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[Jn beau j«lur tu finiras là-bas, à'lhlriti.
.si ce n'est pas Ie .s1rot cle fleericle ultime juste
au-clessus clu bleu turc;uoise clu lagon,
là oür s'élratterrt lraleines et rrahinés, alors
ça y ressemlrle clrôlement. Petite(s) histoire{s}
cl'une grancle aventure au pay$ cles til<is.
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RANDONNEE A TAHITÏ

t t I i,l :;, : :,' i' :o;:":l!,li,
I ar,,o*excllequano1r

! .or, la têle de I eau
pour nous annoncer la bonne
nouvelle. Immédiatement, tout le
monde sourit sur Ie hors-bord : il
y a des baleines dans le secteur.
D'ailleurs ça ne tarde pas, notre
guide tend son bras vers le nord,
un souffle vient d'apparaître à

300 mètres devant nous. Gazetoî
s'élance sur la houle du Pacifique.
On est au large de Moorea, la
petite île sæur de Tahiti que l'on
aperçoit à moins de 20 km de là.
Tout le monde s'accroche à bord,

ça secoue un peu. Et tout à coup
la voilà, à moins de 100 mètres de
nous, qui jaillit d'un bond fulgu-
rant : une baleine à bosse, noire
et blanche, ietant ses 30 ou 40
tonnes hors de l'eau avant de
plonger sur Ie flanc. Instant
magique, moment rare dans une
vie que celui de côtoyer le plus
grand mammifère vivant. On la
reverra à plusieurs reprises mais
elle se déplace trop vite pour
plonger en sa compagnie. Appa-
remment, ici, c'est banal. D'août
à novembre, on fait du "whale
watching", qui se termine par un
bain au milieu des cétacés. Pas
cette fois-ci, tant pis. Par contre,
on se rattrape une heure plus tard
en nageant avec les requins du
lagon après avoir caressé quel-
ques raies (en tout bien tout hon-
neur, hein !). Un truc terrible, le
guide plonge à 3 ou 4 mètres en
apnée et secoue un peu de pois-
son cru au fond de l'eau. Deux
minutes plus tard, une escouade
de squales te tourne autour ou
en dessous si t'es resté à la sur-
face. Ils sont 1à, presque à portée
de bras, te matant d'un æil éteint
avec leur sourire tranchant. Tu
sens bien qu'ils ne prendraient
pas la peine de t'enlever le maillot
pour te croquer.Tir regrettes déjà

d'avoir oublié
. tes protecs

au vestiaire,
un peu
comme
quand tu
te jettes
dans la
pente sans
genouillè-
res. . .

Les balei-

Lo soison des pluies esl orrivée un

A Tahiti, les sommets culminent
à plus de e OOO mêtres !

neq c'est pas ce à quoi on s'attend
quand on va à Tâhiti. En plein
Pacifique, à 18 000 km de la capi-
tale, on imagine d'abord le bleu
du lagon ponctué de poissons
clowns qui jouent à Nemo.

le E R.aNa,,
MAEVA

On pense aux vahinés qui se

déhanchent avec une fleur de
tiaré dans les cheveux. On se voit
en train de casser une noix de
coco pour boire le lait comme
Tom Hanks dars Settl au monde.
On se matérialise volontiers dans

une case sur pilotis avec 1'horizon
comme seule compagnie. Des
cartes postales toujours en vogue.

Des images coûrme on les décou-
vre quand on pose son pied dans
l'archipel des Iles de la Société,
dont Tahiti est la plus grande.
Tout ça existe, puissance 1 000.

On en prend plein les yeux. Un
pur bonheur. Et puis il y a le reste.

Ce qu'on découvre au fur et à

mesure de ses pérégrinations et
qui est parfois sidérant. Comme
ces types totalement allumés qui
organisaient une descente mara-
thon fin octobre. Oui, une des-
cente àTâhiti ! La fine équipe du
Maohi NuiVélo Club nous avait
même invités à découvrir leur
coin de paradis. Et réussi à

convaincre trois "métros" à faire
le déplacement pour courir. Me

Si, iuqu'abrs, fer,yessim "morya h puæiàe" rc vws êvqwll ien, lo wici illustrée !

Des ami(e)s, des vélos, lo mer eI le soleil : il ne monque plus que les bières fraîches !
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Avec les racines et les
taillés comme des

\ le niveau de difficult€ des

J sentiers tahitiens est sérieux !
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Sur I'île de
I Piste de la Bale
aux ananas - XC )
I Piste des Antêtres
I Col des

..
Sur l'île de Raiatea :

I Mont Tapioi
I Piste traversièro

On contacte le Maohi Nui Vêlo,Çllrb par e-rnail :
f reeridetah iti@ya hoo.f r
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RANDONNEE A TAHITI

voilà donc débar-
quant un beau soir de
l'Airbus 4340 de Air
Thhiti Nui, immédia-
tement moite à cause

des 28o ambiants et
souriant bêtement
aux deux belles bru-
nes qui m'accueillent
sur le tarmac avec

des fleurs de tiaré. Dans un coin,
deuxTahitiens jouent du ukulélé
en chantant un air traditionnel. Je

me pince. Passées les formalités,
je retrouve Laurent, Sébastien et
Tâmatea, venus m'accueillir avec

colliers de fleurs et bière bien
fraîche. « Maeva / (bienvenue !)
Ia Orana » (ça, c'est bonjour).
Ben voilà, j'y suis. o On fait une
soirée barbec' chez Sébastien, tu
arrives à temps. » Un quart
d'heure plus tard, on se retrouve
chez Séb'Lebègue,un autre exilé
bien impliqué dans le vélo club.
Et nous voilà autour d'une piscine
a^fi eî train de siroter des bois-
sons fraîches et de grignoter un
tas de trucs délicieux. Quel
accueil ! Mais ce que je ne savais
pas encore, c'est que ça allait
durer neuf jours. Neuf jours de
complicité, d'amitié et de bonnes
bourres en deux roues.Yes !

Le K!Kt
DU T!KI

Bon c'est vrai, il y a ce foutu
décalage horaire qui te travaille
pendant trois ou quatre jours.
Tiois ou quatre nuits aussi. A
minuit là-bas, c'est midi ici, donc
dans ta tête et tes rythmes biolo-
giques. Du genre à 22 heures tu te

taperais bien un café-croissant, à

7 heures du mat't'avalerais bien
un bon cassoulet parce que t'as
pas vraiment dormi et à midi, tu
bailles comme un hippopotame
en rut. Mais en ce premier jour.
les riders locaux ont prévu autre
chose que de Ia bronzette sous

les cocotiers. Tirma, le grand Tama
baraqué comme un tiki en pierre.
vient me récupérer avec son pick-
up Toy' direction les bons spots.

Avec nous Laurent Minguet, ar-
tiste-peintre descendeur toulou-
sain en planque à Papeete depuis
I'hiver dernier et pilier du club,

ffi tffi *§-wr§
ainsi que Bénédicte et Sébastien
Aubert, deux métros en vacances
sportives dans le Pacifique. Au
menu du jour, session photos sous

un soleil mordant. A t heures, il
surchauffe déjà l'habitacle pen-
dant qu'on se dirige sur la grand-

route qui fait le tour de l'île.Tâma
a mis le volume à 10 pour nous
faire apprécier Jack Johnson, un
bluesman hawaïen tendance Ben
Harper/Hendrix/Red Hot.
Ambiance parfaite pendant que

défilent l'océan à notre droite et

ln FrerrùdeTohiti Nui, c'æt lesprit "îvlqo" versiq potynésienne. Synp !
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Entre bananiers et
le sentier

e été ouvent
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voilà donc débar-
quant un beau soir de
l'Airbus A340 de Air
Tahiti Nui, immédia-
tement moite à cause

des 28o ambiants et
souriant bêtement
aux deux belles bru-
nes qui m'accueillent
sur le tarmac avec

des fleurs de tiaré. Dans un coin.
deux Tahitiens j ouent du ukulélé
en chantant un air traditionnel. Je

me pince. Passées les formalités,
je retrouve Laurent, Sébastien et
Tamatea. venus m'accueillir avec
colliers de fleurs et bière bien
fraîche. « Maeva / (bienvenue l)
Ia Orana » (ça, c'est bonjour).
Ben voilà, j'y suis. « On fait une
soirée barbec' chez Sébastien, tu
arrives à temps. » Un quart
d'heure plus tard, on se retrouve
chez Séb'Lebègue,un autre exilé
bien impliqué dans le vélo club.
Et nous voilà autour d'une piscine
aztJr ert train de siroter des bois-
sons fraîches et de grignoter un
tas de trucs délicieux. Quel
accueil ! Mais ce que je ne savais
pas encore, c'est que ça allait
durer neuf jours. Neuf jours de
complicité, d'amitié et de bonnes
bourres en deux roues.Yes !

Le KIKI
DU TIKI

Bon c'est vrai, il y a ce foutu
décalage horaire qui te travaille
pendant trois ou quatre jours.
Trois ou quatre nuits aussi. A
minuit là-bas, c'est midi ici, donc
dans ta tête et tes rythmes biolo-
giques. Du genre à 22 heures tu te
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taperais bien un café-croissant, à

7 heures du mat't'avalerais bien
un bon cassoulet parce que t'as
pas vraiment dormi et à midi, tu
bailles comme un hippopotame
en rut. Mais en ce premier jour.
les riders locaux ont prévu autre
chose que de la bronzette sous

Ies cocotiers.Tama, le grand Tâma
baraqué comme un tiki en pierre.
vient me récupérer avec son pick-
up Toy' direction les bons spots.

Avec nous Laurent Minguet, ar-
tiste-peintre descendeur toulou-
sain en planque à Papeete depuis
l'hiver dernier et pilier du club,

ffi §æ *§ wr§
ainsi que Bénédicte et Sébastien
Aubert, deux métros en vacances

sportives dans le Pacifique. Au
menu du jour, session photos sous

un soleil mordant. A t heures, il
surchauffe déjà l'habitacle pen-
dant qu'on se dirige sur la grand-

w§ §§ t§&§Je :
route qui fait le tour de I'île.Thma
a mis le volume à 10 pour nous
faire apprécier Jack Johnson, un
bluesman hawai'en tendance Ben
Harper/Hendrix/Red Hot.
Ambiance parfaite pendant que
défilent l'océan à notre droite et

Lo Fræride Irrhiti Nui, c'est l'esprit "Mego" version polnésienne. Synpo !
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la montagne à gauche. Tâhiti est
une île volcanique avec des som-
mets qui culminent au-delà des
2 000 mètres. Le relief est impres-
sionnant et la nature luxuriante.
Le vert est intense,les fleurs mul-
ticolores et certains arbres
immenses. Les tropiques, bon
sang ! On s'offre ainsi un matinal
coup de biclou au milieu des
bananiers, puis sous des cocotiers
hauts de 15 mètres au moins et
enfin on traverse une jungle tor-
ride où les arbres étirent leurs
racines sur plusieurs mètres. On
stoppe près d'un marae, un de
ces sanctuaires en pierre où les
Tahitiens originels s'adonnaient
paraît-il aux sacrifices humains
quand quelque chose ne tournait
pas rond. Une idée qu'on aime-
rait parfois appliquer dans nos
démocraties politiquement dégé-
nérées. Y aurait moins de tri-
cheurs chez les édiles, non ? On
se met à l'abri d'une case tradi-
tionnelle parfaitement conservée,
on s'immortalise en compagnie
d'un tiki, un totem en bois repré-
sentant une divinité primitive plu-
tôt bien montée (hein, Béné ?).
C'est sympa de jouer aux touris-
tes parfois. Puis Sébastien se fait
un module naturel sur son
Scott, en fait un arbre
couché au-dessus
d'un sentier perdu.
Ce qui donne à
Laurent l'idée de
me montrer ce
qu'est un "coco ride"
(voir photo).A défaut
de wall ride, faut faire
avec les moyens du bord.
Plus loin, on stoppe sur un
ancien terrain de MX avec des
gaps et des murs solides. Sous le
soleil de midi, c'est presque une
punition et on rengaine vite fait
directionTahiti Iti,la petite île à

peine accrochée à la grande par
un isthme de quelques kilomètres

Uru ts68"
EN TENEiS

Au carrefour des deux routes, on
aperçoit un terrain de dirt sau-
vage où rident des BMX. Arrêt
salutations. Une dizaine de
locaux s'envoient quelques bosses

copieuses sur fond de cocotiers et
de métal hurlant dans un ghetto-
blaster à fond les ballons. Image

*
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détonante que ce jeune Maori
torse nu et crâne rasé s'envoyant
un 360'parfait en tongs ! Ses
potes se démerdent carrément
bien aussi. « Le backflip ça nous
travaille, avoue le plus vieux.
gerrre 20 ans. On n'a plus de
championnat alors on ne fait que
du free style », explique-t-il. Tama
et Laurent les invitent à venir
faire de la descente un de ces
jours et leur parlent de l'épreuve
marathon de dimanche.
C'est I'heure de casser une graire.
Plus tard, on roule entre des
champs d'ananas sur de la bonne
et belle piste. Du XC tranquille
avec vue sur mer et montagne.
Le panard. ,, Il y a un champion-
nat local de cross-country, expli-
que Tama. On est venus pafiiciper
à la dernière épreuve sur les gros
vélos pour parler de notre club.
C'était rigolo, surtout dans les des-

centes !" J'imagine très bien big
Tama sur son Kona Stab avec le
casque intégral en manual au
milieu des cuissards ! Une paire
de wheeling après, on se retrouve
àTeahupoo, fameux spot de surf

« Oui, le Pounre,s mourff sur
teilement c'Ést beaal.., »

et fin de Ia route bitumée. Le
soleil est en train de décliner sur
le Pacifique derrière quelques
gros nuages menaçants. On s'en-
fonce alors sur un sentier qui tra-
verse le üllage avant de sinuer sur
le littoral. La lumière devient
étrange, quelques gouttes nous
rattrapent, un arc-en-ciel s'ac-
croche au-dessus des cocotiers,
I'océan et le ciel se teintent de
rouge et de noir. Je pourrais mou-
rir sur place tellement c'est beau.
Mais on continue de pédaler. Les
énervés jumpent des souches, des

murets, wheelinguent sur la plage
ou se vautrent dans I'eau, comme
Séb'qui vient de louper une mini
passerelle.

MoNEi ET
HINANE

Bénédicte et moi on s'époumone
quand le sentier disparaît sous le
sable. Finalement, Tama grimpe
sur un ponton qui s'avance de 50

bons mètres dans la mer. C'est
d'ici qu'on s'offre un fameux cou-
cher de soleil à demi englouti par

les nuages. A Teahupoo, Tahiti,
french Polynésie...
La fin de semaine est consacrée
aux préparatifs de la course.Ven-
dredi, images pour les télés loca-
les, samedi qualifications et
dimanche plein gaz.Pas de bol, le
ciel est couvert. La saison humide
est un poil en avance et Ie fait
savoir. C'est gris tout le temps et
parfois une averse s'abat comme
un missile sur la bande de Gaza.
Violente. Dommage, le parcours
est superbe. II part de 1 400
mètres d'altitude,
juste sous le Mont
Marau (1 a93 m)
avant de plonger di-
rect dans la jungle
jusqu'au plateau
du Lotus et enfin
jusqu'à la plage de Punaauia.
Une bonne quinzaine de kilo-
mètres descendants avec quel-
ques coups de reins pour se

refroidir les bras. Par endroits, la
piste est très roulante et tout à

coup s'enfonce entre les arbres.
Le sentier a été ouvert à la tron-
çonneuse par secteurs. Il y a juste

la place des coudes et du
casque sous un entrelacs
de branches indescrip-

tible. Parfois les épingles sont si

serrées qu'il est impossible de les

négocier sans bloquer l'arrière,
voire le déplacer. La terre est une
sorte de latérrte poussiéreuse à
sec et carrément verglacée sous la
pluie. Avec les racines qui dépas-
sent,les arbres taillés comme des

rugbymen et quelques passages

piégeurs, le niveau de difficulté
est sérieux. Pas de la promenade.
Pendant les essais et les qualifs, les

chutes sont nombreuses malgré le
bon niveau de pilotage de cer-place
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RANDONNEE A TAHITI

Jusqu'aux demiers rnslonfs de lo iournee on prolitero de ce petît bout de porodis...

tains concurrents. Pour ma part,
j'ai droit à un "no hand landing"
tête première dans la boue avec
sac photo sur le dos. Ce qui fera
marrer tout le monde à l'arrivée
avec ma tronche plus bronzée
que celle des locaux... Mais pas

de gros bobos à déclarer, tant
mieux. Dimanche matin, ils sont
61 inscrits à grimper dans les
camions et les 4x4 jusqu'au point
de départ. Pas mal pour une
deuxième édition dans une île
aussi petite. Comme dans toute
course populaire, on a droit à tout
comme concurrents : du crosseux
volontaire en cuissards au free
rider équipé milord, de l'ado en
vélo rigide hors d'âge au quaran-
tenaire moustachu venu se faire
des sensations. Le départ est
donné dans le brouillard au coup
du sifflet d'un officiel,en chemise
à fleurs. Drôle d'ambiance ! A
l'arrivée, tout le monde est sain et
sauf. Boueux certes, mais heu-
reux. Laurent Minguet gagne en
34'56 devant Jipé Brothers, un
local carrément rapide et Sébas-
tien Aubert, pas mécontent de
faire briller les couleurs des
"métros". Bénédicte l'emporte
en féminine (elles n'étaient que
deux OK, mais fallait oser se
jeter dans cette pente). Remise
des prix, interview télé, buffet et
"jungle" plein pot dans la sono
pour achever l'après-midi en se

massant au monoï et en ingurgi-
tant force Hinano,la bière locale.

Ta.rr rrr
DEUtrHE

Lundi c'est Toussaint. Il fait un
bot27" bien moite au réveil. Et
des averses comme je n'en avais
jamais vu. Des murs d'eau qui
empêchent de voir à plus de 50
mètres. Ça plus une bonne gueule

de bois, je me rendors. Plus tard
on décide de manger puisqu'on
ne peut rien faire d'autre sous ce

déluge. Ce sera buffet de poisson
cru au lait de coco, farandole d'es-
padon sauce roquefort, chaud-
froid de thon aux graines de
sésame. etc. Des plats typique-
ment locaux qui se dégustentjus-
qu'à la dernière miette tellement
le poisson est frais et délicieux.
Après de telles agapes on
s'achève chez Laurent, à Pirae
dans la banlieue de Papeete, tou-
jours sous des trombes sans fin.
Ecroulés dans son salon, on
regarde quelques vidéos extrêmes
et les championnats du monde
aux Gets On en profite aussi pour
apprécier les toiles de Laurent :

du Gauguin freeride tendance
art urbain contemporain. Avec
Tama qui nous a rejoints, on
évoque la "Freeride Tâhiti Nui"
de l'an prochain. I1 espère que
d'autres métropolitains viendront
jusqu'ici. Il veut améliorer le
concept, modifier le parcours,
organiser des activités annexes.

Le club est motivé,les partenaires
aussi.A quand quelques subven-
tions ? Et si Air Tâhiti Nui joue
le jeu, il ne serait pas impossible
de faire une épreuve exotique
comme la Méga de la Réunion
qui attire chaque automne pas
mal de métropolitains. Tout s'y
prête, le terrain, la beauté du site,
1'accueil des locaux... l'accueil et
la douceur de vivre. Je vais com-
mencer à économiser. @

Mauru'uru à Air Tahiti Nui
et Evelyne Lazier de Légendes
Australiennes, aux membres
très actifs du Maohi Nui Vélo
Club pour leur accueil
chaleureux et toutes ces bières
que je n'ai pas eu le temps
de siffler. Promis, je reviendrai.

I

Maupili


