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Alors que les plus belles îles du pAcifique sont envAhies de 
touristes, c’est dAns le nord méconnu de l’Archipel des fidjis 

qu’un petit groupe de surfeuses A renoué Avec l’esprit 
Aventurier de fletcher christiAn, le célèbre mutin du bounty…

Par Jennifer flanigan | TraducTion fabrice le Mao

dAns les

à lA recherche 
de vAgues 
dAns les îles fidjiennes. 

abysses
5 filles
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En arrêt devant un “sway backed 
wharf” flanqué de vieux bateaux 
obsolètes, nos yeux fatigués 
s’ajustent aux reflets du soleil 

sur l’eau et le métal. Des hommes à la peau 
tannée par le soleil et le sel s’affairent sur 
les docks, jouant et se chamaillant malgré 
la chaleur. Les chariots remplis de glace 
et de thon pour le marché se vident ; les 
cargos crachent leur lots de marchandises, 
les voitures derniers cris et les containers 
d’articles venant de l’autre côté de l’océan. 
Avec ses hublots déglingués, le cimetière 
de bateaux et ses squelettes métalliques 
semblent nous fixer d’un étrange regard.

La bouche noire du ferry est grande 
ouverte, contrastant avec le brillant de 
l’océan. La foule mouvante s’agite en une 
melée de mouvements désordonnés que 
seules les barrières de sécurité canalisent. 
200 Fidjiens déversés dans le ventre 
du ferry, une masse moite de corps aux 
tons caramels et aux coiffures frisées. 
Notre groupe se trouve naturellement 
dispersé par la marée humaine mais nous 
sommes faciles à repérer, nos visages pâles 

ponctuant la foule comme des pincées de 
sel dans un poivrier. Nous sommes les seuls 
étrangers à des kilomètres alentours. 

“Dieu a créé les cieux et la Terre, puis il 
a créé Fidji.” Josephato Lingairi 

Plus tôt ce matin, nous avons eu la chance 
de donner un premier coup d’oeil à Fidji 
– cet Archipel équatorial d’îles couleurs 
malachites, nichées en pointillé à la suite 
de l’Australie. Je suis en compagnie des 
Californiennes Mary Osborne, Kaley Swift, 
Holly Beck et Chandler Parr. D’ordinaire, 
une traversée de 30 minutes amène 
les rares touristes vers les îles les plus 
éloignées, mais encombrées par nos board-
bags, nous sommes interdites de zodiac et 
forcées d’emprunter le ferry, amputant de 
deux jours notre voyage.
Après une traversée de 14 heures au-dessus 
de la mer de Koro et des eaux de Bligh 
(NDLR : William Bligh était le Vice Amiral 
commandant du Bounty) nous atteindrons 
Vanua Levu, l’île la moins peuplée de 
l’Archipel. De là, nous embarquerons sur un 
schooner de 142 pieds, le Tui Tai, en direction 

des îles du nord pour distribuer vêtements, 
fournitures scolaires et brosses à dents aux 
villages les plus isolés. Quelque part en 
chemin, nous espérons trouver des vagues. 

“Les sensations, par ordre d’apparitions, 
sont un léger engourdissement de la 
langue et des lèvres, une relaxation de 
tous les muscles et une sensation de bien-
être. Le consommateur devient somnolent 
et plonge dans un long sommeil sans rêve 
dans les 30 minutes.” Erowig.org sur les 
effets de la consommation de Kawa par 
l’homme. 

Sur le pont du ferry, des locaux s’installent 
pour la traversée – échappant aux boyaux 
claustrophobiques du bateau qui empestent 
le mal de mer et la populace ensardinée. 
Dans la classe économique, une étouffante 
odeur de sueur et d’humidité épaissit 
l’air ambiant. Nous préférons au confort 
douteux des cabines l’exposition aux 
éléments. La température tombe alors que 
les moteurs nous emmènent dans les eaux 
profondes. La mer commence à s’agiter. 

Plus loin, un groupe d’ouvriers mixe de 
l’eau avec une poudre à la consistence d’os 
broyés. La cérémonie du kava commence. 
Chacun des hommes plonge une coupe 
dans la boisson marronnasse réputée pour 
ses vertus euphorisantes et endormissantes, 
et l’ingurgite d’une seule gorgée en tapant 
trois fois dans les mains. Au fur et à mesure 
que le Kava les imprègnent, ils se relaxent et 
s’allongent sur le pont. Je m’agite dans mon 

lit de fortune, mais la Dramamine produit le 
même effet que le Kava et huit heures plus 
tard, réveil au son de l’ancre qui tombe. 

“Nous avons besoin d’atteindre ce stade 
heureux de notre développement où les 
différences et la diversité ne seront pas 
vu comme une source de division et de 
doutes, mais de force et d’inspiration.” 
Josefa Iloilo, ancien président de Fidji. 

Entassées dans des taxis, nous faisons route 
vers le Tui Tai. Le lecteur de cassette crache 
une playlist de chansons bollywoodiennes. 
Alors que l’on zigzague entre les nids de 
poule et les enfants sortis de l’école, des 
amullettes à l’effigie de Shiva et Ganesh 
se balancent du rétroviseur au pare-brise, 
nous rappelant que la façade paisible de 
Fidji cache un réel clash culturel. 
Bien que la population soit majoritairement 

NOuS ERRONS DANS CES EAux SAuVAGES sans autres surfeurs que nous, guidées par 
l’instinct et les cartes marines.
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Kaley Swift se régale en hang-five juste au-dessus de 
têtes de corail et poissons multicolores.

Pour rejoindre le spot, il faut franchir un parcours au 
cœur de l’isolement et dans un labyrinthe de palmiers.

 Jennifer Flanigan sous l’émotion d’un barrel 
fidjien après 5 jours de recherche…

Jenni, Holly, Kaley, Chandler et Mary.
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composée de Fidjiens et de Mélanésiens qui se 
sont installés il y a environ 3500 ans (et que 
l’on considère comme natifs de l’Archipel), le 
pays dépend économiquement des immigrants 
Indiens amenés de force par les Britanniques 
dans les années 1800. Après expiration de leur 
contrat de travail, beaucoup ont souhaité rester. 
Maintenant, de large poches d’Indiens nés à 
Fidji – les Indo-Fidjiens – parsèment les îles. 
Comme la loi leur interdit de posséder 
de la terre, les Indo-Fidjiens se sont 
spécialisés dans le commerce, alors que les 
Fidjiens se sont concentrés sur les activités 
traditionnelles comme la pêche, l’élevage, 
et l’agriculture. Riches de terres mais 
pauvre en cash, les Fidjiens ont peur que les 
Indo-Fidjiens transforment leurs avantages 
en prééminence sociale et diplomatique. 
De leur côté, ces derniers se sentent 
discriminés par un système politique qui 

favorise ouvertement les Fidjiens. 
Mais en dépit de leurs différences, aucune 
des éthnies n’est prête à reconnaitre la 
friction. Notre conducteur affirme : “Nous 
sommes différents, mais nous sommes tous 
Fidjiens.” Nous continuons dans le silence. 

La deux voies pavées cède la place au 
gravier. Dans un labyrinthe de frangipaniers 
et de palmiers, les yeux ronds des noix de 
coco nous regardent avec anxiété alors que 
nous fonçons au coeur de l’isolement. La 
route s’incurve pour révéler Natewa Bay. 
De sommaires cabanes de pêche parsèment 
le rivage. Ancré au large, le Tui Tai attend. 
En Fidjien, Tui Tai signifie : “le chef de 
l’autre côté de la mer”. Construit à Fidji en 
1980, c’était à l’origine un ferryboat inter-
îles capable de transporter 300 passagers. 
Il est désormais catalogué comme “hôtel 

d’aventure de luxe” et n’offre que  
24 chambres. Bien que propulsé par moteur, 
trois mats charpentent sa fine structure,  
à l’image d’un bateau de pirate. Propriété 
d’un Californien et de sa femme Fidjienne, 
le schooner et son équipage exclusivement 
Fidjien est le seul navire pour touristes  
à opérer au nord de l’archipel. 

Ce trip sera différent. Les Young veulent 
inclure le surf dans leur catalogue d’activités, 
mais avec une connotation humanitaire. Avec 
plus de 6000 km carrés de corail, Fidji est 
une fameuse destination surf, qui se cantonne 
néanmoins aux îles plus facilement accessibles 
du sud comme Tavarua et Namotu. Des 
vagues on été vues dans le Nord, mais l’on 
sait peu de choses sur leur qualité. 
En naviguant à travers le Canal Georgia, 
nous décidons de faire escale à Rabi Island. 

C’est la terre d’accueil de la population de 
l’île de Banaba, qui fut déplacée en 1900 
pour permettre aux Anglais d’exploiter le 
phosphate de leur île d’origine. Loin de 
chez eux, ils vivent dorénavant dans des 
villages primitifs, sans eau courante. 
Sur le rivage d’Albert Bay, une Banaban 
aux pieds nus s’assied pour nous raconter 
l’exode de son peuple. À l’extérieur un 
coq refuse bruyamment de servir de dîner. 
Déracinés, les Banabans ont décidé d’arrêter 
la marche du temps, plutôt que d’avancer 
dans une direction qu’ils n’ont pas choisie. 
Nous la quittons en lui laissant tee-shirts et 
brosses à dents, et regagnons notre bateau 
farci d’ IPod et de téléphones cellulaires. 

“La vie est comme ça : parfois il fait soleil, 
parfois il pleut.” Proverbe Fidjien. 

Pendant cinq jours, nous faisons le tour 
de Taveuni sans apercevoir une vague. La 
barrière de corail et la face rocailleuse de 
la côte sont prometteuses, mais le swell 
necessaire pour illuminer ce potentiel 
demeure à l’heure des îles. Nous sommes en 

plein été austral, saison la plus défavorable 
pour le swell. Mais la période novembre-avril 
reste le bon moment de scorer d’obscures 
houles du Pacifique Nord qui s’enroulent 
autour de ces petites îles où nous cherchons 
désespérement un peu de mouvement. 

Finalement nous repérons un swell à 
l’horizon. Nous faisons route de nuit en 
direction de l’île de Qamea, pari risqué pour 
une droite fantôme. L’aube est claire et sans 
vent, le zodiac file au dessus des têtes de 
corail et des poissons multicolores, l’eau 
offre une palette de bleus et de turquoises 
sans fin. Au loin, la mousse ressemble à un 
groupe d’albatros. Nourries par les vents 
et les tempêtes tropicales, ces vagues ont 
voyagé des milliers de kilomètres à travers 
l’océan pour venir s’empaler sur les mini-
gratte-ciels de corail. 

Des murs d’eau déroulent vers le chenal. 
Entrer tôt est crucial. un moment 
d’hésitation vaut un rendez-vous avec le 
tranchant du reef. Holly tente sa chance sur 
un late take off et se lacère le bas du dos. 

“Je parie que ça va laisser une cicatrice”, 
se plaint-elle. Le reste d’entre nous préfère 
choisir ses vagues avec précaution et chercher 
des lignes hautes dans la sécurité des eaux 
plus profondes. Mais la hardiesse de Holly 
paie puisqu’elle score les plus beaux tubes 
du trip. Après un drop furieux, elle trouve 
un oeil d’amande en guise de tube, et sort 
triomphalement de la caverne dans un méli-
mélo de cheveux blonds et d’eau salée. 

Pendant deux semaines, nous errons dans 
ces eaux sauvages sans autres surfeurs que 
nous, guidées par l’instinct et les cartes marines. 
Quand la houle tombe, nous enfilons masque 
et tuba et plongeons parmi les merveilles de 
l’architecture sous-marine. Accompagnées de 
poissons multicolores, nous nous enfonçons 
toujours plus loin vers les abysses.

Retour dans la Californie prise par le 
froid. En tirant ma combinaison sur mon 
pied gelé, je revois ces îles des mers du sud 
encerclées par les vagues. Le rêve éveillé me 
submerge et me réchauffe. 

LES YOuNG VEuLENT INCLuRE LE SuRF 
dans leur catalogue d’activités, 
mais avec une connotation humanitaire.
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Des jeunes filles locales riant de 
leur toute première photo ! 

La hardiesse de Holly Beck paie 
puisque c’est elle qui scora les plus 
beaux tubes !


