un vrai,… le premier depuis notre 
départ des USA) qui faisait de la bonne cuisine avec poissons et légumes frais – et le 
lendemain, nous nous régalâmes de poisson cru à la tahitienne dont nous appréciâmes au plus 
haut point la salade, les tomates et concombres d'accompagnement (denrées excessivement 
rares aux Tuamotu). Les prix étaient du niveau d'un bon restaurant parisien (d'un niveau très 
raisonnable pour la Polynésie), mais le décor inoubliable : face aux lagon, avec l'eau turquoise 
envahie de corail qui venait nous lécher les pieds… Le seul vrai inconvénient de l'endroit était 
d'être situé à deux kilomètres du mouillage et le retour au bateau sous le cagnard en pleine 
digestion avait un petit avant-goût d'enfer !  

Fakarava, séjour de rêve ! 
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Nous fîmes la connaissance d'un voilier polynésien sur lequel Marie-Claude était seule, son 
mari Patrick Bonette (un des co-rédacteurs de notre guide, ancien directeur du port de 
Papeete) ayant été évacué quelques jours avant, suite à une infection lui ayant donné une 
grosse crise d'érysipèle. Nous eûmes ainsi l'occasion d'approfondir nos connaissances de la 
vie politique locale !  

En attendant la réouverture du magasin pour le lundi suivant, ses propriétaires revenant d'une 
croisière au Mexique, nous décidâmes finalement de partir le samedi 18 mai pour une longue 
balade d'une trentaine de miles au sud de l'atoll, à la découverte de l'ancienne capitale de 
Fakarava et même des Tuamotu, Tetamanu. Le voyage (par l'intérieur de l'atoll) fut venté et 
arrosé de grains, et à l'arrivée sur le motu de Tetamanu, force fut de constater que le 
mouillage sous le vent de l'île (qui n'excède pas 500 mètres de diamètre) était loin d'être 
confortable. Du coup, nous repartîmes jeter l'ancre dans la passe de sortie sud de Fakarava, 
dans une petite anse juste en face de la plus vieille église en corail des Tuamotu (1862). 
C'était plus abrité, un peu chahuté par les courants, mais surtout d'une rare beauté. L'eau était 
si transparente et si poissonneuse qu'on pouvait, par dix mètres de fond distinguer tous les 
détails des patates de corail et voir nager autour du bateau des poissons porte-plume tout bleu.  

Après une nuit un peu mouvementée, 
soucieux de la tenue de l'ancre lors de la 
renverse, nous constatâmes avec dépit le 
lendemain matin que, le vent ayant 
légèrement tourné sud-est, une grande 
houle à la limite du déferlement 
envahissait la passe, ce qui rendait le 
débarquement en annexe trop dangereux 
avec un courant sortant de plus de 3 
nœuds. Nous repartîmes au mouillage de 
la veille, derrière le motu, un peu plus 
calme et avec un courant un peu moins 
fort. Le débarquement fut quand même 

scabreux et la visite de l'ancienne capitale rondement menée… d'autant plus qu'il n'y avait 
rien, ou presque à voir ! Une église très simple (fermée), un ancien cimetière envahi par la 
végétation, les ruines de l'ancienne maison de l'administrateur et une ou deux habitations 
encore debout… tristounet ! Après quelques photos, nous retrouvions Taranis pour aller 
chercher un meilleur ancrage en remontant le long de l'atoll. Nous trouvâmes un petit coin de 
paradis à Oreihara, avec une eau toujours aussi turquoise et transparente, une grande plage de 
sable corallien blanc et des cocotiers en toile de fond ! 

Nous arrivâmes ainsi de nouveau le 21 mai à Rotoava, pour dire au revoir à Marie-Claude qui 
reprenait l'avion vers Tahiti, son mari n'allant toujours pas bien, en laissant le bateau mouillé 
un peu plus loin dans la baie. Et, puis, là encore, des jours heureux s'écoulèrent à faire des 
courses (le magasin était rouvert et le bateau du mercredi amena des richesses insoupçonnées, 
mais dispendieuses, en viandes, fruits et légumes !), à bricoler, de plus en plus mollement 
(même les ridoirs avaient été graissés !), à bouquiner, à se balader… bien sûr en allant faire 
une petite visite de courtoisie gastronomique à notre restaurant préféré ! Nous eûmes même la 
surprise de rencontrer et de serrer la main à Monsieur le maire de Kauehi, qui nous reconnut 
tout de suite et qui était venu, d'un coup d'avion, tenir un conseil municipal à Fakarava (les 
communes des atolls avoisinants étant associées à Rotoava). La vie sociale fut calme, il n'y 
avait que 3 ou 4 bateaux sur le plan d'eau, américains bien sûr… jusqu'à l'arrivée de Galdu, 
notre Ovni 35 à Régine et Gérard, rencontré aux Marquises. Le départ, prévu le 25 mai fut, du 

La petite église de Tetamanu 
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coup reporté au lendemain, le temps de passer une soirée avec eux deux et Marie, leur copine, 
qui nous avait cuisiné du cake aux olives et des crumbles à la mangue… Après les avoir guidé 
dans Rotoava, ce qui fut vite fait, nous profitâmes de l'après-midi pour aller faire un tour sur 
le platier de corail à l'extérieur du lagon en espérant ramasser des oursins-crayons (oursins 
dont les piquants sont remplacés par des… crayons), espoir, comme d'habitude, déçu ! 

Enfin, le samedi 26 mai, nous levâmes l'ancre en direction de l'atoll suivant, Toau, fort de 40 
habitants dispersés dans quelques fermes perlières, mais sans village. Une étape sans vent 
nous mena à l'ancien village de Maragaï, aujourd'hui abandonné (paraît-il en raison de nonos 
trop nombreux et trop voraces !), après avoir franchi une passe un peu remuante et suivi un 
chenal tortillant entre de nombreuses patates de corail. Site enchanteur pour Robinsons en 
quête de solitude et de beauté ! Là aussi, c'était tellement beau que nous décidâmes d'y passer 
deux jours, en se baignant au milieu des innombrables poissons-perroquets, des petits requins 
et des poissons jaunes, noirs, bleus… La seule animation notable fut le mouillage à 3 miles de 
là, juste après la passe, de la goélette qui remplit de colis la barge de ravitaillement d'une 
ferme perlière avant de repartir une heure 
plus tard. Nous allâmes faire un tour à 
Maragaï, où la nature avait repris ses droits 
et où on n'aperçut plus que quelques 
pauvres cabanes de planches abandonnées 
envahies de "bernard-l'ermite" de cocotiers 
et… une tombe datant de 1915 au milieu 
d'une végétation luxuriante. Nous fîmes nos 
premiers essais infructueux de décrochage 
de noix de coco… avant de s'apercevoir 
qu'il valait mieux les ramasser ! Le travail 
de débourrage de la noix nous prit ensuite 
quelques heures avant de pouvoir déguster 
un fruit bien gagné ! Un Swan (de 43 ou 45 pieds) allemand, également en quête de solitude, 
vint nous rejoindre (deux bateaux mouillés sur un bassin d'un quart de mile n'ont pas 
réellement de problèmes de promiscuité !) et nous suivit le lundi 28 en direction d'un second 
mouillage aussi sauvage, aussi abrité mais encore plus poissonneux, juste au sud de la passe 
en face du motu Teahuroa côté lagon. Notre activité y fut tout aussi débordante en 
contemplation, lecture, baignade… 

Nous nous décidâmes le mardi 29 mai à quitter ce petit paradis du lagon de Toau, pour faire 
un saut de puce à l'anse Amyot, située à la pointe nord de l'atoll, mais à l'extérieur de celui-ci. 
Nous hésitions beaucoup à aller là, n'ayant pas de carte de détail de ce petit lagon enchâssé 
dans le plateau corallien et ayant entendu des ragots très divers sur cet endroit où devait 
résider quelques personnes, qui, pour les uns, accueillaient les bateaux visiteurs à bras ouverts 
et, pour les autres, les rackettaient ! Bien nous en prit, car l'entrée fut des plus facile en se 
repérant à la couleur de l'eau (mais nous étions devenus spécialistes !), et l'accueil par 
Valentine et Gaston Damiens fut d'une gentillesse hors du commun… à tel point que nous 
eûmes du mal à en repartir… le samedi suivant !  

En effet, dès notre arrivée dans l'anse, Valentine nous dépêchait Juan (qui traînait par là), du 
bateau espagnol "Lalula", sur son annexe, pour nous indiquer le corps mort (totalement 
gratuit) que nous devions prendre, et nous aider à le saisir. Il y avait là 7 bateaux, on se serait 
cru dans une marina méditerranéenne bondée ! Aussitôt débarqué, ce fut la bise à la maîtresse 
de maison qui nous faisait visiter son domaine, nous présentait sa maman Victoire, son beau-
père Philippe, puis Gaston son mari et Moana son neveu, son frère… mais pas sa soeur avec 

Encore un mouillage de rêve !
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laquelle elle était un peu en froid ! Valentine nous offrit un rafraîchissement et de la noix de 
coco râpée avant de nous décrire toutes leurs activités par le menu : récolte de coprah (sur une 
cocoteraie que Gaston avait défrichée et plantée lui-même), pêche de poisson de lagon, de 
haute mer, de langouste, de varo (un animal préhistorique entre la langouste et la langoustine 
qui n'est plus présent que sur Toau, et un ou deux autres atolls déserts, tellement il a été 
pêché), élevage d'huîtres perlières sur un motu dans le lagon, culture et plantation de tomates, 
papayers, bananiers,… (et presque tous les légumes usuels sur un terrain uniquement 
constitué de corail brisé saumâtre, mais constamment enrichi par des poissons pêchés dans le 
lagon)… et tenue d'un restaurant qui organisait des dîners d'enfer deux fois par semaine 
environ pour les bateaux présents ! Nous dûmes gérer les priorités et commencer par la 
démonstration de perliculture, la présentation d'échantillons de récolte et… bien sûr l'achat de 
quelques perles noires ! Nous prîmes ensuite rendez-vous pour le dîner et reportâmes à plus 
tard la démonstration récolte de coprah – débourrage de noix de coco (qui m'intéressait 
pourtant au plus haut point), mais nous obtînmes son autorisation pour aller en ramasser sur le 
motu d'en face, qui  appartenait à sa mère. Nous eûmes aussi à effectuer un dépannage urgent 
pour Victoire dont la lampe torche ne marchait plus et dont elle avait réellement besoin pour 
aller au lit, le groupe électrogène étant arrêté le soir. Après avoir fait un bricolage de fortune 
pour lui adapter une ampoule un peu différente, je fus rémunéré de ma peine… en jolis 
coquillages du lagon ! 

Inutile de préciser que nous menâmes 
alors une vie trépidante entre la 
préparation du coco décortiqué, dont 
nous perçâmes tous les secrets avec 
l'aide de Gaston, les bavardages avec la 
famille, l'achat d'une superbe tranche 
de thon frais pêché et sa dégustation 
séance tenante (à la tahitienne) avec 
Juan et Laura de Lalula au cours d'une 
discussion animée sur les mérites 
comparés des différentes civilisation 
dans le monde (tout çà en anglais 
mâtiné de français et d'espagnol !), et 
bien sûr le dîner du jeudi soir ! Nous 

étions une douzaine de propriétaires des bateaux présents avec une majorité d'allemands (3 
bateaux), un anglais vivant en Italie et deux bateaux français, tout ce beau monde tour-du-
mondant. Nous eûmes droit à une réception digne de nos meilleurs chefs étoilés (ou presque). 
Bercés par de la musique polynésienne, sur une belle table dressée avec des assiettes de 
céramique et des verres à pied (ce qui pour les Tuamotu doit être considéré comme 
exceptionnel) et garnie de fleurs, se succédèrent les langoustes grillées, les bénitiers farcis, le 
varo grillé, le poulet au lait de coco avec du riz, les chouquettes frites de filets de poissons 
perroquets (d'une rare finesse), pour finir par la tarte coco meringuée… le tout arrosé par les 
divers vins que les équipages avaient réussi à extraire de leurs soutes. Tout avait été pêché 
puis préparé par les trois membres de la famille Damiens avec tellement de gentillesse que 
nous les invitâmes le lendemain à venir prendre un pot à bord pour goûter les rillettes de 
Chantal ! Ils étaient vraiment heureux de venir (c'était la première fois de la saison qu'il 
montait à bord d'un bateau de passage) et s'étaient mis sur leur trente et un. Ce fut aussi une 
bonne soirée que nous passâmes à les écouter et à apprendre des tas de choses sur la vie 
difficile d'une famille intelligente, bien élevée, religieuse (ils avaient même bâti dans leur 
cocoteraie une toute petite église en contreplaqué pour pouvoir exercer leur culte - une des 

Le séchoir à coprah
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nombreuses variantes protestante locale - à 5, Valentine tenant le rôle de l'officiant avec 
Gaston comme bras droit), et possédant une culture certaine (ils avaient même appris à parler 
anglais par eux-mêmes pour pouvoir faire un peu de business avec les bateaux visiteurs). Le 
plus difficile était de ne pas céder immédiatement à toutes les demandes de Valentine, 
curieuse de tout et qui demandait des copies de CD de musique, de photo,… , Gaston lui 
faisant alors les gros yeux ! 

C'est avec beaucoup d'émotion que 
nous les quittâmes le samedi 2 juin, 
après avoir été leur dire au revoir, en 
leur promettant l'envoi de photos et d'un 
texte pour leur livre d'or, et en repartant 
avec des noix de coco, des kavas (fruits 
ressemblant aux litchis) et des fleurs. 
Le temps, pendant notre séjour s'était 
bien dégradé et les dernières nuits sur le 
corps mort furent vécues avec un peu 
d'angoisse, le bout autour de la patate 
de corail nous semblant bien finet pour 
les 15 tonnes du Taranis poussé par un 
vent dépassant 30 nœuds dans les grains et un courant du feu de dieu lié au phénomène 
d'"ensachage" dû à la forte houle (celle-ci en venant se briser sur le récif apporte en effet 
beaucoup d'eau dans le lagon, qui s'écoule ensuite violemment par les passes ou au-dessus des 
portions de récifs abritées). Nous eûmes la bonne surprise de voir arriver au moment de notre 
départ, Marie-Claude en maillot de bain sur un petit kayak de plage pagayant comme une 
forcenée pour venir nous dire bonjour…et au revoir. Elle était en effet arrivée la veille au soir 
de Fakarava sur son voilier "Moana" avec son mari, et un équipier marquisien, mais devait 
repartir rapidement directement pour Tahiti, son mari n'allant toujours pas très fort. Ils prirent 
cependant le temps de nous inviter très  gentiment à venir les voir le mois suivant chez eux à 
Tahiti lors de notre passage.  

La vingtaine de miles nous séparant de notre prochaine escale, Apataki, fut avalée en un 
temps record ! 

La suite de notre voyage en Turquoisie … 
L'arrivée sur l'atoll d'Apataki se fit sans problèmes (la passe faisant face à l'ouest) et nous 
atterrîmes directement sur le grand quai de la goélette au village de Niutahi, où nous 
trouvâmes un parfait abri. C'était le premier amarrage à quai depuis de nombreuses semaines ! 
Nous y retrouvâmes d'ailleurs notre Swan allemand qui repartait dans l'instant vers l'atoll 
suivant ! 

La visite du village de 400 habitants bâti sur une île de 500 mètres de long et 150 mètres de 
large fut rondement menée, et après avoir déambulé une petite heure, nous étions connus de 
l'ensemble des indigènes. Nous fûmes étonnés de la gentillesse des habitants qui vinrent pour 
certains nous faire la bise, mais qui nous lançaient toujours un grand bonjour en nous croisant, 
du nombre élevé de jeunes enfants et des nombreux grands arbres plantés dans les jardins. 
Monsieur le maire vint comme à l'habitude nous serrer la main et nous donner sa bénédiction 
pour rester à quai jusqu'au mardi après-midi (date d'arrivée de la goélette). Nous eûmes 
ensuite à subir une longue attente en attendant l'ouverture de l'épicerie, conditionnée par le 
bon vouloir du commerçant, parti en promenade, et en situation de monopole sur l'atoll. 
Pendant cette attente, nous eûmes alors tout loisir d'écouter les récriminations des 

Valentine, Gaston et Moana à bord du Taranis
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"Niutahiens" se plaignant amèrement de cette épicerie aussi mal achalandée, aux prix 
exorbitants et aux horaires d'ouverture aussi fantasques ! Quant à la boulangère, elle s'était 
soudainement envolée pour Tahiti condamnant les habitants d'Apataki à manger des crackers 
rances ou à faire venir leur pain par avion. Au cours de nos échanges avec les personnes 
rencontrées, celles-ci nous conseillèrent par contre vivement le snack-restaurant où nous nous 
régalâmes d'un steak frites, cuisiné par un polynésien (par la carrure et la morphologie 
générale) ou une polynésienne (par la poitrine et la façon de parler) d'un sexe indéfinissable, 
mais charmant(e). Nous fûmes également entrepris par un voisin de table qui voulait nous 
embrigader pour la messe des "Sanitos" du lendemain (probablement encore une petite secte 
locale) et nous invita à les rejoindre aux "vêpres" chantées du dimanche après-midi.  

Le lendemain dimanche 3 juin, jour de la fête des mères, après avoir de bonne heure essayé de 
téléphoner en vain à nos mamans des 3 téléphones publics de l'atoll tous hors service (ils 
semblaient que de petits gredins dévastateurs pullulaient dans le village et les habitants nous 
avaient bien prévenus de fermer à clé le bateau - ce qui ne nous était pas arrivé depuis des 
mois !), nous allâmes à la messe (côté catholique). Nous y fumes accueillis à bras ouverts, 
Chantal recevant force bises en tant que maman, une jolie rose rouge (tout exprès venue par 
avion) et un collier de fleurs. Le diacre fit, en début de messe, une petite homélie en français à 
notre intention, nous remerciant publiquement d'honorer son église ce jour là ! Et nous 
assistâmes comme à Kauehi à une messe polynésienne (très entraînante) chantée par des 

chœurs d'enfants accompagnés par un 
organiste, assis sur le banc des 
"marginaux" (encadrés par notre 
cuisinier(e) du snack de la veille et d'un(e) 
de ses comparses), et nous tenant par les 
petits doigts au moment de l'alléluia. En 
allant remercier le diacre en fin de 
cérémonie, celui-ci nous raconta les 
malheurs de son église de corail qui 
s'effondrait (la messe avait eu lieu à côté 
de l'église dans une baraque en planches !) 
et nous invita à aller jeter un coup d'œil au La grand' rue à Niutahi 
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temple Sanitos et à leurs réunions – la concurrence entre les deux églises ne risque pas ici de 
conduire à des guerres de religion. 

Après avoir encore vainement essayé de téléphoner à la poste le jour suivant (nous avions 
décider de rester un jour de plus en attendant que le vent se calme), quel ne fut pas notre 
désappointement de voir arriver, au moment du déjeuner, un gendarme maritime en 
pneumatique nous demandant de virer dans l'instant car leur bateau de 32 mètres de long avait 
besoin du quai ! Arguant de notre autorisation d'amarrage par le maire et de notre difficulté à 
se mouvoir avant d'avoir pris contact avec les autorités portuaires d'Apataki (!), nous 
arrivâmes finalement à un compromis heureux nous permettant de rester à quai de conserve 
avec leur bateau (il y avait largement la place, mais les gendarmes n'avaient manifestement 
pas l'habitude de trouver la plus petite résistance à leurs exigences !). Ce qui nous valut un 
contrôle (gentil, mais contrôle quand même), au cours duquel nous expliquâmes que nous 
arrivions des US, ce qui nous permit de glisser sur les fusées hors normes ou périmées, les 
extincteurs d'allure un peu exotiques et d'affirmer que le canot de sauvetage était correc… 
comme disent nos amis canadiens (sans produire le livret de révision dudit canot, avec une 
dernière date de visite antédiluvienne !). Notre cohabitation fut cependant fort courtoise, 
d'autant plus que le centre d'intérêt des gredins de village s'était avantageusement déplacé sur 
la grosse vedette des gendarmes, nous laissant un peu de répit… 

Finalement, le temps s'étant remis au beau le mardi 5 juin, nous partîmes faire le tour 
d'Apataki par l'intérieur (nous devions de toutes façons libérer le quai pour l'arrivée de la 
goélette en milieu d'après-midi), avec Chantal en figure de proue pour guigner les patates de 
corail, aucune carte précise de l'atoll (de celui-ci comme des autres d'ailleurs) n'existant à ce 
jour ! Une douzaine de miles plus loin, nous fûmes accueillis et guidés par le fils d'Assam (ce 
dernier étant bien connu et recommandé par tous les guides nautiques du coin), responsable 
d'une des quatre fermes perlières du lagon, pour venir jeter l'ancre dans une eau toujours aussi 
turquoise et transparente en face du motu Totoro ! En allant rendre une visite de courtoisie, 
nous fûmes comme d'habitude accueillis à bras ouverts par toute la famille, le père Assam et 
son épouse, le fils Alfred et Pauline sa femme, et Tony le petit fils de 19 ans. Et c'est autour 
de noix de coco fraîchement ouvertes pour nous et dont nous suçâmes, du bout des lèvres, le 
jus avec une paille, que nous eûmes d'agréables échanges sur la politique franco polynésienne 
(nous apprîmes d'ailleurs par eux le nom de notre premier ministre actuel !), sur l'histoire 
intéressante de cette famille d'origine sino-mahori qui avait réussi à la force des poignets tout 
en restant très ouverte vers l'extérieur, et surtout sur l'élevage des perles noires. Nous 
accompagnâmes Alfred et ses plongeurs sur les lieux d'élevage des nacres et admirâmes la 
dextérité de ces jeunes plongeurs à accrocher, en apnée, les longs paniers de plastique 
renfermant 20 huîtres greffées attachées 
2 par 2 tous les 50 cm à un bout situé à 
3 ou 4 mètres sous la surface, à une 
cadence impressionnante. Nous vîmes 
les greffeuses (chinoises, car ce sont les 
meilleures paraît-il) insérer les nucleus 
accompagnés d'un petit morceau du 
manteau (d'une autre huître) qui 
donnera la couleur future de la perle au 
bout de 14 à 18 mois. Enfin, nous 
eûmes un bon aperçu de ce métier de 
perliculteur, qui demande beaucoup de 
technicité et énormément de travail… Le retour des parcs à nacres 
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ce qui donne moins de regret lorsqu'on achète ces perles, beaucoup plus chères au kilo que le 
foie gras ! Abreuvés d'explications données sans rechigner sur ce qui fait la beauté d'une 
perle, son prix,…, le seul regret que nous eûmes à la fin, fut de ne pouvoir en acheter, la 
dernière récolte venant d'être vendue. Mais nous prîmes langue avec Pauline pour aller la voir 
à Tahiti où est leur résidence principale et passer ensuite commande la prochaine récolte (en 
octobre) par internet et webcam afin de choisir les bijoux, montés par Alfred et Tony, tous 
deux bijoutiers de métier (en plus d'être éleveurs) ! Nous eûmes également droit à la visite des 
installations de Assam père avec son séchoir à coprah, sa batterie de poules qui lui permet de 
fournir 2000 œufs par semaine aux habitants de l'atoll, sa cocoteraie… 

Nous repartîmes le 7 juin, impressionnés par tant de professionnalisme et de gentillesse, 
Alfred puis Tony venant nous dire au revoir et nous souhaiter bonne route au moment du 
départ en nous offrant des nacres polies en souvenir. Une douzaine de miles plus loin, nous 
jetions l'ancre dans un nouveau paradis pour Robinsons à la pointe nord est de l'atoll 
Teonemahina. Nous y restâmes toute la journée du lendemain à nous baigner, à aller 
débourrer des noix de coco sur le motu près d'une ferme perlière abandonnée, à vaquer à nos  
tâches domestiques usuelles, tous en contemplant un paysage sur l'eau et sous l'eau d'une rare 
beauté – la "routine" des Tuamotu… Comme d'habitude, l'ancre était bien visible, avec une 
nuée de poissons autour, par 12 mètres de fond. 

C'est ainsi que le samedi 9 juin, nous repartions pour une douzaine de miles en direction de la 
passe nord d'Apataki (l'atoll étant équipé de deux passes), pour prendre un mouillage d'attente 
entre deux patates de corail en attendant le soir pour partir vers Rangiroa, notre prochaine 
destination, éloignée de 90 miles et que nous ne pouvions atteindre en une journée de 
navigation. En repartant vers 17 heures (une demi-heure avant le coucher du soleil), nous 
nous fîmes des frayeurs pour franchir cette passe non balisée - à cette heure là, on ne pouvait 
plus voir l'eau vert clair signalant les bancs de coraux longeant celle-ci -, lorsque le sondeur 
passa en trois pointés de 20 m à 4 m. Moteur coupé, nous nous laissâmes porter par le courant 
qui nous remis dans l'axe du chenal, tout en serrant un peu les fesses ! Et quelques minutes 
plus tard, nous mettions le cap sans encombre pour Rangiroa par une belle nuit étoilée, fort 
peu ventée. 

Nous arrivâmes ainsi peu après le lever 
du jour le dimanche 10 juin à la passe 
d'Avaturu (passe la plus ouest de 
Rangiroa) afin de faire du repérage pour 
la suite des évènements. Repérage du 
centre de la capitale, de la station 
d'essence et de l'aéroport pour y 
récupérer quelques jours plus tard nos 
amis québécois. Nous allâmes mouiller, 
comme nous le recommandait le guide, 5 
miles plus loin devant le motu Otetou et 
le superbe hôtel Kia Ora (avec ses 
bungalows "pieds dans l'eau"). Le plan 

d'eau était plutôt agité, non par le vent mais par des canots à moteur de tout poil et jet skis 
slalomant à plaisir entre la dizaine de bateaux mouillés là – parmi lesquels nous étions 
d'ailleurs les seuls français !  

Nous passâmes ainsi 3 jours à grenouiller sur cette partie habitée de Rangiroa, en allant faire 
du gasoil avec le bateau, en mouillant au large de la station d'essence, et en débarquant avec 

Mouillage devant l'hôtel Kia Ora
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l'annexe dans les jardins de riverains (au demeurant charmants, ils nous proposèrent même 
une brouette pour nous aider à charrier nos bidons !). Nous allâmes à pied et en stop ravitailler 
à la "ville" (d'au moins 1000 habitants) située à 12 km du bateau, et nous jouâmes les riches 
touristes bardés de dollars au restaurant de l'hôtel Kia Ora ! 

Et le 14 juin au matin, le temps étant au beau, nous allâmes jeter l'ancre à deux encablures de 
l'aéroport, au ras du "bleu clair" marquant le corail peu profond, pour y attendre nos équipiers 
canadiens, Christiane et Simon. Ce superbe voilier mouillé là, attendant ses passagers de 
marque, fut un coup d'œil "très carte postale" que nous offrîmes aux touristes, débarquant de 
deux avions coup sur coup (l'heure de pointe pour l'aéroport de Rangiroa) - touristes dirigés 
pour la plupart vers leur hôtel ou pension de famille ! L'embarquement en annexe eut lieu sans 
trop de difficultés et le retour au plan d'eau plus abrité devant Otetou précéda de peu une série 
de grains qui nous laissèrent à penser que nous avions eu de la chance dans notre opération 
"accueil club Med". 

Le lendemain fut consacré à la découverte d'Avatoru par nos invités, qui eurent un peu de mal 
à masquer leur déception devant les maisons frustres, les chiens faméliques rôdant dans la rue 
défoncée du village envahie de flaques d'eau boueuses de 30 cm de profondeur, les 
"supermarchés" de survie (c'était pourtant ce que nous voyions de mieux depuis le début de 
notre séjour en Polynésie), une vieille villageoise adorable qui voulut à toute force faire 
essayer à notre amie sa couronne de fleurs (toutefois un peu tartinée de monoï !). Nous dûmes 
à nouveau insister sur le fait qu'ici c'était la nature qui était à admirer, et non pas les œuvres 
humaines ! Heureusement, le déjeuner pris au Kia Ora en l'honneur de l'anniversaire de 
Christiane remit du baume au cœur à ces citadins nord-américains désarçonnés par cette 
civilisation si peu policée ! 

Le samedi 16 juin, nous décidâmes de 
mettre en route pour aller découvrir au 
fond de cet atoll, si grand qu'il pourrait 
contenir Tahiti tout entière, les plages de 
sables roses vantées par les brochures, 
avant que la météo ne se dégrade à 
nouveau, des vents relativement forts 
d'est étant au programme. Comme 
d'habitude, ce fut une navigation avec 
figure de proue guignant attentivement 
les patates de corail (d'autant plus 
attentivement que nous avions juste 
appris par le réseau radio qu'un voilier 
venait de se perdre dans l'atoll d'Ahe sur une de ces patates) –navigation qui fut récompensée 
par un mouillage dans un site particulièrement sauvage, face au petit motu d'Atiati Rahi, où en 
débarquant ramasser des noix de coco, nous découvrîmes quelques restes d'une cabane de 
pêcheurs venant probablement de temps à autre taquiner la langouste de nuit sur le platier 
voisin ! Les bateaux les plus proches étaient un petit canot local à ½ mile de là venu au 
"secteur" pour le week-end et un catamaran de charter à plus d'un mile. Nous avions de la 
place pour éviter !  

Le dimanche fut consacré à farnienter sur Taranis après avoir tenté de pousser un peu plus 
avant à l'extrémité de l'atoll pour être sûr que le rose du sable des plages n'était pas plus 
accentué un mile plus loin ! En fait, cette couleur donnée par une micro algue n'apparaît 
vraiment que quand le sable est mouillé (par la pluie ou en bordure de plage). Le vent 

La plage aux sables roses
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commençant à se lever, le paysage n'étant pas sensiblement différent et les patates de corail 
étant dans le contre jour très inamicales, nous revînmes rapidement jeter l'ancre dans notre 
petit coin de rêve.  

Le lendemain 18 juin, ce fut le retour sous voiles avec un bon vent de 20 à 25 nœuds (et 
même plus de 30 dans un grain qui nous prit malencontreusement dans un passage très à terre 
pour éviter les bouées d'une ferme perlière), toujours au milieu de ce corail qu'on finissait par 
ne plus souhaiter voir ! Après quelques moments d'hésitation, nous décidâmes de sauter l'arrêt 
programmé pour la nuit au droit d'un motu accueillant pour rallier l'abri remuant mais sûr 
d'Otetou. En effet, avec le vent qui fraîchissait, la houle finissait par rentrer dans l'atoll à 
travers la passe voisine et par nous chahuter vilain. 

Dans l'espoir que le temps se remettrait au 
beau avant d'attaquer notre traversée vers les 
Iles du Vent, nous consacrâmes les jours 
suivants à parfaire notre connaissance de 
Rangiroa, en commençant par aller visiter la 
plus grande ferme perlière des Tuamotu (la 
ferme Gauguin, forte de plus de 2 millions 
de nacres). Cette visite passionnante, nous 
permit de parfaire notre formation en 
perliculture et, accessoirement d'investir à 
nouveau dans le bijou tahitien ! Nous fîmes 
également une virée vers Tiputa, l'autre 

village de Rangiroa, où nous nous rendîmes en taxi-boat. Son conducteur, un vieux mahori 
bien connu ici, était tatoué des pieds à la tête, en passant par les paupières et les lobes d'oreille 
! Seule la partie cachée par le pagne resta pour nous une énigme, mais il y avait fort à parier 
que celle-ci n'abritât de réels chefs-d'œuvre ! Tiputa, village typique des Tuamotu que nous 
commencions maintenant à bien connaître, n'avait rien à envier à Avatoru, la capitale, malgré 
ses 4 magasins tenus par les chinois de l'atoll et gérés avec des stocks minis ! 

Nous retrouvâmes des compagnons de mouillage croisés au cours des escales précédentes, 
avec bien sûr, les inévitables Steve et Suzanne, mais aussi, le très sympathique couple 
américain de Katee Lee qui nous fit bien rire en nous racontant sa dernière mésaventure : 
pressé et content de raccompagner son beau-frère à l'aéroport en annexe (une grosse annexe 
avec un gros moteur), le skipper avait, en se laissant griser par la vitesse,… et le plaisir, laissé 
filer son portefeuille à l'eau avec ses papiers et 800 dollars… ce qui les obligeait à aller 
manger au boui-boui du coin du quai au lieu du sélect Kia Ora ! 

Le mauvais temps persistant nous conduisit finalement à modifier le programme initial et à 
renoncer avec regret à la visite de Tikehau, le joli petit atoll voisin, pour mener nos amis vers 
Tahiti (et la ville de Papeete !), qui, pour eux, devait constituer l'apothéose de leur voyage…. 

A la découverte des Iles du Vent (archipel de la Société) … 
C'est ainsi que le 22 juin en fin d'après-midi, nous levions l'ancre avec une forte brise d'est (20 
à 25 nœuds), pour embouquer la passe d'Avatoru et faire les quelques 210 miles nous séparant 
de Moorea. Cette destination permettait, en effet, de pallier les aléas futurs de la météo en 
maximisant le temps de séjour de nos invités à Tahiti ! Elle avait également l'avantage 
d'allonger un peu l'étape qui, pour arriver de jour à la passe de la baie de Cook, avait été 
programmée de façon conservative sur deux nuits et une journée. Cette programmation, mais 
aussi notre souci de ménager des estomacs non amarinés, nous conduisit à faire le trajet sous 
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voilure réduite (le plus souvent avec la grand voile arisée seule), mais dans une mer bien 
formée. En fait, cette traversée se passa sans fausses notes, les patches s'étant avérés d'une 
remarquable efficacité pour nos équipiers… qui dormirent pratiquement 24 heures d'affilée ! 

Nous dûmes quand même attendre une paire d'heures le 24 juin au petit matin, à l'entrée de la 
passe, que le jour se lève suffisamment pour reconnaître bouées et alignement. A notre grande 
surprise, il n'y avait qu'un seul bateau dans cette magnifique baie très abritée par les hautes 
montagnes environnantes et apparemment peu ventée. En effet, ces îles très montagneuses 
semblables aux Marquises (quoique pourvues d'une végétation plus tropicale qu'équatoriale) 
ont l'avantage d'être bordées par un récif de corail qui rendent les mouillages beaucoup plus 
confortables.  

Nous comprîmes cependant dans les heures qui suivirent les raisons de cette faible affluence, 
quand nous vîmes, pendant le passage d'un grain, s'élever une véritable tornade faisant voler 
des embruns à une dizaine de mètres de hauteur en tourbillonnant, le vent passant brutalement 
à plus de 40 nœuds ! tout ceci avec une ancre ensouillée dans une vase molle réputée pour être 
de mauvaise tenue (réputation probablement imméritée comme nous le constatâmes par la 
suite). Aussi dès le lendemain matin, après la visite du village de Pao Pao, et discussions avec 
les pratiques locaux, décidions-nous de nous déplacer vers l'entrée de la baie dans un site où 
l'ancre crocherait bien et sans mini tornades 
face à la pointe Oroau. 

Nous pûmes ainsi consacrer la journée du 
26 juin à faire le tour de l'île en louant une 
voiture et visiter la principale attraction de 
Moorea (en dehors de l'inévitable 
lagonarium), le Tiki Village. Il s'agit d'un 
village d'artisans traditionnels (il n'y avait 
malheureusement qu'une pauvrette en train 
de tresser des couronnes de fleurs !), d'une 
ferme perlière de démonstration, mais 
surtout d'un bon restaurant avec spectacle 

La démonstration de pareo 
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(court mais bien !) de danses de vahinés équipées de soutien gorges en noix de coco vernies et 
de mahoris emplumés. Nous fîmes un tour au belvédère d'où la vue sur l'île est saisissante et 
dans des restes de marae (temples polynésiens) où quelques pierres moussues indiquent une 
présence humaine passée. 

C'est toujours avec le mauvais temps que nous reprenions la mer vers Tahiti le 27 juin. Pour 
éviter de tirer des bords, nous avions décidé d'embouquer la petite passe Taapuna, située sur 
le côté est de l'île permettant un accès presque direct à la marina Taina. Nous vérifiâmes que 
cette passe qui permet de passer à un jet de pierre de vagues de plusieurs mètres de haut qui 
déferlent en rouleau sur le récif de corail méritait bien d'être traitée avec respect ! Nos 
équipiers, sous le coup des cachets anti-mal de mer pris à forte dose, avec les bracelets en 
complément, ne pensaient qu'à photographier à tour de bras les dauphins et Tahiti, le clou de 
leur voyage… Nous eûmes alors la mauvaise surprise d'arriver sur un plan d'eau bondé de 
bateaux ancrés, comme nous n'en avions pas vu depuis des années, devant une marina 
surchargée, qui, contacts pris, pouvait au mieux nous accueillir… la semaine suivante. Enfin, 
comble de bonheur, tout le plan d'eau était interdit au mouillage, mais, devant l'affluence, les 
autorités fermaient les yeux,… jusqu'à ce qu'une crise survienne ! 

Le lendemain fut consacré pour nous à la remise en forme du Taranis (et de Chantal qu'une 
gastroentérite fulgurante terrassa) et pour le restant de l'équipage, ragaillardi par des sommes 
de longue durée, séquelles des cachets, au début des visites de Papeete. J'en profitais pour 
m'acquitter des tâches d'intendance (poubelles, réapprovisionnement en gaz, inscription sur la 
liste d'attente pour une place dans la marina…). Pour fêter notre arrivée à Tahiti (entre autres 
évènements), l'état de Chantal connaissant une amélioration sensible, nous allâmes dîner dans 
un des restos BCBG du port, où notre appétit fut un peu coupé par l'exotisme des plats…tous 
antillais, et par l'addition…lourde à digérer !  

Le 29 juin fut une journée noire, un vent furieux de sud-ouest (le mara'amu, comme les gens 
d'ici appellent tous les vents forts de secteur sud) nous malmenant au mouillage et nous 
interdisant de débarquer en annexe. Toutes les annexes des bateaux présents restèrent 
d'ailleurs à poste ce jour là !  

Le lendemain, un peu plus calme, fut l'occasion pour nos amis d'approfondir Papeete, et de 
faire moisson de souvenirs, mais, à notre grande surprise, leur enthousiasme initial pour la 
ville semblait s'être considérablement refroidi. 

Nous comprîmes en débarquant le jour suivant, en prenant le "truck" (petit bus avec une 
caisse en bois qui accueille une quinzaine de passagers), et en allant faire avec eux un tour des 

quelques bâtiments sortant de 
l'ordinaire que, comme depuis le 
début du voyage, c'est la nature qui 
est à admirer en Polynésie, pas les 
œuvres humaines. Papeete est une 
petite ville bruyante, pas très propre, 
très semblable aux bourgades que 
nous avions connues en Chine, par 
sa population, ses odeurs, et son 
habitat. Et encore, c'était un 
dimanche ! Après avoir eu un peu de 
mal à identifier la bonne église (la 
cathédrale faisant relâche), nous 
allâmes prendre un petit air de Le palais du Président ! 
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messe, en étant, comme à chaque fois, subjugués par la beauté, la ferveur et la gaîté des chants 
religieux polynésiens. 

Nous retournâmes cependant à Papeete, le lundi 2 juillet pour aller chez le maître voilier de 
Tahiti, porter notre génois dont la chute avait beaucoup souffert lors de notre traversée du 
Pacifique. Nous en profitâmes pour visiter le petit musée de la perle, qui était intéressant 
même s'il ne cachait pas ses objectifs commerciaux. Le vent s'étant levé dans l'après-midi 
plein sud, le retour en annexe ne fut pas humide, mais trempé, les creux de plus de 50 cm 
ayant du mal à être négociés de façon satisfaisante par le dinghy ! Heureusement, je pus, au 
deuxième voyage, récupérer nos équipiers à un quai privé tout proche du bateau, ceux-ci 
ayant réussi à apitoyer une dame de la résidence sur la tristesse de leur condition au milieu de 
ce lagon de larmes salées. 

Le lendemain, nous avions finalement notre place à la marina Taina pour 3 jours, et ce furent 
3 jours de débauche d'eau douce, que nous passâmes sur le ponton (le premier depuis les USA 
!), pour les nettoyages, lavages… La seule ombre au tableau fut la découverte, quelques 
heures après notre arrivée, d'une banane toute rongée dans un équipet du cockpit. Etait-ce 
l'œuvre d'un rat, d'un oiseau ou d'un lézard ? Nous optâmes pour l'hypothèse de l'oiseau afin 
de conserver notre sérénité… mais nous dormîmes ensuite avec tous les hublots fermés ! 
Nous allâmes quand même visiter le musée ethnographique de Tahiti, situé de l'autre côté de 
Papeete par rapport à notre marina, un musée intéressant mais très poussiéreux et suranné. 

Le 4 juillet, ce furent les adieux émus 
de nos amis québecois qui repartaient 
vers leur patrie et, pour nous, la 
reprise des tâches d'intendance sur 
Taranis ! Nous fîmes cependant un 
tour au marché de Papeete très haut en 
couleurs et très riche en fruits et 
légumes et souvenirs de tout poil, qui 
nous donna l'opportunité de faire une 
nouvelle moisson d'artisanat local ! 

Enfin, le 6 juillet, après avoir récupéré 
notre génois (et encore quelques 
perles montées…), nous repartions sur 
notre mouillage pour y faire un peu de carénage en apnée, les algues folles poussant à la 
vitesse de l'éclair.  

Comme nous avions une vingtaine de jours à tuer en attendant l'arrivée des enfants prodigues 
(fils et petit-fils) et que le temps était redevenu superbe, nous entreprîmes dès le lendemain de 
faire le tour de Tahiti, dans le sens des aiguilles d'une montre, en commençant par le lagon 
d'Arue à une douzaine de miles de là, de l'autre côté de Papeete. Bien sûr, l'autre marina de 
Papeete était tout aussi bondée et le plan d'eau devant, envahi de corps-morts. Sur les conseils 
du maître de port nous allâmes jeter l'ancre un peu plus loin en face du village, en compagnie 
de 3 ou 4 autres bateaux…pour nous faire déloger à la tombée de la nuit par un policier 
municipal (le mutoi) que des pêcheurs mauvais coucheurs avait été quérir ! Et nous revînmes 
nous mettre au milieu des corps-morts ou en limite de ceux-ci, avec un mouillage scabreux 
par 20 m de fond, coincés entre des patates de corail proches et des bateaux qui n'évitaient pas 
comme nous ! C'était la première fois que nous avions le sentiment, à travers cet incident et en 
nous baladant dans le village, de faire l'objet d'un racisme post colonial fort de la part de la 
population locale. Mais nous profitâmes bien des deux jours que nous passâmes là pour aller 

Le marché coloré de Papeete
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visiter le tombeau de corail du dernier roi de Tahiti Pomare V (très kitch !), pour aller à la 
messe du dimanche prendre notre bain de musique polynésienne et pour rencontrer (et passer 
deux soirées mémorables avec eux) les très sympathiques Jane et Marc que nous entendions, 
sans les connaître, depuis des mois à la radio HF, animant le réseau français du Pacifique. 

Nous repartîmes ainsi avec la tête un peu de travers (n'étant plus habitués à ces libations) le 
matin du lundi 9 juillet pour la côte est de Tahiti Nui (la grande île), puis de Tahiti Iti la 
presqu'île, avec un bon vent de sud-est dans le nez (mais la risée Volvo fit merveille !). Nous 
allâmes jeter l'ancre près du village de Tautira dans un lagon bien abrité même s'il était un peu 
venté, site sauvage (nous restâmes seul au mouillage pendant 2 jours) environné de 
montagnes superbes nous rappelant les Marquises. Ayant un peu de mal à trouver l'endroit 
recommandé pour y jeter l'ancre, la dérive commença par chatouiller le corail, les fonds 
passant de 20 m à 2 m sur une distance d'une trentaine de mètres, avant de trouver le petit 
bassin entre deux langues de corail qui ne nous mettait pas trop loin du rivage ! Les gens du 
petit village (où la route côtière venant de Papeete s'arrête) nous apparurent fort avenants, 
comme ceux que nous avions connus aux Marquises ou aux Tuamotu,… très différents des 
citadins de Papeete ou de sa banlieue. 

C'est ainsi que le 11 juillet, nous 
repartions, toujours avec un vent frais de 
sud-est, pour atteindre quelques miles 
plus loin le site superbe et très sauvage 
de Vaiau après avoir pris une passe 
entourée de surfeurs s'éclatant dans les 
rouleaux de plusieurs mètres de haut qui 
venaient briser sur le récif (nous avions 
compris qu'en abordant une passe 
grouillant de surfeurs, celle-ci serait à 
traiter avec considération !). Le paysage 
de profondes vallées verdoyantes 
encaissées dans la montagne 

(constamment arrosées par la pluie issue des nuages qui viennent crever sur les hauteurs), 
était d'une rare beauté, pour nous tous seuls, mais malheureusement, le lagon, comportant une 
petite ouverture à l'est-nord-est, était bien chahuté. A notre grand regret, nous dûmes renoncer 
à débarquer pour aller visiter une grotte recommandée par le guide et située dans une vallée 
proche, d'autant plus que le mouillage par 20 mètres de fond ne nous inspirait qu'une 
confiance toute relative ! 

Le lendemain, le vent ayant encore forci, nous repartions vers la façade ouest de la presqu'île, 
abritée du vent, pour arriver à un endroit très agréable, Vairao, où nous retrouvâmes un poil 
de civilisation (c'est au bout de la route qui ne fait pas le tour complet de Tahiti mais s'arrête 
près de Vairao du côté ouest et du côté est à Tautira). Il y avait l'épicerie tenue par le chinois 
habituel (comme dans toutes les îles!) et une ribambelle de petits enfants qui s'en payèrent une 
bonne tranche en sautant tout l'après-midi dans une eau chaude et transparente en faisant des 
pirouettes dignes des plus grands acrobates, tout en riant à gorge déployée ! Au coucher du 
soleil sur un plan d'eau parfaitement calme, nous eûmes, en prime, droit à un concert 
d'oiseaux perchés dans les arbres à pain et les cocotiers … Un petit paradis !  

La petite étape du jour suivant nous mena à Port Phaeton un belle baie très abritée située du 
côté ouest de l'isthme de Taravao entre Tahiti Nui et Tahiti Iti, baie réputée pour être le trou à 
cyclones de l'île. Nous ne pûmes malheureusement donner suite aux discussions avec le 

Le mauvais temps sur Tahiti Iti
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responsable du chantier d'hivernage situé là, les prix pratiqués étant beaucoup plus élevés qu'à 
Raiatea. Comme il avait été convenu quelques semaines auparavant, nous retrouvâmes le 
samedi 14 juillet, Marie-Claude (rencontrée à Fakarava, puis à l'anse Amyot) et Patrick 
Bonette, un des auteurs de notre guide nautique de Polynésie favori, enfin remis de son 
érésipèle. Après avoir déjeuné à bord ensemble, nous allâmes visiter leur vanillière, située en 
pleine montagne dans un site magnifique qui domine l'isthme de Taravao côté est. Nous 
apprîmes tout sur la culture difficile de cette liane qui pousse dans du compost de bourre de 
noix de coco, à l'abri des parasites dans une ombrière (sorte de grande moustiquaire) et dont 
les fleurs (qui n'apparaissent qu'au bout de 3 ans de culture) doivent être "mariées" à la main 
(en transportant le pollen de l'organe mâle vers le réceptacle femelle situé un cm plus bas). 
Celles-ci ne durant qu'une journée, ce travail d'insémination demande une présence constante, 
dont les résultats n'apparaissent qu'au bout de 9 mois, pour donner une belle gousse 
odorante… une fois sur dix ! La visite se termina par un dîner entre amis dont la seule fausse 
note fut la présence de moustiques un peu affamés ! 

Le lendemain, nous faisions un saut 
de puce pour trouver un site superbe 
en face des jardins du musée Gauguin, 
par un temps merveilleux, seuls dans 
la baie. Comme c'était dimanche, nous 
pûmes goûter un vrai repas tahitien 
cuit dans un four de pierres enterré 
traditionnel, avec des viandes et des 
légumes locaux (taro, fruit de l'arbre à 
pain,…). Seul le dessert (le po'e), un 
mélange de bananes malaxées dans 
l'amidon et cuites dans la graisse avec 
une sauce très sucrée, eut un peu de 
mal à passer ! A la grande surprise du 
gardien du jardin Gauguin, avec qui nous discutâmes après le repas et la visite du musée, et 
qui, manifestement, nous prit pour de petits gastronomes quand nous lui avouâmes nos 
difficultés à apprécier à sa juste valeur le po'e.  

Les jours se suivant sans se ressembler, le mouillage s'était transformé le lendemain matin, 16 
juillet, en un petit enfer avec un vent soufflant à 25 nœuds nous mettant le cul du bateau pas 
très loin des patates de corail ! Nous repartîmes donc, pas très joyeux, pour avaler nos 25 
miles vers Taina à une vitesse record. Mais le vent étant de sud-est, à peine revenu sur la côte 
ouest de Tahiti, celui-ci nous lâcha à notre arrivée sur un plan d'eau toujours aussi encombré 
face à la marina, mais bien calme… Et nous avions nos repères pour jeter l'ancre, ce qui nous 
permit de nous y reprendre qu'à 2 fois ! 

Nous passâmes ainsi quelques jours jusqu'à l'arrivée des enfants sur un plan d'eau 
relativement confortable (et que nous connaissions), très occupés par les tâches de logistique 
(billets d'avion, réservation chantier, douanes, avitaillement…), un nouveau carénage à l'eau 
en grand du bateau, et des rencontres de gens déjà connus (un nouveau dîner avec Jane et 
Marc, la visite à Jane – et James – rencontrés aux Marquises puis à Kauehi, et qui devaient 
rentrer en catastrophe en Irlande pour des raisons de santé, la rencontre avec Pauline, notre 
perlicultrice d'Apataki…), et toujours les bavardages de mouillage avec des équipages 
souvent déjà croisés… 

Le beau mouillage du musée Gauguin 
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Et puis, le 25 juillet au soir, après avoir mis Taranis à un ponton de la marina pour quelques 
jours, tout émoustillés, nous allâmes accueillir les fils et petit-fils (Fred et Loulou pour les 
intimes) épuisés mais heureux d'être à Tahiti avec seulement deux heures de retard, après 22 
heures d'avion et une escale administrative éprouvante à Los Angeles. 

En dépit d'un tout petit repos, dû au décalage horaire, dès le lendemain une activité fébrile 
s'empara de l'équipage pendant deux jours. La visite de Papeete fut rondement menée (musée 
de la perle, marché, bâtiments officiels - les abords immédiats du palais du président du 
territoire furent même gratifiés d'un petit caca sauvage de Louis, la ville n'étant pas encore 
vraiment équipée de sanisettes ! - et, sur nos conseils, les achats de cadeaux souvenirs faits à 
une cadence infernale. Le choix le plus difficile fut celui des ukulélé (un pour le grand et un 
pour le petit, ce dernier instrument devant rapidement faire l'objet de réparations importantes, 
une fesse ayant malencontreusement portée sur celui-ci). Les fins d'après-midi étaient 
heureusement consacrées au bain à la plage municipale jouxtant la marina Taina, plage qui, 
même toute petite et pas bien propre, rafraîchissait bien son homme !  

Enfin, le samedi 28 juillet, après les traditionnels coups de fil en métropole à toute la famille, 
et avec une météo bien maussade nous promettant des vents de sud-est de plus de 25 nœuds, 

nous tentâmes quand même de partir vers 
le sud avec la ferme intention de rejoindre 
port Phaeton ou le musée Gauguin. Après 
quelques miles de navigation au moteur 
jusqu'à la pointe sud-ouest de Tahiti Nui, 
nous reçûmes dans le nez la claque d'un 
mara'amu furieux de plus de 27 noeuds en 
quittant l'abri de la côte. La décision ne fut 
pas longue à prendre d'un changement de 
programme… et un gracieux demi-tour 
nous fit pointer l'étrave vers Moorea ! Pour 
se réconforter d'une étape un peu longue 
(n'excédant cependant pas 35 miles), nous 

décidâmes d'un mouillage à l'entrée de la baie de Cook pour une première séance de 
snorkelling ("tubalade" en français !) au milieu des coraux et des poissons du lagon. Cette 
"vraie" baignade fut la première d'une très longue série au grand bonheur de nos petits (moins 
pour Chantal qui voyait là une distraction un peu dangereuse et fatigante !). En fin d'après-
midi, nous nous enfoncions dans la baie pour aller jeter l'ancre face à l'église afin d'être à pied 
d'œuvre le lendemain matin pour l'office. 

C'est ainsi que le dimanche matin, beaux comme des camions, nous partîmes, après un petit 
tour chez le chinois de Pao Pao (l'épicier), pour écouter (et faire écouter aux enfants) des 
cantiques polynésiens toujours aussi entraînants et chantés avec ferveur, même si les 
musiciens n'étaient pas tous des pros du ukulélé ou de la guitare. Bien sûr, l'après-midi, sortie 
vers l'autre côté de la baie, dans un chenal entre la côte et le récif pour une nouvelle baignade 
dans les coraux, baignade toutefois un peu ternie par la perte d'une palme, de forts soupçons 
pesant sur notre petit Loulou, dont l'activisme sur la plage arrière du bateau était parfois un 
peu fort ! 

Le lendemain, après une nuit tranquille passée au fond de notre baie, nous décidions d'aller 
voir ailleurs d'autres coraux encore plus beaux dans la baie voisine d'Oponohu dont les 
chenaux lagunaires sont réputés pour leur splendides fonds. Réputation méritée : des coraux 
multicolores envahissant le récif, des poissons à profusion, des raies tachetées de belle taille 

La Baie de Cook sous le soleil
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ainsi qu'un requin à pointe noire, inoffensif, mais impressionnant… bref un régal pour les 
yeux. Nous y rencontrâmes Steve et Suzanne (nos américains bien connus) qui nous vantèrent 
un site de plongée encore plus "top"… à 3 miles de là,… que nous nous promîmes d'explorer 
dans les jours à venir ! Le soir, retour au fond de la baie Cook à notre place, devenue 
familière.  

Le 31 juillet, une longue journée nous attendait : nous avions loué une voiture pour le 
(maintenant) traditionnel tour de l'île ! Après un démarrage difficile de celle-ci (la journée, 
pas la voiture) - accostage sur une plage vaseuse et mauvaises nouvelles de Vanessa (la 
compagne de Fred), celle-ci s'étant blessée au pouce - la première tâche fut de filer au 
supermarché Champion de l'île pour acquérir une nouvelle paire de palmes et un fusil de 
chasse sous-marine, afin de traquer les petits poissons. Nous poursuivîmes ensuite notre route 
vers la cascade d'Afareaitu que nous atteignîmes après une bonne balade à pied dans la forêt 
tropicale. Puis, quelques photos plus tard, c'était l'arrêt au Tiki Village, pour réserver le dîner 
spectacle du soir et visiter en pirogue la ferme perlière de démonstration. Après un gros 
sandwich pris dans une roulotte du Petit Village, nous allâmes visiter le Moorea Dolphin 
Center et le centre de soins de tortues marines à l'Intercontinental Resort and Spa Moorea. 
Dans cet hôtel pour touriste occidental fortuné (le prix des chambres va de 300 à 650 Euros la 
nuit), le "dolphin center" est un en fait un infâme cirque dans lequel quatre malheureux 
dauphins obéissent au dresseur à coup de sifflet ultrason pendant que les touristes émerveillés 
caressent ceux-ci pour la modique somme de 200 Euros, et le centre de soins des tortues est 
un mouroir pour les trois bestioles qui se languissent derrière un grillage en regardant 
mélancoliquement le lagon à portée de nageoire. Nous fîmes ensuite un tour au belvédère 
situé au milieu de Moorea, puis au marae principal de l'île, datant du 12ème siècle (déjà vus 
lors de notre premier passage à Moorea). Les moustiques, seuls habitants du marae 
aujourd’hui, y étaient particulièrement voraces. Nous terminâmes notre tour par la fabrique de 
jus de fruit, mais restâmes sur notre soif, les portes ayant fermé à 16 heures, avec une demi-
heure d'avance sur l'horaire normal, une grosse fatigue ayant vraisemblablement touché les 
cornacs responsables des visites !  

Après une courte sieste d’une demi-
heure, nous repartîmes pour notre dîner 
spectacle. Un punch d'accueil à la 
main, nous assistâmes, avec d’autres 
touristes en voyage organisé, à une 
démonstration de débourrage et 
d’ouverture de noix de coco, pour 
laquelle je fus pris comme cobaye 
(heureusement, les leçons de Gaston 
avaient porté leur fruit !), puis à un 
cours de danse polynésienne où Fred et 
Louis excellèrent ! Ce furent ensuite 
l’ouverture du four tahitien traditionnel 
(un fosse recouverte de feuilles de banane, de toiles de jute, puis de sable, dans laquelle les 
aliments sont cuits par la chaleur dégagée par des pierres préalablement chauffées), la visite 
du village et de la reproduction de la Maison du Jouir de Gauguin menée par une charmante 
polynésienne potelée tombée en amour de notre petit Loulou qu'elle avait surnommée son "roi 
Louis". Nous croquâmes ensuite tahitien (poulet fafa aux épinards, mahi-mahi à la noix de 
coco,… arrosés de vin français, luxe suprême en Polynésie). Le repas fut pris pendant les 
démonstrations de pareo d’une jolie vahiné et du mahori emplumé de service, puis nous 

Spectacle au Tiki Village
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allâmes voir le spectacle de musique et danse traditionnelle polynésienne qui se déroulait face 
à la plage. Ce fut un merveilleux moment pour les yeux et les oreilles, la quarantaine de 
danseurs et musiciens nous ayant offert un spectacle de haut niveau. 

Le lendemain, nous partîmes nous installer à l'entrée de la baie d'Oponohu (du côté opposé au 
dernier mouillage) et nous nous rendîmes avec l'annexe deux miles plus loin (par un petit 
chenal peu profond) devant le motu Tiahura, pour une baignade magique dans un peu plus 
d'un mètre d'eau au milieu de dizaines de raies de bonne taille et de requins à pointes noires. 
La seule précaution à prendre était de ne pas marcher en descendant du dinghy sur une raie 
couchée dans le sable, la piqûre de son dard ne pardonnant alors pas. De nombreux touristes 
étaient présents pour cette attraction réputée, mais "free of charge" ! Au retour, encore tout 
excités, nouvelle trempette dans les coraux, avec tentative de chasse infructueuse (les 
poissons du lagon s'avérant plus futés et plus rapides que nous l'avions cru au premier abord 
!), avant de déraper à la tombée de la nuit vers Huahine et les Iles sous le Vent… 

Les Iles sous le Vent (archipel de la Société), terme du voyage … 
Après une navigation de nuit sans histoire, bien qu'émaillée de tangonnages, détangonnages, 
empannages, permettant d'animer les quarts pendant lesquels Louis tint bien sa place, nous 
envoyâmes le spi au petit matin jusqu'à notre atterrissage sur Huahine. Nous arrivâmes pour 
déjeuner devant le port de Fare (capitale de l'île), où nous fîmes quelques courses… ainsi que 
la traditionnelle baignade, avant de repartir en fin d'après-midi pour un magnifique mouillage 
de meilleure tenue devant l'hôtel Te Tiare, le long de la côte ouest de l'île. Bien sûr, une petite 
plongée de Fred le long du tombant s'imposait. Nous étions en effet mouillés par 20 mètres de 
fond à un jet de pierre du récif… et du restaurant de l'hôtel d'où les flashes des appareils 
photos des clients crépitaient pour immortaliser ce beau voilier dans le soleil couchant ! 

Le 3 août au matin, de petites averses rincèrent le pont. C'était le temps des activités 
intellectuelles : devoir de vacances pour Loulou assisté de mamie ou de son papa, jeux sur 
ordinateur ou lecture… Au premier rayon de soleil en fin de matinée, ce fut la ruée en annexe 
des trois hommes sur le platier vers les coraux et leur faune ! Fred harponna un gros poisson 
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coffre qu'il laissa à regret devant ma moue 
dubitative quant à la possibilité de manger 
çà (nous vérifiâmes d'ailleurs ensuite que 
c'était bien un poisson à haut risque quant à 
la ciguatera qu'il pouvait occasionner – 
risque d'intoxication du foie provoquée par 
une micro algue venant des coraux et 
transmise par les poissons). Et l'après-midi, 
Fred fit une cueillette miraculeuse sur le 
platier, bénitiers et trocas (gros escargots 
de mer roses et blancs ressemblant à des 
bulots géants). Malheureusement, les 
trocas s'avérèrent particulièrement coriaces 
à mastiquer, leur consistance ressemblant à s'y méprendre à de la semelle de caoutchouc (pas 
très souple !). A la tombée de la nuit une superbe goélette anglaise vint jeter l'ancre à nos 
côtés, détournant à son profit les flashes des clients du restaurant de l'hôtel ! 

Le jour suivant, nous reprîmes notre route vers le sud de l'île dans le lagon, mais fûmes 
obligés de nous arrêter au bout de quelques miles, surpris par un grain très violent qui nous 
contraignit à jeter l'ancre rapidement pour se mettre à l'abri. Une heure après, c'était reparti en 
direction du village d'Haapu, pour un bref arrêt destiné à de succinctes emplettes chez l'épicier 
du coin, où nous trouvâmes le pain "cheval", biscuit à la noix de coco en forme de cheval 
s'apparentant par sa texture au biscuit de guerre rassis ! Nous arrivâmes ainsi pour déjeuner 
dans la magnifique baie d'Avea, paradis promis, à juste titre, par le guide. Immense plage de 
sable ourlée de cocotiers d'un côté, récif corallien recouvert d'une eau parfaitement turquoise 
de l'autre côté, envahie de raies et de poissons de toutes les couleurs… et, à terre, un bon 
restaurant ! Et comble du bonheur pour Loulou, Télépolynésie diffusait le soir un épisode de 
"Fort Boyard", émission-jeu fétiche de notre vaillant équipier !  

Le lendemain dimanche, repos ! Petite balade pour Chantal et moi jusqu'au village distant 
d'une paire de kilomètres pour trouver chez l'épicière quelques biscuits, chez le chinois 
quelques bananes délicieuses à prix d'or et le long de la route quelques noix de coco que Fred 
apprit à débourrer ! Le déjeuner au relais Mahana, avec vue sur Taranis au milieu du lagon, 
fut une réussite, sauf pour Louis, qui ne tenant plus en place au bout d'une demi-heure partit 
sans crier gare se baigner tout habillé (avec chemisette, bermuda, chaussures et chapeau de 
soleil) avec un copain de passage. Il fut même surpris de recevoir une admonestation pour son 
forfait ! La magnifique carangue grillée dans l'assiette incita Fred à repartir en chasse au plus 

vite sur les coraux, après une 
promenade digestive rondement 
menée et une partie de château de 
sable avec Loulou.  

Toutes les bonnes choses ayant une 
fin, le 6 août au petit matin c'était le 
départ de la baie d'Avea pour 
rejoindre Fare, et y faire quelques 
courses. Après s'être gentiment fait 
remonter les bretelles par la vedette 
des Douanes pour avoir mouillé au 
milieu du chenal, nous allions prendre 
sa place à quai, avec sa bénédiction ! 

Une spectaculaire récolte de trocas et bénitiers

Notre Loulou tahitien 
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Une heure plus tard, cap sur Raiatea distant d'une vingtaine de miles. Taranis avala 
rapidement l'étape, un bon force 6 de travers le faisant voler sur l'eau. Comme d'habitude, les 
thons et les dorades boudèrent notre ligne ! Après avoir embouqué la passe Teavapiti et fait 
un bref arrêt dans la baie de Vairahi, les relents de vase nous conduisirent à chercher un 
mouillage plus accueillant quelques miles plus sud, au fond de la baie de Faaroa. La rivière 
Apomau débouchant au fond de la baie, Fred et Louis entreprirent alors la remontée de celle-
ci en annexe (le guide affirmant que çà valait le détour), mais revinrent vite en faisant force 
rame, après avoir cassé la goupille d'hélice sur des hauts-fonds vaseux. 

Les belles journées suivantes furent malheureusement ternies par les mauvaises nouvelles 
concernant la santé de la maman de Chantal, qui donnait bien du tracas à notre fille. La course 
aux téléphones était repartie… 

Le mardi 7 août, nous continuâmes le tour 
de Raiatea en nous dirigeant vers le sud 
depuis la baie de Faaroa vers la baie 
d'Opoa, où un petit quai en béton nous 
accueillit pour nous permettre de visiter le 
site archéologique de Taputapuatea. Cet 
ensemble de marae, le plus important de 
Polynésie, est placé au milieu d'un très 
beau parc où les crabes de cocotiers 
abondent, au grand dam de Louis qui en 
avait bien peur ! Ces lieux de culte, 
constitués de parterres organisés de pierre 
de lave, sont imposants. Après une petite 
tubalade et quelques vains essais de chasse sous-marine, nous remettions cap au sud en 
longeant les montagnes sauvages de Raiatea, vert tendre, d'un côté et le récif, turquoise, de 
l'autre côté ! Nous nous installâmes pour la nuit dans la baie de Tuatau, face à l'îlot 
montagneux d'Haio, dans un mouillage profond (près de 30 mètres), mais tranquille. Le temps 
de se préparer pour une dernière trempette, et le fusil harpon échappa des mains de Fred pour 
descendre…30 mètres plus bas, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire ! Cette terrible 
mésaventure avait un goût amer, d'autant plus que le dit fusil n'avait jamais fait la moindre 
victime comestible. 

Le lendemain matin, dès potron minet, nous fonçâmes avec l'annexe au village face au 
mouillage avec l'espoir fou de trouver dans une des deux minuscules épiceries un nouveau 
fusil. Ô miracle, un fusil semblable à celui perdu la veille (avec une épaisse couche de 
poussière en plus - le seul fusil en stock d'ailleurs) fut tout de suite dégoté dans le premier 
magasin visité qui pourtant ne payait pas de mine, mais qui selon sa charmante propriétaire 
tahitienne était le "Décathlon" du coin ! Malgré un vent frais, nous repartîmes tout de suite 
jeter l'ancre dans une mer un peu agitée, tout près du récif d'en face à côté de l'îlot Nao Nao, 
pour aller tester le nouvel engin au milieu des coraux. Dans des fonds d'une rare beauté, 
envahis de poissons colorés, mais aussi de requins à pointe noire maraudant à la recherche 
d'une petite pitance, Fred réussit enfin à harponner trois petites soles tropicales et un 
vivaneau. Pour rejoindre notre prochain lieu de repos pour la nuit, nous dûmes alors ressortir 
du lagon, celui-ci n'étant plus navigable, pour ensuite embouquer la passe de Tetuatiare, passe 
étroite avec des surfeurs à portée de voix dans les rouleaux qui déferlaient majestueusement à 
nos côtés. Le mouillage de Tetooroa au milieu des coraux et au pied des montagnes était 
réellement superbe, d'autant plus qu'une bande de dauphins étaient venus faire un bout de 
chemin avec nous. Le bain tourna mal, Fred se blessant les doigts en trifouillant l'élastique du 

Le marae de Taputapuatea 
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fusil qui lui partit dans les mains. Quelques strips plus tard, c'était une soirée "scrabble" et "7 
familles" tahitienne endiablée suivie de la dégustation des poissons pêchés le matin 
(dégustation sauvée par le bœuf en daube qui suivit !), qui permit à l'équipage de se remettre 
de ses émotions. 

Journée de convalescence le 9 août (pour Fred, pas pour Loulou !), au cours de laquelle nous 
nous dirigeâmes vers la zone technique d'Uturaerae (quelques miles plus loin vers le nord) où 
Taranis devait hiverner. Les deux chantiers concurrents voisins offrant leurs services pour des 
prix semblables firent alors l'objet d'une évaluation par Fred et moi in situ. Notre choix fut 
sans appel, et c'est avec le Chantier Naval des Iles et sa charmante Amandine que nous fîmes 
affaire et retînmes définitivement notre place pour mi-septembre, après qu'un ber de stockage 
ad hoc eut été trouvé. 

Le lendemain, nous partîmes pour la 
capitale de l'île, Uturoa (située au nord-
est de Raiatea), pour avitailler. Nous 
eûmes la chance de trouver de la place à 
un grand quai, le port étant encombré de 
navettes qui déversaient à jet continu des 
touristes d'un gros paquebot ancré entre 
Tahaa et Raiatea. Quelques heures plus 
tard, nous faisions route vers la baie Patii 
au sud de Tahaa (baie rarement visitée 
par les bateaux de passage en raison de 
sa profondeur) où nous fûmes accueillis 
par une troupe de petits enfants ramant 

sur des bouts de pirogue ou de planche à voile, qui, après les présentations d'usage, devinrent 
rapidement les amis de Louis. En débarquant au village situé au fond de l'anse (village qui 
n'est même pas mentionné sur la carte et là où finit la route qui ceinture partiellement Tahaa), 
nous eûmes l'impression que le temps s'y était arrêté depuis un demi-siècle ! C'était un 
hameau avec quelques maisons très simples, comme nous en avions vues aux Marquises, 
habitées par des gens accueillants, qui, en nous voyant arriver pour demander vainement du 
pain à la "roulotte" (camionnette épicerie qui passait), nous proposèrent spontanément en 
cadeau une baguette qu'ils venaient d'acheter. Des petits cochons tout roses côtoyaient des 
chiens dans la rue principale en terre battue.  

Et, quand le matin suivant, nous allâmes utiliser la cabine téléphonique, nous fûmes très vite 
entourés d'une ribambelle d'enfants (les copains et copines de Louis) et d'animaux ! Nous 
pouvions difficilement passer inaperçus ! Après un nouveau bain de plusieurs heures de 
Loulou, environné de ses fidèles compagnons, qui étaient d'ailleurs tous venus plonger depuis 
le tableau arrière du bateau sous l'œil indifférent du requin qui avait élu domicile au fond de la 
baie, nous reprîmes notre route pour un nouvel arrêt-trempette au nord du motu Tautau où 
Fred réussit à harponner son premier poisson perroquet dont nous nous délectâmes le soir 
même ! Nous allâmes finalement jeter l'ancre dans la baie suivante (Tapuamu) pour la nuit et 
bavardâmes un long moment avec un vendeur de vanille et de fruits et légumes qui venait 
faire du business à bord de sa barque auprès des quelques bateaux présents, avant de choisir le 
DVD du soir qui pouvait être vu par Loulou ("Vingt mille lieues sous les mers" se disputa la 
palme du meilleur film avec "Hulk" !). 

Le dimanche 12 août, nous allions rapidement faire un plein de gasoil, ayant repéré une 
station "bord à quai" (rare en Polynésie) au fond d'un tout petit bassin. Ayant eu la bonne idée 

Louis et ses copains !
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de changer les lattes cassées de l'annexe sur un slip voisin, je vis Fred s'étaler de tout son long 
en glissant sur la fine couche d'algue recouvrant le dit-slip, et prenant des nouvelles 
rassurantes de sa santé, tout en disant qu'heureusement çà ne glissait pas de mon côté,… je 
m'étalais à mon tour de belle façon ! Malgré un temps venteux (le vent d'est soutenu de 20 
nœuds ne mollissait guère depuis quelques jours), nous mîmes le cap sur le nord de Tahaa 
pour nous arrêter face au motu Tuuahine, tout près du récif, et y faire une petite tubalade au 
milieux de coraux toujours très beaux, ce qui permit à Freddy d'améliorer notre ordinaire avec 
deux nouveaux poissons perroquets. Nous arrivâmes en fin d'après-midi à l'entrée de la baie 
de Haamene pour prendre un corps mort devant la pension Hibiscus d'où nous avions réservé 
une excursion en 4x4 pour le lendemain. La nuit y fut agitée, le vent soufflant à plus de 25 
nœuds dans l'axe de la baie (et du côté ouvert de celle-ci !). 

Le lendemain, nous étions à pied d'œuvre dès 9 heures pour embarquer dans notre petite 
camionnette décorée de fleurs pilotée par Fredo, un polynésien jovial, sympathique et 
compétent en compagnie de deux infirmières installées à Tahiti et en vacances à Tahaa. En 
faisant le tour de l'île jusqu'à Patio, petite capitale de 300 habitants, le guide nous détailla les 
espèces d'arbre rencontrées, avec leur nom, leur provenance, leur année d'introduction dans 
l'île et leur utilisation. Nous n'en retînmes que quelques unes (en dehors des espèces déjà 
connues, comme le manguier, le papayer, l'arbre à pain,…)  : l'arbre de fer utilisé pour les 
charpentes de maison, le pandanus dont 
les feuilles séchées recouvraient les 
cases, l’hibiscus sauvage dont les fleurs 
changent trois fois de couleur dans la 
journée, le carambolier avec ses bons et 
beaux fruits en étoile, le corossolier, 
l’anacardier qui donne la noix de cajou, 
le bancoulier dont les amandes des 
fruits étaient utilisées pour éclairer les 
cases par le passé. Mais, l'essentiel fut 
la description de l'élevage de cette liane 
qui donne la vanille (qui elle-même a 
donné son nom à l'île), élevage pratiqué 
sous ombrière, mais ici, aussi en plein 
air. Nous empruntâmes ensuite une piste ravinée, qui donna des frayeurs aux passagers, pour 
arriver au belvédère du centre de l'île qui permit d'avoir une jolie vue sur les nombreuses baies 
entourant celle-ci, avant de terminer l'excursion par la visite d'une petite ferme perlière. Le 
déjeuner à la pension nous donna l'occasion de savourer encore un succulent filet de carangue 
et un surprenant sorbet de taro (ce légume racine gris unique en son genre, le seul que l'on met 
plus de 8 heures à digérer !). En fin d'après-midi, nous dérapâmes pour l'accueillante baie 
d'Hurepiti, où les enfants ne résistèrent pas à l'appel du bain avant le coucher du soleil !  

Le jour suivant, nous mettions le cap sur Bora Bora sous grand voile et génois tangonné. Une 
vilaine houle résultant des vents forts des derniers jours chavira un peu les estomacs de nos 
passagers, qui se remirent cependant très vite à l'arrivée sur Vaitape, capitale de l'île. Le tour 
de ville fut vite fait : une rue poussiéreuse à l'allure de bidonville bordée d'une station service, 
de la gendarmerie, de quelques magasins de souvenirs, d'une banque et du chinois épicier ! 
Quelques courses vite faites et nous revoici mouillés au sud de Vaitape face au resto très chic 
Bloody Mary's, avec notre chasseur de poissons perroquets en action (il ne nous en rapportera 
pas moins de 3 !). 

Une vanillière sous ombrière
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Le 15 août, nous partîmes faire le tour de 
l'île par le lagon en contournant sa pointe 
nord et en empruntant la route des motu. 
Dérive à moitié relevée, nous nous fîmes 
cependant des frayeurs, lorsque le fond 
atteignit 1,3 m et qu'on eut l'impression de 
pouvoir toucher le corail en se penchant 
tellement l'eau était claire… Les cartes 
pas très à jour ne mentionnaient pas les 
très nombreux hôtels construits tout le 
long de la route sur le lagon, à la place du 
chenal que nous devions prendre. La 
destination finale était une plage 

paradisiaque au sud de l’île face au motu Taurere, un des derniers endroits sauvages sur cette 
île envahie par les touristes. Deux carangues vinrent encore améliorer notre ordinaire, notre 
chasseur ne pouvant plus s'arrêter (en fait, il dut s'arrêter malgré lui, une pièce du fusil ayant 
rendu l'âme !). 

Le lendemain, ce fut sous un petit crachin polynésien (le même que le breton mais en 
beaucoup plus chaud) que nous fîmes le chemin inverse pour revenir dans l'ouest de l'île, le 
lagon étant fermé au sud. Nous allâmes cette fois mouiller dans la baie Tehou devant le motu 
Tapu, par 2,7 m d'eau, et retrouvâmes Galdu (Régine et Gérard) rencontré aux Marquises puis 
aux Tuamotu. Encore des fonds magnifiques, retrempette et dîner de gala à bord du Taranis 
(apéro salade polynésienne à la "Chantal"), pour fêter ces retrouvailles. 

Enfin le 17 août après une ultime baignade, tout au sud du motu Toopua, ce fut la préparation 
des bagages de nos vaillants équipiers qui repartaient avec quelques coups de soleil mais aussi 
avec de belles images plein les yeux. Nous les posâmes au quai de Vaitape, où une vedette 
rapide les attendait pour les conduire à l'aéroport situé sur un motu au nord de l'île (et leur 
permettre d'accomplir un long voyage de retour de plus de 24 heures) et nous rentrions, le 
cœur un peu serré, reprendre notre place au coin de notre motu. 

Le lendemain fut une journée farniente de rangement du bateau, un crachin persistant tombant 
toute la journée sur Bora Bora. Nous allâmes juste en repérage pour téléphoner le matin 
suivant depuis l'hôtel Bora Bora Nui Resorts and Spa, en enquêtant discrètement auprès du 
petit personnel pour trouver le téléphone à cartes des employés, bien caché au sous-sol du 
bâtiment principal, coincé entre la lingerie et les ateliers ! 

Le 19 août, après avoir reçu de bonnes nouvelles de nos voyageurs et de la famille et dit au 
revoir à Galdu, nous reprenions la route vers Tahaa, le vent d'est ayant théoriquement molli et 
tourné un peu nord-est. Ceci ne nous empêcha pas de prendre un grain au milieu du chemin ce 
qui, au près bon plein, nous fit revenir très vite dans la baie connue de Hurepiti que nous 
avions choisie comme point d'atterrissage. 

La journée suivante se passa en lavages et tâches diverses (dont la rédaction du journal de 
bord qui avait pris un retard fâcheux, heureusement vite comblé grâce à celui qu'avait rédigé 
Fred) au milieu de cette baie champêtre si jolie. 

Le 21 août, nous remettions en route vers Uturoa, capitale de Raiatea. Lorsque nous étions 
passé là une dizaine de jours plus tôt, le port de servitude (en fait, un quai en bois, avec une 
toute petite jetée, pouvant accueillir 5 ou 6 bateaux) était plein et nous nous étions amarrés 
pour quelques heures au quai des paquebots afin d'avitailler. Cette fois-ci, ce petit port était 
quasiment vide et nous décidâmes d'y rester 3 jours, afin d'écumer toutes les boutiques de la 
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deuxième ville de Polynésie… ce qui fut relativement rapide, celle-ci ne comptant que 4500 
âmes ! Nous en profitâmes pour faire la grande révision du moteur, une remise à neuf d'un 
WC marin qui battait de l'aile depuis un petit moment, enfin bref des tâches de préparation 
d'hivernage classiques et pas toujours de bon goût… Tout cela se fit sous l'œil débonnaire 
d'une foule de badauds qui passaient la journée à bavacher sur les bancs du port en écoutant la 
musique qui beuglait depuis l'autoradio de leur voiture dont ils laissaient les portes ouvertes 
(nous eûmes ainsi une indigestion de Bob Marley dont le CD passa en boucle tout un après-
midi…).  

Le vendredi 24 août, nous repartions quelques miles plus loin pour aller jeter l'ancre à 
Uturaerae, avec l'intention de passer la semaine suivante dans la petite marina d'Apoiti, 
voisine d'un mile, qui nous avait semblé sympathique. Ayant vainement essayé, en passant 
devant, de prendre contact à la VHF avec le capitaine de port, nous revînmes en annexe en 
début d'après-midi pour prendre contact physiquement avec lui. Son bureau ouvrant 
théoriquement à 2 heures, nous flânâmes quelques temps en attendant son arrivée, jusqu'à ce 
qu'un gentil monsieur nous dise, avec un demi-sourire devant notre naïveté, que le chef en 
question n'arrivait généralement pas avant 2 h ½, voire 3 heures. Il fut effectivement là à 3 
heures, pour nous dire qu'il était vraiment débordé par ses tâches de gestion (il y avait une 
vingtaine de bateaux de propriétaire et autant de bateaux de location – qu'il ne gérait pas), que 
la marina était complète, mais qu'il pourrait avantageusement nous trouver une place à 
l'extérieur de celle-ci, entre le quai et un corps mort,… ce qui obligeait à prendre le dinghy 
pour descendre à terre. Cette proposition n'étant pas tout à fait conforme à l'idée que nous 
nous faisions d'un séjour en marina, nous repartîmes un peu déçus du voyage… et décidés à 
rester sur notre ancre ! Nous avions quand même repéré la "maître-voilier" locale, Régine et 
pris rendez-vous avec elle le lundi pour lui donner à réparer lazy bag et capote (que nous lui 
portâmes en annexe !). 

Nous passâmes ainsi les quelques jours suivants au mouillage face au Chantier Naval des Iles, 
pour continuer nos activités fébriles de maintenance du Taranis (grand lavage des draps, 
nettoyage chimique du dessalinisateur, retouches de peinture du pont,…). 

Le jeudi 30 août, nous décidâmes de 
partir pour aller récupérer nos 
équipements à Apoiti, et pousser à 
nouveau jusqu'à Uturoa faire le plein de 
vivres et de produits nécessaires à 
l'hivernage. La marina d'Apoiti étant 
toujours pleine, nous fîmes un arrêt sur 
corps mort avant de rallier le petit quai 
de la capitale, Uturoa, rendu fort 
inconfortable par un méchant vent d'est 
qui nous collait sur celui-ci en nous 
envoyant un clapot désagréable.  

Quelques achats plus tard, nous 
repartions le 2 septembre avec grand beau temps pour notre mouillage d'Uturaerae, non sans 
avoir eu la chance de rencontrer Régine (notre charmante maître-voilier) pour lui redonner 
lazy bag et capote dont la fermeture éclair avait été montée à l'envers et les panneaux 
transparents cousus de travers… sans compter l'huile de machine à coudre qui avait été 
généreusement tartinée sur les tissus ! 
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Enfin, le mardi 4 septembre, nous nous amarrions dans la petite marina du chantier, après 
quelques difficultés pour trouver une place parmi les 4 ou 5 réservées aux bateaux en instance 
de manutention. 

Nous continuâmes ainsi pendant la douzaine de jours nous séparant du départ à peaufiner le 
bateau pour le laisser en état de longue conservation aux bons soins de la papillonnante 
Amandine qui gérait sa petite affaire avec beaucoup de bonne volonté. Les bavardages de 
pontons étaient malheureusement réduits vu le faible nombre de bateaux présents (qui 
présentaient néanmoins un échantillonnage toujours intéressant de tour-du-mondistes fatigués 
!), et leur turn over important, et seules quelques balades dans la campagne environnante 
permettaient de se changer les idées et de s'évader de notre ordinaire besogneux ! 

Le ber de stockage n'ayant pu être libéré à temps, c'est ainsi que nous partîmes du chantier, en 
début d'après-midi le 16 septembre, laissant Taranis tirer doucement sur ses amarres en se 
prélassant sous le soleil polynésien ! 

 

 

A l'année prochaine, vaillant coursier des mers et des océans ! 

 

 

Chantal et Pierre 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS  :  Quelques jours plus tard … 
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