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L’art de la navigation dans le Pacifique
Sans cortes ni instruments d’aucune sorte, les peuples océaniens ont conquis 
le Pacifique bien avant les Européens, grâce à une connaissance exceptionnelle 
des mers et de la navigation qui n’a rien à envier aux pratiques occidentales. 

Em m anuel DESCLÈVES

P endant cet espace de trois mois  
et vingt jours, nous parcourûmes 
à peu près4 0 0 0  lieues dans cette 
m er que nous appelâmes Paci

fique  parce que, durant tou t le temps de notre  
traversée, nous n ’essuyâmes pas la moindre 
tempête. Nous ne découvrîmes non plus pen

dan t ce tem ps aucune terre, excepté deux 
îles désertes.

Ainsi Antonio Pigafetta, un o ffic ie r de 
Magellan, re late-t-il la prem ière traversée 
connue du Grand Océan pardes Européens, 
réa lisée en 1520 -  plus de 10 000  m illes 
m arins ( 1 m ille marin vau t 1852 m ètres) 
sans escale, so it près de la m oitié de la c ir
conférence terrestre. Au fil des voyages, les 
îles se sont révélées bien plus nombreuses 
et... habitées. Et pour cause : les im menses 
espaces du Pacifique, qui couvrent près de 
40  pou r cent du globe terrestre et comptent 
environ 25 000  îles, avaient é té  explorés, 
m is en valeur, puis peuplés bien avant l’ar
rivée des Européens, par des vagues suc
cessives de m igrants venus des rivages de 
l’Asie du Sud-Est. La dernière m igration avait 
débuté il y a environ 6 000 ans, pour atteindre 
la Polynésie centrale au moins cinq siècles 
a v a n t n o tre  è re , e t la cô te  a m é ric a in e  
avant l’an mille. A l’époque où les Vikings par
coura ient seulem ent 200 à 300  m illes de 
navigation hauturière, les Océaniens étaient 
dé jà  a llé s  ch e rch e r la p a ta te  douce en 
Amérique, qu’ils avaient im plantée dans les 
îles Cook (10 000  m illes aller-retour).

Les nombreuxvoyages hauturiers ainsi 
réalisés d’île en île, sur des distances parfois 
bien supérieures à celle de la traversée de 
l’Atlantique, supposent une exceptionnelle

maîtrise de l’a rt de la navigation par les pre
miers colonisateurs du Grand Océan. A bord 

de pirogues à balancier et de grands cata
marans -  inventés par leurs ancêtres il y a 
plus de 2 000  ans - ,  leurs navigateurs les 
ont guidés de façon précise, fiable et repro
ductible, sur des trajets dépassant 5 000 kilo
m ètres hors de vue de la terre, sans cartes 
ni instrum ents de navigation. A partir de la 

fin  des années 1960, de nombreuxvoyages 
réalisés dans des conditions comparables 
à celles d’autrefois ont permis d’étudier en 
détail l’a rt de la navigation océanien. Depuis, 

tan t la technique de construction des embar
cations (  vo ir l ’encadré page 87 } que celle de 
la navigation en haute m er ne cessent de 
nous surprendre.

Sans carte ni boussole
Eépopée des Grandes Découvertes date de 
siècles récents au regard de l’h is to ire : tra 
versée de l’Atlantique en 1492 par Christophe 

Colomb ; ouverture de la route des Indes et 
de l’Extrême-Orient via le cap de Bonne-Espé
rance, que Vasco de Gama franch it en 1492 ; 
grands voyages de circumnavigation inau

gurés par Magellan dès 1519 avec la première 
traversée du Grand Océan ; avènement, enfin, 

des expéditions à caractère scientifique et 
hum aniste à pa rtir de 1265, commandées 
notamment par Bougainville, Cook, Lapérouse 
ou Dumont d’Urville, qui s’illustrèrent parti
culièrem ent dans le Pacifique.

Peu à peu, les Occidentaux ont constaté 

que non seulem ent les innom brab les îles 
habitables du Grand Océan étaient peuplées, 
mais que leurs habitants présentaient une

étonnante identité culturelle et linguistique, 
refléta nt u ne origi ne com mu ne. Eu n des capi- 

taines européens les plus éclairés -  James 
Cook -  fu t le prem ier à exprim er o ffic ie lle 
ment son étonnement : «  Il est extraordinaire 
que la m êm e nation se so it répandue sur 
toutes les îles dans ce vaste océan, depuis 
la Nouvelle-Zélande jusqu ’à l’île de Pâques, 
c’est-à-dire sur presque un quart de la c ir
conférence du globe. » En réa lité , la zone 
géo linguistique m alayo-polynésienne est 
encore plus vaste , pu isqu ’elle s ’é tend de 
l’île de Pâques à Madagascar.

Aucun de ces capita ines des Lum ières 
ne se m b le  pou r a u ta n t en a vo ir t ir é  de 
conclusion sur la maîtrise de l’a rt de la navi
g a tio n  h a u tu r iè re  pa r ces p o p u la tio n s  
m igrantes. Sans doute aveuglés par une 
v is ion  trop  dua lis te  du monde, avec d’un 
côté une m inorité  de conquérants c iv ilisés 
et, de l’autre, une masse indigène attardée 
à un stade p rim itif, ils  on t déc rit e t com 
m enté , souvent avec éloge, les qua lité s  
nautiques des «  pirogues » e t les connais
sances des ind igènes en navigation e t en 
astronom ie, m ais n’ont pas su y vo ir une 
cu ltu re  m aritim e évoluée.

C’est à partirde ces descriptions et tém oi
gnages, conjugués aux ra res vestiges astro- 
nom iq u e s  exhum és dans les île s  e t au 
savoir-fàire transm is oralement de généra
tion en génération -  mais jalousement tenu 
secret - ,  que l’on redécouvre aujourd’hui la 
richesse de l’a rt océanien de la navigation. 

Voici un aperçu de l’étendue de ce savoir-fàire, 
reconstituéà partirde ces différentes sources.

Exempt de tout artifice matériel, le secret 
des premiers navigateurs du Pacifique réside
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R e g a r d s

L’ A U T E U Rdans l’u tilisation corrélée et cohérente, par 
un fin pilote doublé d’un observateur averti, 
de l’ensemble des inform ations disponibles 
en mer: données astronom iques indispen
sab les pour les vo ya g es  au long  cours , 
mais aussi connaissance approfondie des 
vents, de la houle et des courants, des phé
nom ènes géophys iques, hydro log iques, 
m é té o ro lo g iqu e s , océanog raph iques  et 
hydrographiques, et encore de to u t ce qui 
concerne la vie végétale et animale en mer 
-  oiseaux, poissons, algues, etc.

Le navigateur océanien ne recourt ni aux 

cartes ni à la boussole ou tout autre ins tru 
ment. Contrairement aux Occidentaux, il ne 
dissocie pas la mesure du temps, la vitesse, 
la dérive due au vent, le courant et la distance 
à pa rcou ri r su r l’eau. Ces facteu rs constituent 
pour lui un ensemble cohérent dont il éta
b lit en perm anence une syn thèse  fa isant 
appel à tous ses sens. Son itinéraire est balisé 
par d’autres symboles, d’autres références 
inscrites dans le ciel e t la mer. Le Soleil, la 
Lune et les étoiles se déplacent selon des 
tracés é tablis depuis la nu it des tem ps et 
sont utilisés pour repérer des îles ou des it i
néraires. La proxim ité d’une île est signalée 
par la fo rm e des nuages e t leur cou leu r:

certaines terres sont surplombées de deux 
nuages en forme de sourcils ; les lagons reflè
te n t une couleur turquo ise sur les nuages 
localisés au-dessus, tandis qu’une terre cou
verte  de végéta tion leur donne une te in te  
brune. Même lorsque l’horizon est sans nuage, 
le pilote sait observer une légère surbrillance 
ou un tra it plus sombre, marquant partem ps 
clair la présence d’une île à une distance de 
l’ordre de 30 milles (à l’oeil nu, elle n’est visible 
qu’à environ 10 m illes).

Une excellente 
mémoire
La mer a aussi ses lois : les courants et les 
vagues sont déviés d’une certaine façon par 
chaque île qu ’ils rencontren t ; les oiseaux 
p e u ven t o u v r ir  la vo ie  ; les a lgues  m a r
quent l’orientation d’un con tre -couran t; la 
houle indique le chem in des tem pêtes sur 
l’océan. Les navigateurs océaniens savent 
même interpréter les in terférences de p lu
sieurs houles croisées : certa ins pilotes tra 
ditionnels discernent encore aujourd’hui une 
houle particulière parmi une conjugaison de 
t ro is  ou q u a tre  ho u le s  c ro is é e s , pa r la 
seule sensation qu’ils ont du mouvement du

DEUX PRAOS « V O L A N T S »  A M P H ID R O M E S , l’un des îles Mariannes (a), l’autre des îles Caro
lines (b). Ces pirogues à balancier dépassaient les 20 noeuds, suscitant les éloges des capitaines 
européens dès le début des années 1600. Les navigateurs polynésiens se repéraient en mer notam
ment grâce à l’observation astronomique. Associées à de nombreuses légendes de la mer, leurs 
constellations sont des pirogues, une frégate, etc. (c).

L’amiral Emmanuel DESCLÈVES 
est membre de l’Académie 

de marine.
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R e g a r d s

bateau sur l’eau. Ils ont aussi une connais
sance poussée des vents, de leur force et 
de leurd irection  suivant le lieu et la période 
de l’année, la façon dont ils  sou fflen t (en 
con tinu, par rafales, etc.) : en bons m us i
ciens, ils décryptent à l’oreille la direction et 
la force du vent, et prédisent ses évolutions 
à court e t moyen termes.

Le navigateur a m ém orisé  tou tes ces 
connaissances et les relie en mer avec ses 
observations in s itu , fru its  de ses sens en 
éveil constant. Il ajuste ainsi sa route, s’a i
dant des é lém ents pour tracer son sillage. 
Compte tenu de l’étendue des connaissances 
n é cessa ires  à la p ra tique  de ce t a rt, les 
plus avertis de ces navigateurs devaient faire 
preuve d’une vaste intelligence encyclopé
dique, avec en particu lier des capacités de 
mémorisation exceptionnelles. De nombreux 

tém oignages l’a ttesten t, tel celui de Cook, 
rapportant les précieux conseils de Tupa’ia, 
un prince de l’île Ra’iatea exilé à Tahiti, qu’il 
avait embarqué lors de son premier voyage 
de circumnavigation en 1769 : «  Tupa’ia avait 

beaucoup d’expérience et de lum ière sur la 
navigation. Il nous a fa it de temps en temps 
la description de plus de 130 de ces îles et 
dans une carte qu’il a tracée lui-même, il en 
a placé jusqu ’à 74. »

À chaque île son étoile
Si les connaissances de la mer et des phé
nom ènes m étéoro logiques cons titua ien t 
des données im portan tes pour corriger la 
tra jecto ire  du bateau, l’itiné ra ire  dans ses 
grandes lignes é ta it avant to u t décidé et 
su iv i grâce à l’observation astronom ique. 
D’après les vestiges archéologiques tro u 
vés sur d iverses îles, dès le IIe m illéna ire  
a va n t n o tre  ère, les O céaniens ava ie n t 
exploré le centre du Pacifique, ce qui sug
gère qu’ils utilisa ient déjà couram m ent l’as
tronom ie. Faceauxd istancesà parcourire t 
à la dispersion desîles, ce qui n’éta it qu’une 

connaissance expérim entale  s’est proba
blem ent peu à peu mû en une science de 
la navigation astronom ique, qui a tte ign it 
sans doute son apogée au cours du Ier m il
lénaire de notre ère, lors de l’exploration et 
du peuplement du triangle polynésien, entre 
Hawaï, l’île de Pâques et la Nouvelle-Zélande.

De fait, le ciel astronom ique ava it peu 
de secre ts pour le navigateur polynésien. 
À terre, les pilotes restaient des nuits entières 
à contempler les astres. Par cette expérience 
sys té m a tiq u e  e t con tinue , ils  on t acquis 
une m ém oire v isuelle  précise e t fidèle des 
différentes voûtes célestes, à chaque heure 
et au-dessus de chaque île.

Leur réperto ire identifie  les noms d’au 
m oins 220 étoiles : «  Ils d is tinguen ttou tes  
les é to iles  par des noms p a rtic u lie rs ; ils  
connaissent dans quelle partie  du ciel elles 
p a ra îtro n t d u ra n t ch a cu n  des m o is  où 
elles sont v is ib les sur l’horizon ; ils savent 
aussi, avec plus de précision que ne le croira 
peut-être un astronom e d’Europe, le tem ps 
de l’année où elles com m encent à paraître 
ou à disparaître  », souligne Cook.

Louis Antoine de Bougainville observe à 
son tour : «  Les gens instru its de cette nation 
ont une nomenclature des constellations les 
plus remarquables ; ils en connaissent le mou
vem ent diurne et ils s’en servent pour d iri
ger leur route en pleine mer. Leur boussole 

est le cours du soleil pendant le jour et la posi
tion des étoiles pendant les nuits. [...] Aoturu, 
après avoir attentivem ent considéré le ciel, 
nous fit rem arquer l’é to ile brillante qui est 
dans l’épaule d’Orion, disant que c’éta it sur 
elle que nous devions diriger notre course 
et que, dans deux jours, nous trouverions une 
terre abondante [...]. Au reste, il nous avait 
nomm é la veille en sa langue sans hésiter 
la plupart des étoiles brillantes que nous lui 
montrions ; nous avons eu depuis la certitude 
qu’il connaît parfa item ent les phases de la 
lune et les d ivers  p ronostics  qui a v e rtis 
sent souvent en mer des changements qu’on 
doit avoir dans le temps. »

Pour se repérer en mer, le pilote utilisa it 
notamment les étoiles qui culm inent au-des
sus des îles. Par exemple, du fait de la rota
tion de la Terre, l’île de Raiatea, dont la latitude 
est d’environ 16°45’ Sud, passe à u n moment 
donné à l’aplomb de Sirius, dont la déclinai
son est de 16°33’ Sud. Pourapprécier la direc
t io n  de Ra’ ia tea, il fa u t donc a tte n d re  le 
mom ent de la culm ination de Sirius. Le ciel 
éta it ainsi une référence fondamentale per
m ettant de se situer et de se déplacer d’île 
enîle, avec une liaison quasi biunivoque entre 
une île et son étoile culm inante.

Cet e ffe t d’« im age  m iro ir»  du ciel sur 
l’océan ne vau t qu’à un m om ent donné et 
pour une zone géographique lim itée, mais 
le Polynésien est un navigateur: son point 

de référence n’est ni une terre  ni un m éri
dien virtue l, mais son navire sur l’eau, autour 
duquel to u t est mobile et changeant, l’étoile 
comme l’île. Le pilote a m ém orisé les varia 
tions du ciel sur la route qu’il doit suivre, ju s 
qu’à l’image finale à son point de destination. 
Sa v is io n  e s t p roche  de ce lle  que l’on a 
dans un planétarium, où le ciel tourne en per

manence autour de soi, à laquelle seraient 
in tégrés les m ouvem ents du navire et des 
îles sur l’horizon.

Les chemins 
des étoiles
Comment le pilote repère-t-il sa route par rap
port auxvariations du ciel ? En connaissant 
la trajectoire céleste de chaque étoile de son 
répertoire. À une latitude donnée, les étoiles 
se lèvent et se couchent à la même place, 
nu it après nuit. Dans les eaux de Hawaï, par 
exemple, Deneb se lève à 46° à l’Est du Nord 
géographique (azim ut 046°) et se couche à 
46° à l’Ouest (azim ut 314°), marquant ainsi 
deux points sur l’horizon et dessinant un arc 
de grand cercle entre les deux -  le chemin 
de l’étoile. Cet arc dé fin it un plan donnant 
une précieuse indication angulaire par rap
port à la vertica le : toute va riation de cet a ngle 
signale un écart de route.

Transposés surune couronne de compas 
magnétique, ces d ifférents azim uts consti
tu e n t un «  com pas s te lla ire  » se lon  un 
mode de représentation occidental. À l’ins
tar d’une rose des vents, cet outil fait corres
pondre les directions données pardes étoiles 
au leverou au coucher à des azimuts sur l’ho
rizon. A yant in tég ré  dans sa m ém oire les 
chem ins d ’é to iles, le p ilo te  océanien est 
capable de d ire qu ’à te lle  époque de l’an 
née, à pa rtir de tel endroit, le prem ier cap 
théorique  à su ivre  pour a tte ind re  te lle  île 
es t donné par l’é to ile  Mailemua (Bêta du 

Centaure), puis par te lle autre étoile qui se 
lève ou va se coucher ensuite à l’horizon, et 
ainsi de suite.

Outre les variations dues à la latitude, il 
lui faut bien sûr in tégrer des corrections à

8 6  Histoire des sciences © Pour la Science - n°408 - Octobre 2011



R e g a r d s

L E S  «  P I R O G U E S  »  D U  G R A N D  O C E A N

Chez les peuples les plus sauvages, ce qui a rapport 
à la navigation dénote un degré d’intelligence que 
l ’on chercherait souvent en vain dans la manière 
dont ils bâtissent leurs habitations ou subviennent 
à leurs premiers besoins. Amira| Pâris 1843

O n ne se lance pas dans de 
grandes traversées sans embar

cations sûres et rapides, remontant 
bien au vent. Les Océaniens avaient 
atteint un haut degré de perfec
tionnement dans l'art de la construc
tion navale, encoreen partie inégalé. 
Ils ont construit toutes sortes de 
navires, tant pour les cogues gue 
pour les gréements ou l'agencement 
des voilures, gue l'on peut regrou
per en deux catégories : les pirogues 
à balancier simple ou double (tri
maran) et les pirogues doubles (cata
marans), à l'exclusion notable de 
tout monocogue.

Avant l'arrivée des Européens, 
tous ces navires étaient construits 
avec des outils en pierre, le métal 
étant inconnu. Sur les plus grands, 
on assemblait les différentes pièces

de bois, très soigneusement taillées, 
avec des cordages de coco. Le cal
fatage était traité par la bourre de 
coco enduite de gommes végétales.

Les cogues éta ient toutes 
d'une finesse et d'une légèreté 
inconcevables en Occident. Elles 
ne comportaient aucun appendice 
fixe sous l'eau (pas de guilles ni de 
gouvernail). Même avec l'usage 
actuel de matériaux composites, 
le poids des monocogues et des 
m ulticogues occidentaux mo
dernes excède encore celui des réa
lisations océaniennes de longueur 
éguivalente, notamment à cause 
des guilles lestées.

Les gréements étaient d'une 
grande variété. Il n'y avait jamais 
de foc, ce gui permettait des mâtures 
sans étai, légères et réglables. En-

verguées sur au moins deux côtés, 
les voiles étaient en végétaux tis
sés assez rigides (pandanus). Leurs 
formes aérodynamigues permet
taient dans bien des cas de dépas
ser la vitesse du vent. Les voiles de 
type aile rigide étaient les plus ré
pandues à Tahiti au XVIIIe siècle.

Les pirogues à balancier nom
mées praos volants dépassaient cou
ramment les 20 nœuds. Certaines 
étaient amphidromes (capables de 
se déplacer dans les deux sens : avant 
etarrière identigues), naviguant tou
jours balancier au vent, avec des 
cogues souvent dissymétrigues sur 
le plan longitudinal pour contrer 
les effets de la dérive.

Les pirogues doubles étaient 
constituées soit de deux cogues 
identigues (navire monodrome), 
soit de deux cogues de tailles dif
férentes (navire amphidrome). 
Les cogues étaient proches l'une 
de l'autre pour bénéficier d'un effet 
d'accélération de la veine fluide 
entre les cogues. L'éguipage et les

l’observation directe : l’étoile n’est pas exac
tem ent dans la direction de l’île, le vent et le 
courant entraînent des dérives, l’azim ut de 
l’astre varie au cours du temps, etc. La ligne 
directe entre le départ e t l’île est connue, et 
l’art du pilote consiste à apprécier l’écart entre 
cette direction théorique et la route réelle, 
lorsqu’il navigue face au ven t en tiran t des 
bords. Il utilise notamment des astres guides 
à tribord et à bâbord, qui servent de garde- 

fous lorsque des nuages masquent les étoiles 
de l’avant ou de l’arrière. Le pilote expérimenté 
sait aussi reconnaître un astre qui apparaît 
seul au milieu d’un ciel voilé et l’u tiliser pour 
m aintenir son cap.

Certaines pratiques se sont perpétuées, 
mais leur secret est bien gardé. Par exemple, 
on utilise encore en Micronésie u ne méthode 
de navigation fo rt ancienne, caractérisée par 
le frac tionnem en t de la route  à su iv re  en 
plusieurs segments successifs, dénommés 
etak. Le navigateur a recours à un point de

référence, réel ou imaginaire, situé au large 
de sa route. Ce point sert d’axe autour duquel 
pivotent les différents repères directionnels 
qu’il va successivement utiliser. Le premier 
azim ut de référence du voyage est celui qui 
relie le point de départ à une certaine étoile 
se levant à l’horizon, en passant par le point 
pivot. A la fin  du prem ier segment de route 
- e ta k  - ,  le navigateur verra une deuxième 

étoile se lever à l’horizon, dans l’a lignement 
du point de référence, et ainsi de suite.

Pour m ém oriser ces routes maritim es, 
les navigateurs ont associé à chaque etak  des 
images de la vie en mer -  un banc de thons 
jaunes, un vol de frégates, un croisement de 
houles... L’ensem ble constitue  un réc it de 
voyage  ponc tué  d ’événem en ts  rée ls  ou 
imaginaires. Simplifiés et chantés en coeur 
par les équipages, ces récits ry thm en t les 
e fforts  et m arquent les principaux change
ments de cap, sans dévoiler aux non-initiés 
les secrets de la route maritime...
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passagers vivaient sur la plate
forme au ras de l'eau, sans aucu
ne protection particulière. Les 
grands catamarans de voyage me
suraient entre 15 et 25 mètres, par
fois plus de 30 mètres. On embar
quait couramment 50 personnes 
pour des traversées de plusieurs se
maines, voire plusieurs mois.

Catamaran de voyage 
Tipaïrua (Tahiti).
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