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Para dis 
(avant liqui da tion)

AU DIABLE VAUVERT



une naTion enTière du paci fique pour raiT  
un jour démé na ger aux fidji

 

Crai gnant que le chan ge ment cli ma tique n’anéan tisse 
l’inté gra lité de leur archi pel, les diri geants des Kiribati 
envi sagent de recou rir à un plan de sau ve garde extra
ordi naire : dépla cer leur popu la tion aux Fidji.

Le pré sident des Kiribati, Anote Tong, a déclaré ven
dredi à l’Associated Press que son cabi net avait ava lisé 
le pro jet d’ache ter envi ron 2 400 hec tares sur une île 
des Fidji. (…) « Nous espé rons ne pas avoir à dépla cer 
tout le monde sur cette île, mais si cela deve nait abso
lu ment néces saire, oui, nous le ferions. Ce ne serait pas 
pour moi per son nel le ment, mais pour la géné ra tion à 
venir. Pour eux, démé na ger ne sera plus une ques tion 
de choix. Ce sera une ques tion de sur vie. »

 
Dépêche Associated Press (extrait), 9 mars 2012
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Le bout du monde se cache plus loin que prévu. On 

m’avait appris que les anti podes se trou vaient aux alen-
tours de la Nouvelle- Zélande et comme c’est exact, je 
m’étais empressé d’y croire. Arrivé à Auckland, j’ai 
tout de même dû emprun ter deux avions sup plé men-
taires avant d’aper ce voir ma des ti nation. Il faut croire 
que la géo gra phie est une science mou vante.

 
Il est 6 heures du matin der rière ce hublot, j’émerge 

devant un champ de nuages toi sant le Paci fique. Mon 
regard hésite à se poser, tiraillé par trop de splen deurs 
concur rentes. En face, il se fixe sur les ribam belles 
coton neuses ten dues vers l’hori zon. Vers le bas, il 
guette l’appa ri tion des atolls ponc tuant la mono to nie 
de l’océan.

— Tu vois les mon tagnes ?
Je fronce les sour cils, je ne suis pas assez réveillé 

pour sai sir les sub ti li tés de l’humour océa nien. Mon 
voi sin éclate de rire, se pré sente et me tend la main. Le 
ste ward, lui, me tend une bière. Il est un peu tôt pour 
s’imbi ber. Nabby n’a pas ces scru pules et s’empare de 
la canette. Il a de bonnes rai sons de fêter son retour 
aux Kiribati. C’est un marin qui passe sa vie à l’écart 



de ses lati tudes d’ori gine ; il n’a pas vu son épouse et 
son fils depuis onze mois.

 
Nous des cen dons vers Tarawa, l’île capi tale, un des 

trente- trois confet tis qui composent cette nation épar-
pillée dans l’immen sité. Curieuse capi tale, qui s’étire 
sur une tren taine de kilo mètres pour quelques hec to-
mètres de large. Une étroite bande coral lienne dépour-
vue de relief et assaillie par le mou ve ment per pé tuel 
des vagues. Vue du ciel, sa fra gi lité saute aux yeux. 
C’est un grain de sable dans l’océan, une touche de 
vert éga rée dans le bleu. Un minus cule éclat d’Éden 
cerné par l’infini.

— C’est vrai, ces his toires de mon tée du niveau de 
la mer ?

— Je reviens chaque année. Et chaque année, l’eau 
s’est rap pro chée de ma mai son.
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Il y a des pays en voie de déve lop pe ment et des 

espèces en voie de dis pa ri tion. La répu blique des 
Kiribati est un pays en voie de dis pa ri tion.

Un cas sin gu lier, à contre- courant d’une époque où 
chaque secousse géo po li tique peut accou cher d’un nou-
vel État. Il n’y a jamais eu autant de nations sur terre. 
Celle- là semble vouée à l’effa ce ment. Non par scis sion 
ou absorp tion. On lui pro met l’englou tis se ment.

J’ai orga nisé ma vie autour d’une ambi tion sau gre-
nue, le qua drillage métho dique de la pla nète. Moteur : 
tou jours voir un pays en plus. Ce qui se pro file ici, 
c’est un pays en moins. Je dois m’y rendre avant qu’il 
ne soit rayé phy si que ment de la carte.

Sur le pla ni sphère, le pauvre est à peine visible à 
l’œil nu. Sa sur face ter restre ne couvre même pas celle 
d’un dépar te ment fran çais, mais on pour rait faire ren-
trer l’Inde dans son espace mari time. À la fois un des 
plus petits et un des plus grands pays. Je ne peux pas 
résis ter à cette aber ra tion géo gra phique. Ajou tons 
que l’équa teur et la ligne de chan ge ment de date se 
croisent aux Kiribati. On est donc en droit de consi-
dé rer qu’il s’agit du centre du monde.
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De deux choses l’une. Soit le tur quoise irréel du lagon 

a été retou ché par ordi na teur par un fabri cant de cartes 
pos tales, soit Dieu existe et il était au som met de son art 
dans sa période bleue. Les pal miers se penchent sur la 
plage, le ciel est imma culé, les hamacs semblent confor-
tables et l’air condi tionné de la voi ture fonc tionne. Plu-
sieurs indices concordent, j’arrive au para dis.

L’aéro port inter na tional de Bonriki est un excellent 
modèle de désor ga ni sa tion car il n’est inter na tional 
que deux ou trois fois par semaine, quand atter rissent 
les rares pas se relles entre les Kiribati et le monde 
exté rieur. Par tant d’ici, il faut une petite heure pour 
atteindre l’autre bout de Tarawa- sud. Une suc ces-
sion quasi inin ter rom pue de villages bor dant l’unique 
route, un enche vê tre ment de mai sons sur pilo tis, de 
bâti ments en dur et de cabanes de palmes entas sés les 
uns sur les autres. Beau coup d’églises. La tra ver sée de 
ce long fau bourg four millant exige de sla lo mer entre 
les trous, les camion nettes bon dées, les chiens errants 
et les enfants jouant sur la chaus sée. Il faut éga le ment 
prendre garde aux cochons – j’y revien drai.

Le pay sage est par semé d’épaves de voi tures en 
décom po si tion accé lé rée et de contai ners vides atten-
dant la rouille. Un cargo échoué s’effrite dans le lagon. 



Quelques canons témoignent du pas sage d’une guerre 
mon diale. L’ensemble des sine un spec tacle d’apo ca-
lypse indus trielle, iro nique sur cette île qui n’a jamais 
connu d’indus trie. On pour rait aussi pen ser à une ins-
tal la tion d’art contem po rain bal néaire, du land art à 
l’échelle d’un pays.

 
Le mot « taxi » est l’un des plus uni ver sels qui 

soient. Je ne suis pas cer tain qu’il existe aux Kiribati. 
En tout cas, il n’y en avait pas à l’arri vée de l’avion. Un 
ingé nieur cana dien a bien voulu m’embar quer dans 
sa voi ture, il pousse la gen tillesse jusqu’à par ta ger sa 
connais sance des lieux au fil de notre pro gres sion : 
« Nous pas sons actuel le ment sur le point culmi nant. » 
On ne per çoit pas la moindre élé va tion. « Il y avait un 
pan neau pour signa ler l’endroit, mais il a été volé. »

Mon conduc teur me déroule ensuite la liste des qua-
torze res tau rants du pays, il m’indi quera « ceux qui 
sont sûrs ». Je ne l’écoute que d’une oreille, occupé 
à contem pler le lagon, dont la per fec tion réveille mes 
pul sions lyriques. Je suis à deux doigts de m’éjec ter de 
la voi ture, d’arra cher mes vête ments et de cou rir vers 
l’eau en décla mant des son nets à la gloire de l’insur-
pas sable miracle esthé tique de la nature. « N’y songe 
même pas. Le niveau de pol lu tion est rédhi bi toire. 
C’est l’infec tion assu rée. À ce pro pos, voici l’hôpi tal. Si 
tu tombes malade, il ne faut sur tout pas venir ici. Ton 
état empi re rait. On est dans le pays d’Océanie le plus 
défa vo risé en termes de santé. »

Il enchaîne sur une lita nie des plaies sani taires qui 
accablent la popu la tion. Je retiens que la lèpre cause 
encore quelques ravages. Plu sieurs indices concordent. 
Il se peut, fina le ment, que j’arrive en enfer.
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Je suis ins tallé dans l’un des rares hôtels de Tarawa, 

celui qui sert de point de chute aux expa triés. Il se 
targue d’être le meilleur héber ge ment du pays ; le 
niveau de salu brité de ma chambre se révèle légè re-
ment infé rieur à celui d’un hôtel de passe de Barbès. 
Sol en lino léum gon dolé, néon dégueu lasse, robi net-
te rie moisie et lite rie ornée de petites taches de sang 
– entre autres – dues aux divers insectes sévis sant 
dans ce qui sera mon antre pour quelques semaines. 
L’hôtel four nit une ser viette et du savon, sept cintres 
et une chaise en plas tique cou verte de traces non iden-
ti fiées. Au rayon des points posi tifs, un grand lit, deux 
fenêtres et un frigo en état de marche, dans lequel je 
pour rais plon ger ma tête en cas d’inso la tion.

On accède à mon palace par un esca lier périlleux. 
Le seuil de la chambre offre une vue sur l’océan 
d’un côté et sur le lagon de l’autre. Aux Kiribati, on 
n’échappe pas à la mer. Dom mage qu’on ne tienne pas 
plus d’une minute sur le palier. La cha leur, ren for cée 
par l’humi dité per ma nente, écrase le nou veau venu. Je 
comprends vite que le seul moyen de sur vivre sous ce 
cli mat pen dant la jour née consis tera à res ter nu dans 
ma tanière, collé à la cli ma ti sation. Deux mètres plus 



loin, à côté de la porte, c’est déjà la four naise, le chan-
ge ment cli ma tique immé diat. Entre 10 et 16 heures, 
impos sible de s’agi ter à l’exté rieur. Il faut limi ter ses 
mou ve ments. Boire régu liè re ment. Pro duire du sens 
en cale çon. C’est ainsi que ce livre sera écrit.

Pour le ter rain, ce sera tôt le matin ou en fin d’après-
 midi. Je compte dres ser le por trait de cette île qui 
s’enfonce. Sa taille m’auto rise à envi sa ger l’exhaus ti-
vité. J’ai bien l’inten tion de ren contrer le pré sident et 
les pêcheurs. Fré quen ter les élites et l’homme de la 
rue. Une expres sion qui prend ici toute son ampleur, 
dans la mesure où il n’y a qu’une seule rue.
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