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Membre du Club des Explorateurs et de la Société des 
Gens de Lettres, Marcel Isy-Schwart est le fondateur 
du Club des Chasseurs et Explorateurs sous-marins 
de France. 

Ex-recordman du monde de chasse sous-marine. 

En 1971, il est nommé par le Muséum d'histoire Natu- 
relle de Paris, chef  de l 'Expédit ion Entomologique 
"SCARABÉE" qu'il dirigera avec succès au Zaïre. 

Pendant  des années,  il parcour t  les mers  du Sud, 
particulièrement la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie Française. 

Vingt trois séjours au Brésil, dont  il est devenu le grand spécialiste, six expéditions en 
Amazonie parmi les tribus d'indiens du Haut-Xingu. 

Conférencier-cinéaste à la tribune de "Connaissance du Monde" depuis 1951, il présente 
ses films dans le monde entier, dont le dernier-né : "TAHITI ENTRE CIEL ET LAGONS". 

Lionel et Cyril sont  également  conférenciers-cinéastes  à Connaissance du Monde". 
Ils présentent actuellement leur film : "LA FRANCE 
EN BALLON PAR MONTS ET MERVEILLES". Ils ont 

hérités de leur père, l 'amour de l'aventure, de la plon- 
gée sous-marine, du risque et du talent de cinéaste. 

Chefs opérateurs  en prises de vues sous-marines, 
également  en sports  mécaniques ,  ils ont  reçus 
pendan t  deux  années consécutives un "AWARD", 
la "Caméra d'Or" du Festival du Film de Chicago. 

Tous les trois, caméras en main, ils chassent l'image 
à la poursuite de l'insolite et de la beauté. 

Puissent, ces quelques photos vous donner l'envie de 
découvrir à votre tour, la Polynésie Française, 

M a e v a  i Tah i t i . . .  
Bienvenue à  Tahiti 



J  

anvier 1995... J 'arrive de Tahiti où j'y ai filmé un nouveau  documen t  sur la 
Polynésie Française qui vient d'être programmé, dans le cadre de "CONNAISSANCE 
DU MONDE", sous le titre de : 

"TAHITI ENTRE CIEL ET LAGONS" 

En réalité, ce film est la suite logique du précédent  "TAHITI-MARQUISES" que je viens 
seulement de terminer de présenter. Pourquoi suite logique ? Parce que la Polynésie est un 
ensemble de 118 îles ou atolls, et il était impossible d'avoir la prétention de dire :"Je vais 
vous montrer  toute la Polynésie en un long métrage d 'une heure et demie." Comment vou- 
lez-vous évoquer et filmer tout ce qui se passe dans 118 îles, si différentes les unes des 
autres ? 

Ce récent  séjour à Tahiti était le 23e depuis 1955, et ce documen t  sera la suite, 
le complément du précédent, un"TAHITI N° 2" ! 

Lionel et Cyril, mes fils m'ont  aidé une fois de plus à tourner  la séquence sous-marine, 
car à notre époque, il n 'est  plus question de faire des prises de vues en plongeant en apnée 
mais avec un matériel sous-marin très sophistiqué et avec des bouteilles de plongée bien 
entendu. 

A présent  qu'est  terminé "TAHITI ENTRE CIEL ET LAGONS" j 'espère le présenter  
pendan t  des années.. .  je l 'espère. . .  ce sera mon  dernier  film, car hélas, les années  
s'additionnent, mon sablier se vide, mais à présent je sais que la relève est assurée par mes 
deux fistons. 

Lionel est devenu un très bon photographe sous-marin, Cyril, un très bon caméraman 
sous-marin. 

Je suis certain, qu 'un jour, ils prendront  le relais pour  faire un nouveau film sur la Poly- 
nésie Française, car il y a encore de nombreux sujets avec des images aussi inédites que 
spectaculaires à"mettre en boîte". 

Aujourd'hui, la Polynésie commence à être très courtisée par les touristes du monde 
entier, et il y en aura de plus en plus, c 'est fatal, c 'est tellement beau ! Hélas, j 'en suis 
conscient,  cela va être au détr iment  du calme de certaines îles éloignées, celles que 
j'appelle la"POLYNESIE de PAPA". Peut-on les empêcher  et pourquoi ? Certainement pas. 
Il faut s'attendre à un envahissement de touristes dont le nombre va grandir d 'année en 
année, qui viendront concrétiser leurs rêves qui dansent comme des feux-follets autour de 
ce mot magique "TAHITI". 



A chaque fois que j'y retourne, je vois bien que ça bétonne incontestablement, que 
de nouveaux hôtels, parfois somptueux, s'y implantent, c'est irrémédiable et cela se com- 
prend. Ce serait égoïste de dire... quel dommage, simplement parce que j'ai eu le privilège 
de connaître le TAHITI d'autrefois, il y a exactement 40 ans. Pourquoi essayer d 'empêcher  
les jeunes générations, et les moins jeunes d'aller là-bas et d'y admirer ces îles paradisiaques 
toujours si accueillantes ? 

Alors préparez vos valises pour pouvoir découvrir à votre tour cette Polynésie qui, 
de toute façon, restera toujours un des plus beaux pays du monde. 

Quel est le meilleur moment  pour y aller ? J'aurais tendance à dire, au moment  où 
votre compte en banque est le plus rempli, mais je précise qu'aujourd'hui, et surtout à cer- 
taines périodes de l'année, les prix des billets d'avions ont baissé très sensiblement. Même 
les plus grandes compagnies aériennes qui fréquentent la Polynésie vous font des offres 
plus qu'alléchantes. 

Logiquement, la bonne période s 'étend d'avril à novembre. A partir de novembre 
commence normalement et jusqu'à avril, la saison des pluies tropicales, saison chaude, 
car en Polynésie, c'est l'été. 

Mais honnêtement,  soyons sérieux, qui peut  affirmer qu'il va faire beau, ou qu'il va 
pleuvoir à coup sûr, à telle date ou telle date ? Aussi bien en Polynésie qu'autre part. 

En dehors de ces incertitudes météorologiques, pour  moi le grand moment, celui où 
l 'on profite au maximum d 'un voyage à Tahiti, c'est incontestablement pendant  les fêtes 
du"HEIVA" du"JUILLET". Fêtes extraordinaires qui se succèden t  à part i r  de fin juin 
et jusqu'au début août. 

Détail important, c'est surtout à Bora Bora que vous assisterez aux danses les plus 
belles, surtout les plus vraies, ses groupes de danses respectent les traditions maori, ances- 
trales, c'est le reflet de la Polynésie d'autrefois. Tandis qu'à PAPEETE, la capitale de la Poly- 
nésie, pendant  les fêtes du"HEIVA" si les groupes de danses sont bien plus nombreux qu'à 
Bora Bora, par contre, à part quelques rares exceptions, leurs costumes frisent souvent le 
ridicule, avec des trucs et des machins qui n 'ont  rien de polynésien, voire, avec des genres 
de fausses plumes et des bouts  de glaces, des coiffes style Hollywood. On se croirait 
parfois au Châtelet, au Lido ou aux Folies-Bergère devant des spectacles que voudraient 
singer les Polynésiens. 

Vous me direz que c'est une question de goût et qu 'on ne peut pas plaire à tout le 
monde, mais en ce qui me concerne, je n'aime pas du tout, mais pas du tout ! Et je ne suis 
pas le seul à le dire. Je me répète, et au risque de me faire houspiller par les chefs des 
groupes de danses de Tahiti, c'est à Bora-Bora, à Raiatea, et dans d'autres îles éloignées 
comme celles des Marquises, des Australes ou des Gambier que vous aurez la chance d'y 
admirer des groupes de danses 100 % Polynésiens... POINT ! 

Par contre,  c 'es t  pendant  le"HEIVA" de Papeete que vous pourrez  assister à l 'un 
des plus grands spectacles polynésiens, les courses de pirogues. A Papeete, elles sont 
SEN-SA-TION-NELLES ! 



Pratiquement à longueur d'année, chaque soir, on voit s'entraîner, à partir de dix-sept 
heures, de nombreux piroguiers, hommes, femmes, juniors, extraordinaires images dont 
l'apothéose se déroule devant des milliers de spectateurs sur le front de mer de Papeete 
pendant le HEIVA, fameux départ de soixante dix pirogues parfois plus, ayant chacune 
seize hommes avec la couronne de fleurs obligatoire, torse nu et le paréo autour des reins, 
prendre le départ... "à fond la caisse", c'est inoubliable, unique au monde. C'est l'Oxford- 
Cambridge de la Polynésie française, mais tellement plus beau. 

Pour les filles, c'est pareil, les juniors également. Les courses durent plusieurs jours 
et près de deux mille jeunes hommes et femmes y participent. Le soir, en fin de journée, 
on assiste souvent à un autre spectacle grandiose. Le retour de ces pirogues à balanciers 
vers leurs districts, à l'heure du coucher de soleil qui s'enfonce lentement dans un hori- 
zon qui s'enflamme. 

A ne pas manquer également à PAPEETE : la sortie du Temple de PAOFAI tous les 
dimanches matin vers 11 h 30 - 12 h 00. Postez-vous discrètement devant ce temple pro- 
testant situé face à la plage des Piroguiers, caméra et appareil de photo à la main et vous 
serez étonné, amusé de voir des dames, vêtues de blanc, portant toutes des chapeaux faits 
à la main, fabriqués en général, dans les Iles Australes ou aux Gambier. Ces chapeaux assez 
surprenants sont tressés avec une dextérité étonnante, parfois très originaux, je crois que 
vous n'en reviendrez pas ! 

Ce qui est aussi amusant c'est que ces dames et demoiselles sont plutôt souriantes 
et même assez flattées d'être photographiées, les hommes par contre, vous lanceront 
un regard qui pourrait se traduire par ... POPAA... dégage... (Blanc... dégage...). 
Personnellement je me suis fais plusieurs fois"virer" du temple, où j'allais sur la pointe 
des pieds, filmer l'ambiance ou enregistrer leurs chants religieux d'une grande beauté... 
vous êtes prévenus... 

Pour en revenir aux fêtes du"HEIVA" dont je viens de vous parler, il y a un tas de mani- 
festations également très belles ou amusantes que je vous recommande, comme par 
exemple, le concours de lancement de javelots, course de vélo, autour de l'île de Tahiti, 
course de porteurs de fruits, courses de pirogues à voiles, courses de pirogues de haute- 
mer, concours de la plus belle couronne de fleurs, de celui qui soulèvera une pierre ronde, 
huilée, pouvant peser 120 ou 150 kg, concours de Tamuré (la danse des Polynésiens) par 
les Marnas du troisième âge, très drôle, l'élection de monsieur Muscle, de Miss Dragon - en 
mai - (environ 5 % de la population polynésienne est d'origine asiatique), l'élection de Miss 
Tahiti et de ses demoiselles d'honneur, concours de chasse sous-marine et j'en passe. Sans 
oublier la fête foraine et ses baraques où l'on va manger du poisson cru à la tahitienne ou 
du Maa Tinito, plat chinois. 

Rien n'est plus attrayant que de flâner dans Papeete, que ce soit sur le port où sont 
alignés de nombreux yachts de toutes sortes et venant des 4 coins du monde. D'assister 
au retour des bateaux de pêche où des bonitiers déchargent de nombreux poissons aux 
écailles multicolores, sans oublier les Mahi-Mahi, bleu ciel et dorés, dont la chair est un 
régal. 

Près de l'Office de Tourisme on admirera d'immenses voiliers comme le"CLUB MED 2" 
ou le"WIND SONG" ou encore des navires de guerre battant pavillons étrangers, des navires 
écoles rutilants, semblables à de grosses maquettes pour collectionneurs. 



Pas très loin du port, se trouve la mairie de Papeete construite dans le style ancien 
polynésien, très belle. A deux pas, le nouveau marché où l'on y vend bien entendu des 
légumes et des fruits délicieux dont les fameuses mangues greffées, pamplemousses énormes 
et succulents, ananas venant des îles. C'est surtout le dimanche matin, très tôt, qu'il faut 
voir l'arrivage des poissons. Quant aux fleurs, vous n'aurez que l'embarras du choix, elles 
sont aussi belles que bon marché. Sur un des côtés du marché, on vous vend des colliers 
de fleurs ou couronnes de fleurs, comme on n 'en voit qu'en Polynésie. Au premier étage, 
un choix exceptionnel de l'artisanat de Tahiti et de ses îles. 

Tout autour du marché, de nombreuses boutiques avec ses marchands de tout, valises 
ou machines à coudre, cassettes de musique ou d'images de Polynésie, de remèdes gué- 
risseurs venant de Chine ou de Hong Kong, produits miraculeux qui vous garantissent une 
seconde jeunesse, boutiques spécialisées dans les paréos, vendeurs de billets de loterie, 
restos chinois, articles de pêche ou de sports, etc... 

Pour les touristes plus difficiles, le centre VAIMA les attend avec leurs nombreuses 
bout iques  de luxe, agences de voyages et librairies, mais sur tout  quelques magasins 
vendant des perles noires pour  toutes les bourses, depuis quelques centaines de francs 
jusqu'à des pièces valant une petite fortune. 

Ces perles noires sont uniques au monde, il y en a de toutes les couleurs, du gris clair 
au gris foncé en passant par le gris mercure, jaunes, mordorées, irisées, ailes de mouche, 
aubergines, roses, bronzes ou kakis. Certaines, les plus rares sont presques noires. 

Aujourd'hui, on peut en acheter dans les places les plus prestigieuses du monde entier, 
Paris, Londres, New York, Genève et même Tokyo. La perle noire de Tahiti est devenue 
une manne céleste pour  la Polynésie et qui représente la seconde rentrée d'argent après 
le tourisme. C'est en 1967 que la première ferme de perliculture s'installe aux Tuamotu, à 
Manihi. Créée par Jacky et Hubert Rosenthal sous le nom de la SPM - Société des Perles de 
Manihi -, elle existe toujours. Depuis, Manihi compte à elle seule une trentaine de fermes. 
Ces perles noires sont produites après une greffe sur des nacres venant souvent de l'atoll 
de Takapoto, nacre perlière du nom de Pinctada Margaritifera, ou de l'atoll de Hikueru où 
l 'abondance était telle qu 'en 1920, on en ramassait plusieurs centaines par jour. 

Ces perles noires ont non seulement beaucoup de succès pour  leurs couleurs cha- 
toyantes, mais aussi pour  la diversité de leurs formes. Rondes ou ressemblant à de petites 
poires, annelées, bosselées ou baroques, certaines sont grosses comme des billes, 20 mil- 
limètres de diamètre. D'autres sont si parfaites ou si rares qu'elles valent une fortune. J'ai 
vu, dans un magasin spécialisé de Papeete, un fantastique collier de perles noires, vendu 
600.000 F ! Mais soyez tranquilles mesdames , on en trouve de ravissantes depuis quelques 
milliers de francs, et même beaucoup moins cher. 

La ferme de perliculture la plus importante se trouve aux Gambier à Marutea. Cette 
ferme a été créée par un de mes amis, Jean-Claude Brouillet, personnage haut en couleurs 
qui l'a revendue il y a quelques années à celui qui est devenu le roi de la perle à Tahiti : 
Robert Wan... 

Même les Japonais viennent chaque année à Papeete acheter de grandes quantités de 
perles noires au cours de ventes aux enchères où circulent des sommes considérables. 



Si un jour, vous allez plonger à Manihi, adressez-vous au"Manihi Bleu Nui" qui vous 
fera faire quelques plongées intéressantes aussi bien à l'intérieur du lagon, que dans le bleu, 
à l 'extérieur de la barre des récifs. 

Mais la Mecque de la plongée sous-marine se trouve à Rangiroa, également aux Tua- 
motu. Deux superbes passes, celle de Tiputa et celle d'Avatoru. Ces passes ont une répu- 
tation internationale et il faudrait des pages et des pages pour  décrire ce que l'on risque 
d'y découvrir. La réputation de"Rangi" comme on l'appelle là-bas est due en grande partie 
au"Raie Manta Club" créé par deux plongeurs exceptionnels, Yves Lefèvre et Brigitte Noret. 
Une équipe de moniteurs sélectionnés encadre chaque jour les plongeurs et plongeuses 
venant de tous les continents. 

Dans ces passes, on y rencontre pratiquement à chaque plongée, les fameux requins 
gris, les raira parfois par dizaines et par centaines à l 'époque de leur reproduction, au mois 
de juin. Cela dure plusieurs jours - un festival. Beaucoup, beaucoup de poissons, napoléons 
énormes et ballets de raies-manta ! 

Près du village de Tiputa, dans sa passe, j'ai eu la chance de filmer parfois de très beaux 
dauphins sautant joyeusement hors de l'eau, à deux mètres de hauteur, à marée entrante, 
vers 17 heures. A vos caméras ! Egalement à voir absolument et à quelques heures de bateau 
d'Avatoru, le célèbre"Lagon Bleu" de Taeo'o, extraordinaire lagon dans le lagon de Rangi, 
le second plus grand du monde : 69 kilomètres de longueur sur 28 kilomètres de largeur 
au milieu duquel pourrait contenir l'île de Tahiti. 

Dernier détail important, Yves organise plusieurs fois par mois, des croisières d 'une 
semaine à bord d 'un luxueux catamaran parfaitement équipé pour  un safari - plongée - 
photo-cinéma, parcours qui vous fera connaître des coins de plongée très peu  explorés. 

Raiatea est une île très grande, la seconde après l'île de Tahiti. Une route assez bonne 
encercle l'île en traversant de belles vallées très fertiles, envahies de beaux champs d'ana- 
nas. 

A faire également une agréable balade sur la rivière de Faaroa, en pirogue à balancier, 
c'est la seule rivière navigable de Polynésie, rivière plantée d 'une végétation tropicale et 
décorée d'hibiscus sauvages. C'est de là que partiront les ancêtres"Maohi" vers la Nouvelle- 
Zélande, dix siècles avant Jésus-Christ. 

Les Polynésiens disent que Raiatea, c'est "l'île sacrée, là où l'âme des morts doit retour- 
ner ! " Raiatea, est devenue le quartier général des bateaux à louer, avec ou sans skipper. 
Des sociétés sérieuses, comme"Stardust" ou Moorings" vous offrent une flottille de bateaux 
de toutes catégories depuis la"2 cv de la mer" jusqu'aux yachts les plus luxueux. 

En général, c'est de Raiatea que l'on part pour  aller à Tahaa, qui n'est qu'à quatre kilo- 
mètres d'Uturoa, la"capitale de Raia". D'ailleurs, ces deux îles se partagent le même lagon. 

J'aime beaucoup Tahaa, son lagon est un des plus séduisants de Polynésie, Tahaa que 
l'on appelle aussi"l'île Vanille". Demandez à Alain Plantier, le patron du"Vanilla Tours" de 
vous emmener  avec son 4 x 4 faire un safari-photo, de vous conduire visiter une très belle 
plantation de vanille, de cette vanille qui est le fruit d 'une orchidée blanche. Vous assiste- 
rez même, en juin-juillet au mariage de la vanille, fécondation qui se fait encore à la main, 



aux heures les plus chaudes de la journée, avant que les fleurs se referment. Vous pourrez 
y acheter des paquets de vanille séchée d 'une qualité première pour  une somme raison- 
nable qui embaumeron t  votre voyage. Philippe Robin, qui dirige un hôtel  charmant,  
le"Marina Iti", vous emmenera faire le tour des lagons qui enlacent Tahaa. De nombreux 
Motu, souvent inhabités vous permettront  de jouer au Robinson Crusoé. 

C'est dans l 'un des plus beaux de ceux-ci que j'ai eu la chance de filmer le 17 mai 
1988, une extraordinaire "pêche aux cailloux" dont on a dit que c'était la plus grande, la 
plus belle des dix dernières années ! Des amis m'avaient d'ailleurs prévenu en me disant : 
"Viens absolument !". 

Cette pêche traditionnelle étant devenue de plus en plus rare en Polynésie, j'ai fait 
mes bagages et j'y suis allé, sachant qu 'un jour je pourrai incorporer ce document  dans 
mon futur film. 

Cette grande pêche  avait été organisée par  le maire Monil Tetuanui, sur le Motu 
Tau Tau et avait attiré non  seulement  quelques  ministres terri toriaux, mais le Haut 
Commissaire. Il y avait aussi l 'équipe de Thalassa (FR3), la télévision italienne, la RAI 
et T.V. GLOBO, une chaîne brésilienne. 

Un temps radieux et une ambiance délirante. Depuis deux semaines, trois cents per- 
sonnes avaient travaillé pour  la préparation de la pêche et du Tamaara, repas polynésien 
qui suivit. 

En quoi consiste la pêche aux cailloux ? Les Vahinés confectionnent des centaines de 
mètres de pièges avec des branches de cocotiers, qui tordues dans un même sens, liées les 
unes à côté des autres deviendront une espèce de herse qui sera immergée le jour de la 
pêche dans un endroit choisi du lagon, qui servira ainsi de piège à poissons. Ils entreront 
dans cet immense anneau végétal"poussés" par le bruit des cailloux frappant la surface de 
l'eau. C'est à l 'intérieur de ce cercle que les poissons seront capturés, soit avec des"patias", 
harpons se terminant par une pointe d'acier ou avec des tridents, parfois même à la main, 
ce qui amuse beaucoup la galerie. 

Les cailloux gros comme le poing, avaient été choisis avec soin près d'un ancien Marae, 
lieu religieux, ils avaient été taillés et sacralisés trois jours avant l 'ouverture de la pêche. 

Après les prières, les chants superbes et les invocations aux Dieux Oro et Taaroa, la 
pêche aux cailloux commença sur le signal sonore d 'un prêtre Maori soufflant dans une 
conque de mer. Au loin, une vingtaine de pirogues fleuries, chargées d 'hommes couron- 
nés de fleurs, le torse nu et le paréo, commencèrent leur travail. Sur chaque pirogue, debout 
à l'avant, un homme frappait l'eau avec force, de gros cailloux attachés au bout d'une corde, 
pour  affoler les poissons. A l'arrière de la pirogue, d'autres frappaient l'eau avec leurs 
pagaies. 

On les voyait avancer lentement sur un front d'environ 1500 mètres, pirogues et embar- 
cations diverses, espacées d 'une vingtaine de mètres se resserrant de plus en plus afin de 
diriger les poissons vers la bouche principale de l 'immense piège. 

Au fur et à mesure qu'elles approchaient, l 'ambiance augmentait parmi les 1400 per- 
sonnes présentes, dont  quelques rares touristes. C'était fabuleux, je courais à droite, à 



gauche, pour  filmer cette foule souriante, chantante, dansante, heureuse et colorée, hur- 
lant leur joie lorsqu'arrivèrent dans le piège, les premiers poissons poursuivis par  des 
enfants, qui essayaient de les attraper. 

L'apothéose fut, quand le piège se referma complètement,  de voir littéralement l'eau 
bouillir d'éclaboussures et d'écaillés de plusieurs centaines de kilos de poissons, furieux 
de s'être laissés piéger. Pour muscler cette ambiance, un groupe de Tahitiens frappaient 
avec force leurs tambours à peau de requin, dans des rythmes d 'une rapidité incroyable, 
dans une synchronisation époustouflante. Après un gigantesque Tamaara, où l 'on dégusta 
poisson cru à la tahitienne et cochons grillés accompagnés de délicieuses bananes cuites, 
ce fut les groupes de chanteurs et chanteuses, de tamourés endiablés aux sons des guitares 
et des yukulele. Finalement arriva un groupe de danseurs et danseuses venant de Raiatea, 
très jolies filles aux longues chevelures noires descendant jusqu'en bas du dos, couronnées 
de fleurs avec leurs plus jolis sourires. Les hommes de ce groupe se mirent à danser avec 
une telle virilité sur la plage de TauTau qu'ils nous offrirent un spectacle d 'une telle pureté, 
que dans l'oeil de ma caméra, je retrouvais soudain cette Polynésie d'antan, que j'avais eu 
le bonheur de connaître quarante années plus tôt. 

Continuant à chasser la belle image ou l'insolite, deux ans plus tard je retournai de 
nouveau à Tahaa, au mois de novembre, pour  aller filmer la course d'aumoa, afin de l'in- 
clure dans mon film. Les aumoa sont des pirogues à balancier miniaturisées de deux à trois 
mètres de longueur au maximum, agrémentées de voiles multicolores. Ce sont des répliques 
exactes, construites avec beaucoup de soins, de leurs aînées les grandes pirogues à voiles 
à balancier. 

Le concours est simple et très amusant. Il consiste en une course sur un parcours 
sélectionné de mille mètres. Départ groupé, un aller avec un passage vent arrière et un 
retour au"prés". Une équipe de deux ou trois compétiteurs se relaient en courant sur le 
parcours à l'arrière de la pirogue, les pieds dans des sandales en caoutchouc pour  ne pas 
se blesser avec les coraux ou les madrépores,  on les voit courir à toutes jambes, une 
baguette à la main pour diriger, sans la pousser (???), l'aumoa, vers la ligne d'arrivée. C'est 
très très drôle et très animé, d'autant plus je suppose, que beaucoup de spectateurs font 
de gros paris entre eux. 

Le parcours se situe au bord d 'un lagon bordé d 'une armée de cocotiers. Il y a plu- 
sieurs catégories d'aumoa, donc plusieurs courses ; et tout cela avec une foule d'amis ou 
de supporters qui explosent de joie. Cette course a lieu chaque année à Tahaa, et si un jour 
vous en voyez l 'annonce, n'hésitez pas, allez-y... vous m'en direz des nouvelles. 

Depuis l'île de Tahaa, on aperçoit Huahine. C'est aussi une de mes préférées. Située 
dans les Iles de la Société à 175 kilomètres de Tahiti. Elle est composée de Huahine-Nui, la 
grande île et de Huahine-Iti, la petite île. Capitale : Fare avec son charmant port. Lorsque 
je dis "capitale", traduisez par le village le plus important de l'île, car il n 'y a qu 'une seule 
capitale en Polynésie - c'est Papeete. 

Le lagon qui entoure Huahine est d 'une pureté exceptionnelle, palette de bleus et de 
verts qui changent d'éclat et d'intensité d 'heure en heure. Combien de fois me suis-je sur- 
pris, restant longuement au bord d 'une plage déserte pour  admirer des milliers de pois- 
sons argent sautant follement hors de l'eau pour essayer d 'échapper à une meute d'énormes 
carangues, ou bien encore, de m'amuser  à compter  les secondes des vols aériens des 
poissons-volants. 



Huahine, île tranquille de cinq mille habitants. On y cultive des pastèques, des melons 
et de la vanille. Au bord de l'eau, un charmant petit village, Maeva avec son église au toit 
rouge cerise, près de laquelle se trouvent quelques sites archéologiques très intéressants 
dont un très beau Marae, je vous le rappelle, lieu sacré, qui est resté en assez bon état. 

Pas très loin, une petite rivière aux eaux limpides où l'on voit de nombreuses et grosses 
anguilles qui peuvent atteindre 1 mètre 50 de longueur. Elles sont tabou, aussi ne vous 
amusez pas à en pêcher  pour  en faire une matelote aux petits oignons, je vous garantis 
quelques gros ennuis avec la population locale. Huahine, une île qui parait figée dans le 
temps, depuis sa création, toute étonnée de voir niché dans le sommet des arbres, l 'hôtel 
le plus dingue de Polynésie avec ses chambres pour millionnaires qui jouent à"Châh-per- 
ché" et qui, du haut de leur perchoir de luxe pourront  admirer chaque soir dans la lumière 
flamboyante du Dieu-Soleil, le profil lointain de la plus belle île de Polynésie : Bora-Bora... 
les Polynésiens disent : Pora-Pora, car le B n'existe pas dans la langue Mahori. J 'en profite 
pour  faire une mise au point linguistique. Par exemple, lorsque vous lisez"Motu Tapu" cela 
se prononce"Motou Tapou". "Tamuré"... "Tamouré"... "Heiva"... "Hèïva"... Bora-Bora, c'est le 
sublime, un diamant bleu qui semble flotter entre ciel et eau, où les limites de la beauté 
sont dépassées. C'est le Mont-St-Michel des mers du sud, la reine des reines, la plus belle 
création des dieux Maoris. 

Souvent, lorsque l 'on parle de Bora Bora on entend dire : c'est la plus belle île du 
monde  ! Bien que j'ai une  immense  admiration p o u r  Bora, je ne suis pas tout  à fait 
d'accord, j 'en connais d'autres aussi belles, à commencer  par la fameuse "îles des Pins" 
au sud de la Nouvelle Calédonie. Mais Bora est incontestablement une des plus belles. 

Rien que l'arrivée en avion sur Bora Bora et surtout si vous avez la chance de survo- 
ler son incroyable lagon et ses motu en hélico, portes ouvertes, est pour  moi, le plus grand 
spectacle que l'on puisse admirer dans toute la Polynésie, je dis bien, le numéro 1 ! Images 
en trois dimensions. D'ailleurs dans mon film"Tahiti entre ciel et lagons" son survol en héli- 
coptère est le grand moment  de ce long métrage. Il faut vous dire aussi que pour tourner 
ce cocktail d'images stupéfiantes, j'ai eu la chance d'avoir ce jour là, une luminosité excep- 
tionnelle et un pilote qui m'a fait profiter pendant  de longues heures, d'angles de prises 
de vues aériennes dont il a le secret. 

Par contre, je ne suis pas loin de penser que le lagon de Bora est le plus beau lagon 
du monde. Toute la gamme des bleus est là, depuis le bleu pâle jusqu'au bleu foncé, en 
passant par un bleu turquoise ou aigue-marine ou encore bleu saphir. Du vert pâle au vert 
foncé, en passant par le vert émeraude ou le vert tourmaline. 

Vues d 'en haut, les taches claires, ce sont les fonds de sable, les taches foncées, les 
grandes profondeurs sous marines. Ce qui ne veut pas dire que là où c'est clair, vous avez 
pied, car il y a parfois 5, 10, 15... 20 mètres de profondeur, l'eau est si pure, si cristalline ! 
Une eau de rêve de 27 à 28° à longueur d'année, été comme hiver. C'est magique. 

La Polynésie française, c'est pour  moi la plus belle, la plus grande piscine naturelle de 
tout l 'océan Pacifique, avec souvent une visibilité sous-marine illimitée. Alors, si un jour 
vous allez à Bora Bora, faites vite, car le tourisme envahit l'île à pas de géant, c'est normal, 
c'est tellement beau. 



Si vous le pouvez n'hésitez pas à y rester une semaine, il y a tant de choses à voir. Par 
exemple renseignez-vous à la réception de l'hôtel afin d'aller assister au repas des requins, 
c'est très drôle, et vous aurez la surprise de voir des dizaines de requins de lagon venir 
dévorer sous votre nez, des poissons morts que leur offrent de jeunes plongeurs ! 

Demandez également d'aller avec Evan à bord de sa pirogue, qui lui, s'est spécialisé 
dans le repas des raies-pastenagues, le jour où je suis allé le filmer, il y avait une quaran- 
taine de raies. Ne craignez rien, même si elles viennent vous frôler. Elles mesurent 1 mètre 
à 1 mètre 50 de longueur. 

Une superbe balade à faire à Bora Bora, c'est le tour intérieur, je dis bien intérieur du 
lagon de Bora. En pirogue ou en catamaran. Promenade à 3 étoiles, vaut le détour. Emme- 
nez beaucoup de pellicules, d'huile de monoï, lunettes de soleil, attention aux coups de 
soleil, ça cogne ! A moins qu'il ne pleuve, car comme partout ailleurs, vous pouvez avoir 
aussi de longues journées de pluie en Polynésie. Il faut bien que les cocotiers poussent. 

Lorsque vous ferez ce tour du lagon, vous passerez fatalement devant un des plus 
beaux motu (îlot) de tous, le"Motu Tane", le"Motu de l 'Homme" et quel homme ! Mon ami 
Paul-Emile Victor qui vient de nous quitter, hélas à l'âge de 87 ans. Quel personnage ! C'était 
mon"parrain" car pour  être accepté au Club des Explorateurs, il faut avoir 2 parrains. 
C'étaient Paul-Emile et Alain Bombard, le célèbre naufragé volontaire. 

PE.V comme l'appelait ses amis intimes était un grand, un géant, chef des expéditions 
françaises polaires dans l'Antarctique, il avait ouvert à la France, les portes de la Terre Adé- 
lie. Elève du Commandant Charcot, il faudrait tout un livre pour  énumérer  ses exploits. 

Personnage fascinant, pour  lequel j'avais une admiration sans bornes, qui s'était ins- 
tallé à Bora Bora depuis une vingtaine d'années, remplaçant l'Etoile Polaire par la Croix du 
Sud. Chose amusante, il détestait le froid ! 

Je me souviens du jour où il m'avait dit :"Zizi... (car mes amis m'appelle Zizi) quand 
viens-tu avec moi en Terre Adélie" ? Je lui ai répondu... le jour où les cocotiers y poussent, 
tu me téléphones et j'arrive ! 

Récemment, lors de mon séjour de deux mois et demi à Bora, je suis allé l 'embrasser 
sur son motu pour  ses 87 ans. Je l'avais trouvé très fatigué. Il souffrait d 'une sciatique chro- 
nique, il ne pouvait plus marcher, lui qui avait traversé le Groënland avec son traîneau à 
chiens. Mais il avait toute sa tête, sa belle tête ornée de ses yeux d 'un bleu si intense et 
m'avait dit... Tu vois Zizi, je n'ai pas peur  de la mort, mais ce qui m'ennuie (il avait employé 
un autre mot) c'est que je crains fort de ne pas avoir assez de temps pour  faire tout ce qu'il 
me reste à faire. Je suis certain que là-haut, dans son nouveau paradis, il a trouvé du 
boulot... au chaud... Salut mon frère. 

Un autre motu, célèbre également à Bora, c'est le Motu Tapu, d'ailleurs si vous arri- 
vez dans l'île par bateau, vous passerez devant, car il se trouve à quelques centaines de 
mètres de l 'entrée de la seule passe de Bora, côté droit. Il est planté de cocotiers et 
surtout entouré par une magnifique plage de sable rose - c'est là que le célèbre Robert 
Flaherty avait tourné"Tabou" et également "Ombres Blanches" ... en 1928 ! 



Maintenant pour  faire le tour de Bora par la route, 4 possibilités : en"Truck" (camions 
transformés en bus façon polynésienne),en auto, en vélo ou en Vespa. C'est facile, 29 kilo- 
mètres et c'est très beau. Vous passerez par de charmants petits villages envahis de fleurs. 
Vous verrez aussi quelques sites archéologiques et même d'anciennes casemates construites 
par l 'armée américaine pendant  la seconde guerre mondiale lors de l 'occupation plus 
qu'amicale de 5.000 G.I. qui ont laissé auprès de la population de Bora d'excellents sou- 
venirs, ainsi que quelques jeunes Polynésiens... à tête blonde. 

Vous avez aussi la possibilité de partir en 4x4 découvrir des routes ou chemins de 
montagne, et même de voir des canons abandonnés par nos amis et d 'où l'on découvre 
parfois de grands paysages panoramiques. 

C'est à la Pointe Matira que se trouve la plus belle plage de Bora. Le"Calypso Club" et 
le" Bora Diving Center Tours" vous feront plonger dans des endroits qu'ils ont sélectionnés 
où vous pourrez y rencontrer presque à coup sûr de très belles raies-manta. 

C'est à"Bora Bora Fun Club", dirigé par Pierre English que vous aurez la possibilité de 
faire le tour des lagons dans des conditions optimales. Pierre est très connu dans le milieu 
international de la voile et jamais je n'oublierai les croisières autour de Bora et des images 
exceptionnelles qu'il m'a fait découvrir et qui m'ont  permis de fignoler ma séquence sur 
Bora Bora à bord de son catamaran, ex"Fleury-Michon" baptisé par Pierre"Taaroa III", cata- 
maran formule 40, j'allais dire Formule 1 ! Quel marin, drôlement sympathique. 

Si vous avez l'intention de faire votre plein de souvenirs, je vous rappelle que le meilleur 
moment,  c'est durant le mois de juillet, pendant  le"HEIVA" et particulièrement à Bora Bora. 

Cela commence fin juin, par l'inauguration des"Baraques" en palmes de Uaïtapé. Toutes 
les huiles de Bora étaient présentes, à commencer  par le Maire, Gaston Tong Sang, ses admi- 
nistrés, le Maire de Tahiti, le Président du gouvernement de la Polynésie Gaston Flosse, le 
chef de la gendarmerie de Bora, qui avait autour du cou, une énorme couronne de fleurs, 
comme tout  le monde  d'ailleurs, les autorités militaires françaises, pasteurs et curés, 
Miss Tahiti, Miss Bora Bora et ses Demoiselles d'Honneur. Ils se sont tous mis sur leur 31, 
copieusement fleuris, ça sentait bon !. 

Précédés par un groupe de musiciens en paréos qui grattent la guitare, après le pot  
d 'honneur  à la Mairie, tout le monde se rendit à pied dans le centre du village où ont été 
dressés de nombreux gradins pour  les spectateurs qui viendront applaudir les groupes de 
danseurs. On s'assied, et on se lève car retentit l 'Hymne National Polynésien et la Mar- 
seillaise. Puis ce sont les prières et les discours. Arrivent les enfants des écoles en paréos 
et couronnes de fleurs, dont des tout petits qui se mettent à chanter, c'est adorable. Il fait 
beau, tout est beau ! C'est ensuite, le défilé des Clubs des Sports, en tenue compétitive, 
chemises de couleurs en tissu paréo imprimé de fleurs et de nombreuses institutions de 
Bora Bora jusqu'aux"Mama" du troisième âge, marchant, défilant en dansant le Tamouré.... 
RRIA..A.A.A.A. ! A la fin de tout ce défilé, ces messieurs se lèvent, un coup de ciseaux sym- 
bolique dans un long cordon de fleurs de frangipaniers... et c'est parti mon kiki ! 

Les deux Gaston, Messieurs Flosse et Tong Sang suivis par le Gotha de Bora Bora, iront 
ensuite de baraque en baraque serrer la main de leur propriétaire, boire un petit coup en 
passant ou manger une friandise. On note les uns et les autres pour la décoration florale 
de leur baraque. Les plus belles seront primées. 
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