~atu=F
l'archipel
Dans cet archipel du Pacifique Sud (décor de l'émission
Koh-Lanta cet été), les lendemains ne sont pas sûrs.
ettainesles restent constamment sous la menace d'un
cyclone ou d'un typhon. Les habitants ont érigé en
art de vivre cette idée que tout peut disparaître.
XTE DE FLORENCE DECAMP
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enfants
i portant fausse
mwstache vont étre circoncis
d& 6ûes du Pacifique.
cette cérémonie marque le
passage à i'âge adulte.

Les rites, les danses et l'art
célèbrent l'illusion du temps

A Tanna, des habitants répèient la danse du Toka qui fêtait a m i
la Rn d'une guerre tiibale et le début de la pak

Sur la piagn de PortYila, œ dessinsacré, appelé sandmitg, M u i t le
voyage à travers la vie. Une fois ahevé, letiaeé dnii ê i n efia&.

Les maisons
de bois et
de feuilles
sont la proie
des typhons
d'une
aiI'üe delanna, les huttes sont
~~&t&iecouveiiedefeuillesdepandanus~~
kktent mal aux wfagans qui frappent de décembre à mars.

AM,

La malson ne
compte qu'une
seule pièce à
tout fiire. Quant
à la salle de bains,
c'est un simole
cabanon attenant.
équipé de bassines
d'eau de pluie.

'un coup, Marcellin Abong se met à genoux sur
le carrelage, puis pose le doigt sur un grand
plateau de bois garni d'une fine couche de
sable. il ferme les yeux et, dans un crissement
de patin sur la glace, attaque une première courbe, tiredes diagonales, boucle des arabesques avec une impeccable constance. A aucun moment, son doigt ne quine
le sable, à aucun instant, il ne repasse sur le tracé initial.
Une fois le dessin achevé, parfaitement syméûique, Marcellin revient à son point de départ. «Parcequ'ou revient
toujours à son origine, explique-t-il, à sa naissance, au
début de l'histoire, aussi lointain soit-il...»

fies Torres

Des dessins fugaces classés par IUnesco au
patrimoine immatériel de i'humanité
L'histoire. Lamémoire. Les racines. Même lorsqu'il était
étudiant àParis, en 1996, Marcellin, aujourd'hui directeuradjoint du Centre culturel du Vanuatu, esquissait sans cesse - sur du papier- de telles figures.Les figures de son enfance. 11 perpétuait ainsi les gestes enseignés par son
grand-père sur les plages de Malekula, quand, d'un même
mouvement, l'ancêtre et l'enfant traçaient leurs méandres
de sable. Leur mani&re eux de se souvenir, de revenir, toujours, vers leur île, où les hommes abandonnenf sans seretourner, leurs manuscrits de sable. Ces sandroings («sand
drawings~)- c'est ainsi qu'on les nomme ici - décrivent
l'hommepartichercher du feu etqui reviendra bientôt, deux
amants qui se séparent, un cyclone qui approche, une pirogue magique, une tortue...Ils incarnent des messages du
quotidien, des récits initiatiques, des contes pour enfants,
des portes pour accéder au monde invisible. Eu 2003, ils
ont été classés par l'Unesco au rang de chefs-d'œuvre du
patrimoine oral &immatériel de l'humanité. Car les ara- b
28 GE0

UN CHAPEW DE P U S
DE 900 K I U ) M ~ E S
La république du
Vanuatu, située dans
le Pacüïque Sud,
s'étend sur 12200
h i l o canés
~
(la taille de I'lledeFrance), mais, avec
sas eaux tenitohales,
elle atteint presque
la taille de l'Espagne.
Elle compte 211000
habitantsdans treize
iies principales réparties panni quatrevingt-trois iies et iiots.

Sacrée, la
nature a tout
pouvoir sur
les hommes

Assise sur le sol,
une mère allaite
son enfant Selon
ses croyances, k
peuple des NiVanuatu est né
de la terre même
des iles, de ses
OiJeaux et de
ses atbres.

Le banian, plante parasite, colonlse un autre atbre pwr f o m r un
&nt aux lourdes racines qui, pour les habitants, incarne les
espfiisdes ancêtres. Le chef muhimier y siège lors des palabres.

tious à migrer loin de leurs villages et attirent les visiteurs
au bord des cratères. Sidérés, les curieux se penchent sur
des gouffres qui respirent d'un souffle de baleine, crachant
an ciel les humeurs d'un antre monde. Tout l'archipel craque alors comme s'il étouffait dans une gangue trop étroite. Et, chaque année, le Vanuatu s'élève d'une poignée de
m e t r e s . Parfois, en quelques heures, d'une seule secousse, des cataclysmes fout grandir une île ou en ravagent
une autre, comme celle d' Ambrym qui, en 1913, s'embrasa
comme une torche et fit des dizaines de victimes.

Des arbres cathédrales,des fougères
parasols et des crabes géants
b besques sacrées des habitants du Vanuatu ont ceci de

particulier qu'elles ne durent qu'un instant. Elles s'en vont
avec les flots et le vent....«L'œuvre n'a de valeur que dans
l'instant où elle est créée ;ici, les gens vivent dans le présent», murmure Marcellin en secouant son plateau. A cet
instant, l'image se brouille, le sable redevient lisse. Au Vanuatu, rien ne dure. L'homme pratique l'art de l'éphémère.
Car la nature elle-même impose la loi de l'éphémère.
Dictée par le feu, d'abord. Au Vanuatu, en effet, les quatre-vingt-trois îles et îlots qui s'étirent vers l'équateur formentun chapelet de volcans. En sommeil, certes, mais dont
les frasques font peur. Ces monstres assoupis, ces caldeiras
mgissantes accrochéesàlaceinture de feu du Pacifique ont
encore frémi le 8 août dernier. Un puissant séisme sousmarin afait vibrer les terres, déjà brûlées par de vieilles explosions. Neuf volcans, dont deux sous-marins, tremblent
et grondent régulièrement, vomissent des fumées épaisses,
des rivières de lave, des pluies acides. Forcent les popula-

Et comme si le feu ne sufisait pas à chambouler les repères de l'archipel, l'eau et le vent s'en mêlent aussi. Entre
novembre et a d , à la saison la plus chaude, quand l'ombre monte à plus de 30°C, cycloues et tsunamis peuvent
coucher les cocotiers, rogner les côtes, arracher à lamer les
cargos qui transportent le coprah pour les projeter à l'intérieur des terres. Au Vanuatu, rien ne dure. Mais personne
ne s'eu soucie. «Ici, le temps n'a aucune valeur. On ne se
projette pas dans le fuhu;on n'y construit rien.. .», explique Rufino Pineda. Ce géologue installé à Santo, au nord
de l'archipel, prépare depuis des mois l'expédition initiée
par des Français qui, jusqu'au mois de décembre (voir encadré), explorera les moindres recoins de l'île POIX dresser
l'inventaire de la faune et de la flore.
Un sacré réservoir ! «La nature deVanuatu est excessive,
dans tons les sens du terme», poursuit Rufino Pineda. Ou
trouve ici des crabes aux pinces de forgeron, des arbres
taillés comme des cathédrales, des fougères aussi vastes
que des parasols. L'île, elle, possède un sol si riche que
le moindre bâton oublié à terre se met à bourgeonner. Et b

Le peuple
de Gaua
vit sous les
fumées
I du volcan
A hua, la danse W l e honwe la natureet ses capri=.
En parIiailiai, ceux du mont &rat un volcan actif qui a amnu
quatom émpiiom depuis le début des années 50ixante.

le long des chemins, si les troncs semblent souvent avoir
grandi trop serrés, c'est juste parce que les poteaux des
barrières ont pris racines...
D'où vient cette sève si puissante qui noumt le Vanuatu ? De la poussière b m e poussée par le veut. Arrachées
aux volcans, les cendres chargées d'oligoeléments s'infiltrent en effet partout, engraissant la terre. Tamanus, palétuviers, pandanus, hibiscus, bananiers ou graines de papayer, tout pmlifere au Vanuatu. Y compris cette curieuse
liane, importée du Mississippi par les Américains lors de
la guerre du Pacifique (1942-1945), lorsque Santo devint
une base militaire stratégique et qu'il fallut dissimuler les
installations. La plante ;pour habitude de galoper, s'attachant à la moindre branche pour tisser un camouflage naturel. A Santo, eue a déposé sur la jungle un suaire végétal
qui, aujourd'hui, recouvre les 4010 kilomètres carrés de
IYe... Sans les voitures qui cassent son élan, il suffirat de
quelquesjours pour qu'eue traverse cette mute qui monte
tout droit devant nous, de Luganville h Champagne Bay !
b

Gaua?Elle ressemble à I'alle au treson>
de Robert Louis Stevenson
Sur les bas-côtés, pour quelques centaines de vatus (100
vains valent 0,72 euro) glissh dans une boîte posée sur un
étal que personne ne surveiue, on peut acheter des pyra"des de mandarines et de petites bananes à la chair de vanille. Santo est la plus beUe terredn Vanuatu, avec sagneule ouverte sur une baie immense, un creuset tapissé d'eaux
vertes et de galets. Pedro Femhdez de Quir6s y jeta I'ancre, enmai 1606. CePomigaisau service deI'Espagnepensait avoir trouvé le continent mythique dont rêvait l'Europe. Il baptisa s%découverteTerra Austrialis del Espintu
Santo. Une terre bénie, donc. Comme Gaua sa voisine, dis32 GE0

Le volcan joiate
un immense lac
qui se déverse par
cette cascade
de 100 mètres de
haut. Les experts
esiiment qu'en
CdS d'é~ptionle
wntaci magmaeau pmvoqueait
une explosion
&niesque.

tante de 150kilomètres au nord. C'est notre prochaine destination. Sauf qu'au Vanuatu, rien ne vaen ligne droite. Pas
même les avions. Le pilote a survolé Gaua sans s'arrêter,
tout simplement parce que personne n'était prévu à I'embarquement. Du coup, il uous a déposés là, dans l'herbe
mouillée d'un autreîlot dont uous ne savionsrien, pas même
le nom !Par-dessus son épaule et sans couper les moteurs,
l'aviateur nous a crié qu'il nous reprendrait sur le chemin
du retour. ..Deux heures plus tard, l'appareil est revenu. Et
nous découvrons enfin Gaua. Alias Santa Maria, comme
l'avait appelée le capitaine Qui&, qui entamait ici son périple avant de devoir.. . s'enfui devant la colère des indighes. Depuis les airs, Gaua ressemble à l'«ne au tréson,,
de Robert Louis Stevenson. Ronde comme un louis d'or,
eue est couverte d'une jungle aussi épaisse qu'une toison
d'ours et coiffée du volcan fumant du mont Garat, le plus
dangereux de l'archipel, dont le panache se reflète dans les
eaux d'un lac endormi. Et il y a cette cascade, flèche d'écu- b

b me bleue plantéedans soncœur... En 1789, le célèbre capitaine William Bligh nomma le groupe d'îles auxquelles
appartient Gaua les «Banks», eu souvenirdunatnralisteanglais Joseph Banks qui avait accompagné James Cook en
Australie. Bligh, doté d'un œil d'épervier, releva parfaitement la position desîlots, en dépit de sa situationprécaire :
il venait en effet d'être jeté dans un canot par l'équipage de
son navire, la «Bounty», mutiné coutre lui...
Deux siècles plus tard, surlapisted'attemssage de Gaua,
Marie-Louise est seule. Seule avec sa tondeuse à gazon.
L'employée à tout faire d'Air Vanuatu (eue se charge aussi de l'approvisonnement en essence des avions) préférerait que l'herbepousse moins vite. Parce qu'il lui faut deux
jours entiers, accrochée à samachine, pour en venir à bout.
Mais ce soir, Marie-Louise, qui parle quatre langues
parmi la centaine que l'on entend sur l'archipel, ira rejoindre ses amies dans le d a g e d'Aver, non loin de l'aérodrome. Quand la nuit tombera sur I'île comme une lampe de
chevet que l'on éteint, elles entreront dans I'eau, les bras
serrés sur la poitrine pour éviter que le froid ne monte
imp vite. A quelques mètres du rivage, ellesvacillerontdans
la marée qui regagnera le large. Sur la berge, les enfants
se percheront, tels des oiseaux sur un fil, pour écouter la
musique de leurs mères et de leurs sœm. Ils piailleront,
tout au bonheur de cette fête improvisée.

La danse océane des femmes leur permet
aussi de gagner quelques billets
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Le corps penché, les épaules arrondies, les mains en battoir, les mères fouetteront la mer, iront chercher, profond,
des brassées misselantes qu'eues jetteront au ciel pour les
claquer eu plein vol. Les gerbes se briseront et couvriront
de denteues ces noires sirènes. Et l'océan entonnera une
musique grave, escortée par la sourde respiration d'un incessant ressac. Entre deux lessives, lassées de s'interroger
sur la météo, les récoltes ou les hommes, les femmes ont
imaginé sette distraction pour leur seul bienêtre.
Dénommée ici «wota music», la danse des femmes de
Gaua est aussi, depuis peu, un moyen pour elles de gagner
quelques bidets. Car, ici, on vit essentieuement de ce que
donnent la mer et les quelques lopins de teiTe où poUSSent
lemanioc, l'igname, les oignonset les haricots vem...Pour
les tonristes qui se comptent, chaque mois, sur les doigts
d'une seule main, les femmes de Gaua enfilent donc des
vêtements traditionnels d'écorce et de fibres, et tirent du
Pacifique Sud leur étrange méiopée. Sinon, quand personne ne les regarde, eUes entrent dans la mer comme eUes
vont aux champs. Avec jupes et corsages, eUes chantent la
musique des sirènes de Gaua. Deux ou imis notes, et puis
s'en vont. Ici, comme l'avait dit Marcellin eu effaçant sou
dernier dessin, rien n'est fait pour durer.

Santo : une île
échantillon
exceptionnelle !
Lle est i'un des rares sites dans le monde qui
recèlent des espèces vivantes encore inconnues. Cent soixante scientiiques l'explorent.
anto 2006 ? C'est I'une
des plus grandes missions
scientifiques sur la biodiversité jamais conduites par des
Français. dans la grande tradition
de I'expédition de La Pérouse
qui, entre 1785 et 1788. explora
tous les océans du globe. Une
véritable -opération coup de
poing-, selon Philippe Bouchet,
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Professeur au Muséum
national d'histoire naturelle.
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Les tmii pères de

prolesseur du département
Systématique et évolution du
Muséum national d'histoire naturelle, l'un des patrons de I'aventure. Objectif? Passer 171e au
peigne fin. Des fonds marins à
lacanopée de la foret tropicale,
en passant par les grottes et les
rivières, tous les milieux naturels
de ITleseront soumisau crible
des botanistes, entomologistes
et spécialistes des mollusques
marins. De 1000 mètres sous
le niveau de lamer à plus de
1800 mètres d'altitude. rien ne
devrait leur échapper.

$

OLIVIER PASCAL
Botaniste (Pm-Natura)
et responsable
du Radeau des cimes.

En matière de biodiversité,
on ne connaît aujourd'hui que
1,8 million d'espèces, soit 10
à20% dece qui existerait sur
la planète. Par ailleurs, celte
biodiversité s'érode en raison des
changementsclimatiques en
cours. En clair, selon les experts.
lequart ou le tiers des espèces
auront probablementdisparu au
milieu du siècle. Si lesîles tropicales constituent un réservoir
extraordinaired'espèces inconnues, le taux d'extinction qu'on
y constate reste le plusélevé
du monde. Sur Santo, cent
soixante naturalistesde vingtcinq pays vont donc dresser la
carte, inédite. de la totalité des
organismesvivants. Elle constituera une référence pour les années à venir. Les scientifiques
pourront ainsi. avec cette base
de données mondiale et en
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Cexpédiion Santo 2006, qui a commencé en août
et se termine en décembre, étudie quatre biotopes :
les grands fonds marins et les r é c i coralliens : les
grottes terrestres et marines ; les forêts et les Néres ;
enfin, les fnches. Très intéressées par i'aspect biolo@que du projet, les autorités du Vanuatu se sont en rëvanche opposées aux recherches ethnographiques prévues : pas question que des occidenla& s'immergent
dans une tribu. tant que le Vanuatu ne sera pas doté
d'une structure, avec ses propres chercheurs.
BIODIVERSITÉ
MARINE
Le but es! d'explorer
le litloral et. avec le navire
océanoaraohiaue ',Alis-.
de coll&tei jusqu'a
1000 mètres de ~rofon-

.
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et crustacés décapodes.

-...'ElRMERES
La moniyollière de I'arboglkseur raclera les insecles
de la canouée
~~,~ S
-~J les
montagnes, on cherchera
chamoianons. lichens.
mou&ëei arlhropodës el.
dans es rivières.aloues.
poissonset inverté6rés.'
~
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KARST
GROTlE!à
Dans les cavités souterrai' nes, qouffres,trous, inondés ou pas. on prelèveia par
' carollage oes échantillons
de dépôts sédimentaires
-El

tba

suivant I'évolution des espèces,
prévoir I'avenir de la planète
dans ces régions.
murtpuoi s m o
CHOISIE
PA-T-EUE
ÉlÉ

?

Santo est la plus grandeîle
de l'archipel :4010 kilomètres
carres. soit lamoitié de la Corse.
pour environ 30000 habitants.
Elle est dominée par une chaîne
de montagnes qui culmineau
Tabwemasana (1879 mètres) et
présente une palette d'habitats
quasiment inexplorés. On sait
seulement que, chez les invertébrés, 30 à 50% des espèces
sont enderniques (on ne les
trouve nulle part ailleurs) ;chez
1% escargots le chiffre monte
à80%. ASanto, les chercheurs
Sont certains de decouvrir de
nouvellesformes de vie. La der-

nière prospection botanique
de 1988avait, par exemple,
révelé la présencede six orchidees inconnuesjusqu'alors.

m

QUIFINANCE
COPÉRATION ?
Le Muséum national d'histoire
naturelle de Paris, I'ONG ProNatura International,qui travaille
depuisvingt ans sur les problèmes socio-économiques et
environnemenlaux des pays du
Sud, et I'lnstitut de recherche
pour le développement (IRD, exORSTOM) dépendant des ministères de laRechercheet de la
Cooperationsont les acteurs du
projet. ClRD prend en charge le
coOt du navireocéanographique
-Alism. Quinze partenairespublics (dont le Fonds Pacifiquedu
ministère de I'Outre-Mer). des

fondations privées (Niarchos,
Total.. .)ou des entreprises (Air
Liquide, TelecomVanuatu.. .) ont
complet6 un budget qui devrait
avoisiner 2,4 millions d'euros.
CEXPÉDBON
A-T-EUE
PR~PARÉE
PCOMMENl
hl!

?

Deux ans de travail ont été
nécessaires pour définir un
programme scientifique, trouver
les financements,contacter les
participantset organiser le séjour
des chercheurs. InstalléàSanto.
le géologue Rufino Pinedaa notamment recruté des habitants
pour assurer I'intendance de
I'expédition. Comme il maîtrise
le bichlamar, un pidgin d'anglais
parlédans I'archipel, Rufino Pineda a negocié les autorisations
de séjour et I'emplacement des
campements avec les chefs

FRICHES
Da,
&l.iEN!&
Cobiectif est de recenser
la faune et la flore et de
collecler des especes sLr
les milieux iranslormésoar
I'homme (saliens-) :

coutumiers. En 2005. deuxspéléologues, Bernard et Josiane
Lips, ont fait le voyage de Santo
afin de dresser une carte des
cavités. gouffres et grottes à explorer. Ils en ont trouvéquarante.
dont sept dépassaient les500
mètres de profondeur ! Le botaniste Olivier Pascal, de Pro-Natura. s'est rendu, lui, trois fois sur
place pour denicher lessitesde
I'équipe du Radeau des cimes
chargée, à I'aide d'un aérostat, de
prélever les insectesau sommet
de la forêt tropicale (canopée).
Enfin, pour I'exploration des fonds
sous-marins, PhilippeBouchet.
du Muséum, s'estappuyé sur
Patrice Petit de Voize. président
de la commissionenvironnement
et biologie subaquatiques de
la Fédérationlrançaised'éludes
et de sports sous-marins.
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