
Polynésie Française

gambier, le suPerbe 
isolement

À 1 700 km à l’est de tahiti, les Îles gambier pointent leur museau volcanique 
au milieu d’un grand nulle part d’eau et de nuages. un petit millier d’hu-
mains s’accroche au pied des montagnes de mangareva, l’île principale. 
longtemps sous le perfide vent nucléaire, l’archipel tache aujourd’hui de 

cultiver le bonheur entre églises blanches et fermes de perles noires.

Texte & photos: Christophe Migeon
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I l fallait s’y attendre et ça ne loupe 
pas : avant d’atterrir à Papeete, la 
bobine de l’inévitable Antoine, 

grand ambassadeur de « l’art de vivre 
à la cool » apparaît sur les écrans de 
bord, barbu et chevelu à souhait. Voici 
notre chanteur opticien se shampoui-
nant vigoureusement sous une cas-
cade idyllique sous l’œil énamouré de 
vahinés aux seins pointus, barbotant 
dans le turquoise en compagnie de 
tortues de mer sous anxiolytiques, 
tripotant des fruits mystérieux sur un 
marché aussi coloré qu’exotique avant 
de s’affaler, sans doute exténué par un 
tel programme, sur une plage de sable 
blanc équipée des cocotiers réglemen-
taires inclinés à 45°. Le « rêve polyné-
sien » n’est pas prêt de se dissiper. 

Si loin de tout
Les Gambier, poignée de montagnes 
surgies du fond du Pacifique toutes 
emmitouflées de forêts de pins et 
d’acacias, ne rentrent pas pile-poil 
dans le moule de ces îles paradisiaques 
où la vie est si douce qu’elle en serait 
presque écœurante. Plus brutes, plus 
sauvages, un peu plus rêches au tou-
cher et formidablement loin : deux 

avions par semaine et deux bateaux 
par mois sont les maigres et fragiles 
traits d’union avec Tahiti. Lorsqu’on 
gravit les 441 m du Mont Duff, point 
culminant de l’archipel, une brise 
marine presque frisquette rafraîchit 
les visages et rappelle que rien, mais 
alors absolument rien, ne sépare ces 
lambeaux de terre volcanique des im-
mensités glacées de l’Antarctique. Un 
superbe isolement. Voilà en deux mots 

nité unique sur le panthéon des dieux 
mangaréviens : imposition d’une vie 
rigoureuse et hautement morale, châ-
timents corporels infligés en public, 
destruction systématique des tiki, les 
anciennes idoles … une conversion 
à coups de Pater, d’Avé Maria et de 
coups de pied au derrière. Un jour 
qu’un pauvre gars se prit à sourire 
pendant la messe, le bon père le gifla 
à toute volée. On ne rigolait pas tous 

 Deux avions par semaine et deux bateaux  
par mois sont les maigres et fragiles traits d’union 

entre Tahiti et les Gambier. 

 Pendant deux ans, nous n’avons pas eu de pain.  
Le boulanger avait préféré se lancer dans la perliculture. 

Du coup, on a fini par le faire venir par l’avion  
de Tahiti. Les baguettes étaient toutes aplaties 

comme si elles étaient arrivées par fax ! 

ce qu’évoquent les Gambier. « nous, 
on est habitués, mais ça ne doit pas 
être facile pour des gens de la ville » 
constate Benoît, patron de l’une des 
rares pensions de Mangareva, l’île 
principale et la seule vraiment habi-
tée. « Il n’y a pas grand-chose à faire 
pour les femmes … » rajoute Bianca, 
son épouse « sauf peut-être le ménage 
ou le jardinage... » Un programme qui 
ne manquera pas de susciter l’engoue-
ment de ces dames ! « Pendant deux 
ans, nous n’avons pas eu de pain. Le 
boulanger avait préféré se lancer dans 
la perliculture. Du coup, on a fini par 
le faire venir par l’avion de Tahiti. 
Les baguettes étaient toutes aplaties 
comme si elles étaient arrivées par 
fax ! » Le soir, les hôtes de la pension 
réunis devant une très appétissante 
salade de korori (le muscle de l’huître 
perlière) savent que le premier coup de 
fourchette se doit d’être précédé d’un 
bénédicité sauce locale. Pour Bianca 
et Benoît, fervents catholiques comme 
la quasi-totalité des Mangaréviens, le 
kaikai (le repas) se doit d’être béni.

Dieu passe en force
C’est qu’on ne plaisante pas avec la foi 
aux Gambier. L’installation à partir 
de 1834 des Frères des Sacrés Cœurs 
de Picpus en a fait le berceau du ca-
tholicisme dans le Pacifique Sud. Les 
méthodes d’évangélisation quelque 
peu particulières du Père Honoré 
Laval ont grandement contribué au 
succès rapide et complet d’une divi-

les jours dans cette théocratie aux 
règles de fer. D’autant que les Frères 
introduisent dans l’île tout un lot de 
maladies en même temps que la bonne 
parole. La tuberculose, la variole, mais 
aussi l’exode massif des malheureux 
qui ne supportaient plus les brimades 
et les contraintes de la nouvelle so-
ciété entraînent une chute de la po-
pulation. De 2 121 habitants estimés 
en 1838, il n’en restait plus que 463 
en 1887 ! Laval sera rappelé à Tahiti 
en 1871, mais aujourd’hui encore, sa 
figure austère et rigoriste est toujours 
très respectée et la moindre critique 
de son action serait parfaitement dé-
placée. Mieux vaut sans doute retenir 
l’étonnante fièvre bâtisseuse des mis-
sionnaires qui n’érigèrent pas moins 
d’une dizaine d’églises dans les îles 
principales ainsi qu’une cathédrale à 
Mangareva, aujourd’hui le plus grand 
et le plus ancien monument historique 
de Polynésie. « Les matériaux utilisés 
sont vraiment hors du commun », pré-
cise Dominique Touzeau, l’architecte 
en charge de la restauration de la ca-
thédrale démarrée en février 2010. 
Les moellons sont en pierre de corail 
(punga et verota), jointoyés à la chaux, 
la charpente est faite d’arbres à pain, 
les voûtes sont en joncs ligaturés et 
suspendus avec du nape, de la bourre 
de coco tressée. Il a fallu retrouver des 
techniques disparues pour se rappro-
cher autant que possible du bâtiment 
originel. « Au fil des ans, la cathédrale 
s’était bien éloignée du modèle initial. 
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 étonnante fièvre bâtisseuse des missionnaires qui n’érigèrent 
pas moins d’une dizaine d’églises dans les îles principales ainsi 

qu’une cathédrale à Mangareva, aujourd’hui le plus grand  
et le plus ancien monument historique de Polynésie 

J’avais peur que la population se sente 
dépossédée de son monument. Alors, 
de gros efforts de communication ont 
été faits, on a ouvert les portes du chan-
tier toutes les semaines, au point qu’au-
jourd’hui les gens se sentent vraiment 
impliqués dans cette restauration. » 

Mururoa mon amour
Pour la plupart des Mangaréviens, les 
fissures qui lézardent certains murs de 
la cathédrale ne sont pas dues seule-
ment au temps qui passe ou au temps 
qu’il fait. De 1966 à 1974, la France 
procède à 46 essais nucléaires aériens 
sur l’atoll de Mururoa, à seulement 

500 km au nord-ouest des Gambier. 
Le vent des atomes attise les braises 
de l’inquiétude et de l’angoisse : la ci-
guatera qui empoisonne les poissons 
du lagon, les altérations des bâtiments, 
le temps qui a changé, la baisse des 
précipitations … les explosions ont 
au moins le mérite d’offrir une expli-
cation simple à tous ces événements 
énigmatiques. « La population à qui 
l’état n’a pas tout dit a échafaudé tout 
un tas de croyances et de superstitions 
autour du nucléaire » explique Gilles 
Cournée, le médecin de l’archipel, 
« Mais pour moi une chose est sûre : 
les retombées des essais atmosphé-

riques ont eu des conséquences sur 
la santé des gens. Je vois ici des pa-
thologies que je n’ai jamais observées 
en métropole, des cancers de l’endo-
mètre, des goitres, tout un tas de pro-
blèmes de thyroïde … ». Bruno Barri-
lot, ancien directeur de l’observatoire 
des armements, aujourd’hui délégué 
pour le suivi des conséquences des es-
sais nucléaires pour le compte du gou-
vernement polynésien, le confirme : 
les retombées nucléaires dépassaient 
largement les doses admissibles et ont 
eu un réel impact sanitaire. Le taux de 
cancer de la thyroïde est dix fois plus 
élevé en Polynésie. 

Page de gauche :
Cécile-Emilie Barreaux, artiste-
peintre de décors, refait toutes 
les peintures de décoration 
de la cathédrale Saint-Michel 
(île de Mangavera) fermée en 2006 
pour restauration. Réouverture 
prévue le 29 octobre 2011.

Page de droite :
Armand, 68 ans, 
ancien maçon de Rikitea.
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Un coin de paradis
Pas de quoi vraiment inquiéter l’an-
cien adjudant-chef Yves Scanzi qui, 
marié à une fille du pays, écoule une 
retraite heureuse aux Gambier. Pour 
l’ancien légionnaire, carré d’idées 
comme de corps, « des radiations, 
bien sûr qu’il y en a eu, pas qu’aux 
Gambier. Papeete, les Marquises … 
toute la Polynésie a reçu. Mais les 
gens étaient bien contents de toucher 
les nucléo-dollars, alors c’est un peu 
facile maintenant de venir pleurer ! » 
Il est vrai que la France a grassement 
payé la paix nucléaire en Polynésie. 
Une manne financière inespérée pour 
ces îles du bout du monde, mais qui 
très inégalement répartie – et souvent 
détournée ! – a gravement perturbé 
l’équilibre de la société polynésienne. 
notre adjudant marche du pas dégagé 
de l’homme satisfait de son destin. 
Du bout d’un promontoire couvert 
de filaos, Yves Scanzi contemple son 
domaine : des terres posées sur l’eau, 

des arbres qui ébrouent leur chevelure 
chlorophylle sous l’alizé, la sombre sil-
houette d’un mérou en maraude sur le 
platier, la caresse d’une raie-léopard à 
la surface du lagon. « Vous irez peut-
être au paradis, mais vous serez morts. 
Moi, je suis au paradis tous les jours et 
bien vivant ! Impossible de s’ennuyer 
ici. Quand je me fais chier, je prends ma 
voiture. Ou ma moto. Ou alors mon ba-
teau. Et si je me fais encore chier, alors 
je vais chasser le cochon sur l’île de ma 
femme. J’ai frôlé la Grande Faucheuse 
un peu trop souvent. Apparemment, le 
Grand Barbu veille sur moi et s’il me 
donne encore 40 ans de vie, ce ne sera 
que du bonheur. »

Robinsonnade tout confort 
Il faut croire que la fréquentation de 
décors paradisiaques contribue gran-
dement au bonheur. Hervé Thuihani 
a décidé de pousser le curseur de la 
sérénité encore plus loin en s’instal-
lant avec sa compagne Valérie et son 

fils Alan sur l’île de Taravai, à 20 min 
de barque à moteur de Mangareva. À 
l’exception d’un couple de Français 
vivant reclus derrière leurs filaos, ce 
sont les seuls habitants de l’île. Un 
ruban de sable blond devant lequel 
Hervé amarre son bateau, une pelouse 
d’un vert généreux planté d’hibiscus 
aux fleurs safran, une cuve pour ré-
cupérer l’eau de pluie, une maison 
neuve sertie d’une armada de pan-
neaux solaires alimentant le congéla-
teur et la télé à écran plat … une ro-
binsonnade tout confort ! Derrière la 
maison, à côté du verger qui donne des 

04 05

 Vous irez peut-être au paradis, mais vous serez 
morts. Moi, je suis au paradis tous les jours et bien 

vivant ! Impossible de s’ennuyer ici. 

01

02 03

01. La baie de Gatavake  
Au nord-ouest de Mangareva

02. Yves Scanzi, 58 ans,  
Ancien légionnaire

03. Hervé Thuihani 
installé sur l’île de Taravai 
depuis 2007. 

04. Jean au repos (Rikitea)
05. L’église Saint Gabriel  

Un prêtre de Rikitea y célèbre 
la messe une fois par mois. 
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 Au pied du mont Duff, point culminant  

de Mangavera, le village de Rikitea.  
Plus rien ne sépare l’archipel des Gambier 
des immensités glacées de l’Antarctique 
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Du haut du Mont Duff, on aperçoit de drôles de maisons 
perchées sur pilotis. Ce sont quelques unes des 60 
fermes perlières en activité dans l’archipel. « La perle, 
c’est le plus gros business des Gambier » nous renseigne 
tout sourire Dominique Devaux, un ancien météorologue 
français qui s’est lancé dans la production de perles voici 
25 ans. « Sur 1 200 habitants, il y en a bien 800 qui sont 
plus ou moins directement impliqués dans la production 
de perles de culture ! Si la Polynésie produit en gros 
chaque année 600 000 perles, il y en a bien 150 000 qui 
viennent d’ici. » Mais attention pas n’importe quelles 
perles : l’huître du coin, Pinctada margaritifera, ne produit 
que des perles noires. Des années d’effort et d’attention 
s’avèrent nécessaires avant d’obtenir une jolie perle. La 
perliculture est une alchimie complexe dont la greffe 
n’est sûrement pas la plus anodine. Dominique fait appel 
à des greffeurs chinois, cinq fois moins chers que les 
Japonais et apparemment aussi habiles. Attablé devant 
son box en bois, le greffeur écarte les deux coquilles à 
l’aide d’une pince et introduit dans le manteau un gref-
fon  – un bout de nacre – ainsi qu’un nucléus, une bille res-
semblant à un bonbon à la menthe et réalisée à partir de 
la coquille d’une moule d’eau douce qui ne vit que dans 
le Mississippi … Pendant que Taraina, la Tahitienne opère 
200 nacres dans la matinée, Cheng le Chinois en fait 300. 
Décidément, ces Chinois sont trop forts !

La PeRLe noiRe 
deS GambieR

vous hésitez encore ?

 Allez-y si …
Vous cherchez une bonne excuse pour 
être injoignable, vous souhaitez acheter 
quelques perles noires afin de jouer les 
jolis cœurs au retour, vous avez envie 
d’écouter le bruit du vent dans les filaos 
en vous grattant les fesses, vous avez 
envie de pousser l’aventure en prenant le 
bateau pour Pitcairn où habitent encore 
les descendants des révoltés du Bounty. 
 

 évitez si …
Vous avez un peu de mal à gérer les 
décalages horaires de 12 h, vous aimez 
enchaîner les activités physiques et 
culturelles à un rythme soutenu, vous 
êtes un peu coincé et ne supportez pas 
d’être tutoyé par de parfaits inconnus.

pêches à peine plus grosses qu’un dé à 
coudre, Hervé a conservé la cabane en 
tôle dans laquelle il a grandi pendant 
dix ans. Comme son père travaillait à 
Mururoa, ses grands-parents qui habi-
taient Taravai l’ont élevé. Une jeunesse 
toute remplie des baguenaudes dans le 
maquis de la montagne, des longues 
traques à la carangue ou au perroquet, 
pieds dans l’eau et harpon à la main, 
des heures passées à écouter le vent, à 
écouter la mer. « À 18 ans, j’ai dû re-
venir à Mangareva pour rentrer en 6e. 
J’ai fait ensuite plusieurs petits boulots, 
notamment plongeur chez un perlicul-
teur, mais pendant tout ce temps, j’avais 
envie de revenir vivre ici. Mes oncles et 
mes cousins vivent tous ensemble dans 
une seule maison à Mangareva. Ils 

étaient persuadés qu’on ne pourrait pas 
s’habituer à notre nouvelle vie et qu’on 
reviendrait vite. Maintenant, je pense 
qu’ils sont plutôt jaloux ! » À deux jets de 
pierre du jardin où Alan fait des roues 
arrière avec son VTT, le soleil opiniâtre 
continue d’écailler les vieux murs de 
l’église Saint Gabriel. Une fois par mois, 
un prêtre vient spécialement pour y te-
nir une messe, accompagné parfois de 
fidèles de Mangareva. Mais Valérie et 
Hervé n’y vont plus. « nous, on attend 
que les travaux de la cathédrale soient 
finis pour se marier, mais la messe, non, 
ça ne nous dit plus rien. De toute façon, 
pas besoin d’aller à l’église pour prier, 
Dieu est partout ! » Oui, Dieu est par-
tout, mais sans doute traîne-t-il un peu 
plus du côté des Gambier… 

01. Ferme perlicole  
Côte sud de Mangareva

02. dominique devaux  
et la production de la journée … 

03. Un technicien perlicole
04. Récupération des  

pochettes de nacres
05. Greffe d’une huître 

Les Chinois sont aujourd’hui  
les moins chers et les  
meilleurs greffeurs

02

01

04
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03
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Tahiti

Rikitea

Mangareva

Aukena

Akamaru

Kamaka

Makaroa

Taravai

Îles Gambier

Polynésie
Française

Îles du Vent
Îles du Désappointement

Îles 
du Roi Georges

Îles Australes

Îles sous le vent

Archipel de la Société

Îles Gambier

Gambier / Pratique

Situé à plus de 1 700 km au sud-est de 
Tahiti, l’archipel des Gambier est vraiment 
en dehors des routes touristiques 
traditionnelles. Peuplé de 1 300 habitants, 
il mérite le détour pour ses paysages 
envoûtants et son histoire, sa cathédrale 
et ses églises, ses fermes perlicoles … 
et son sublime éloignement.

Y aller
Vol Air Tahiti Nui de Paris à Papeete 
quotidien en haute saison, 3 à 5 par 
semaine en basse saison, 21 h de vol 
environ avec escale, à partir de 1 700 €. 
www.airtahitinui.com 
Puis vol Papeete-Mangareva (4 h) 
avec Air Tahiti autour de 600 € l’A/R, 
www.airtahiti.aero

Quand y aller ?
Il n’y a pas de grands contrastes saisonniers 
mais il y a en revanche de grandes 
différences de prix sur les billets d’avion 
qui atteignent des sommets notamment 
aux périodes de fêtes de fin d’année 
et de grandes vacances. 

À savoir avant de partir
En cas d’escale aux USA, passeport 
Delphine (à lecture optique) obligatoire. 
Les USA exigent un ESTA (14 USD) 
à obtenir sur la toile avant le départ 
même pour les transits.

L’hébergement
La petite hôtellerie familiale est l’une 
des formes d’hébergement les plus 
répandues en Polynésie.
Pension Bianca & Benoît, 4 bungalows 
et 3 chambres. 18 040 CFP (150 €) 
pour 2 personnes en ½ pension. 
www.chezbiancaetbenoit.pf

Pour en savoir plus
GIE Tahiti Tourisme
www.tahiti-tourisme.pf

À bouquiner
1  Les immémoriaux
Victor Ségalen, Pocket
Le Dr Ségalen qui a vécu à Tahiti de 1903 
à 1904, y chante la mémoire des derniers 
païens de Polynésie. À lire pour retrouver 
la Polynésie d’avant les missionnaires.

2  Lieux-dits d’un malentendu culturel
Bernard Rigo, Au vent des îles
Entre ethnographie et philosophie, 
un ouvrage pour réfléchir sur l’élaboration 
du mythe polynésien.

3  Les théocraties missionnaires 
en Polynésie au XIXe siècle
Claire Laux, L’Harmattan. 
Histoire de revenir sur les méthodes 
plutôt contestables du père Laval …

Polynésie / Gambier
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