Océan Pacifique

L’île mystérieuse
Stéphane Dugast

Tête d’épingle perdue dans l’immensité du Pacifique, Clipperton
est une île française bien mystérieuse. Le reporter Stéphane
Dugast s’y est rendu à trois reprises en 2001, en 2003 et plus
récemment au printemps 2015. Des expériences forcément
intenses tant l’île de la Passion – son nom de baptême –
symbolise l’insularité absolue et subit les assauts de l’océan. Mais
l’état s’inéresse au plus haut point à ce confetti de la République,
royaume des crabes, des oiseaux marins et des rats.
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lle est là. Sur bâbord. À quelques encablures. Une mince bande de terre
comme suspendue au-dessus de
l’océan. D’innombrables silhouettes de cocotiers l’habillent comme de la dentelle. Un imposant rocher noir, maculé de blanc se détache sur
un fond de ciel bleu azur. Elle est là. Face à moi.
Enigmatique. Féerique comme tout droit sorti
d’un roman de Robert-Louis Stevenson ou de
Jules Verne. Je tiens mon île mystérieuse. Mon
île aux trésors. Celle imaginée dans mes lectures.
Celle tant ressassée dans mon imaginaire.
Tête d’épingle perdue dans l’immensité du Pacifique, l’atoll Clipperton est devant moi. Inhabité et isolé. À vol d’oiseau, le Mexique est à
plus de 1 300 kilomètres au nord-est. Les îles
Galapagos, à plus de 2 200 kilomètres au sudest. Tahiti, perle du Pacifique, est encore plus
loin : 5 450 kilomètres au sud-ouest exactement.
De cette possession française - la seule du Pa-

cifique Nord – je ne connais pour l’instant que
des bribes même si j’ai bien évidemment mené
l’enquête. Rapides recherches sur internet. Rares
clichés de sa faune. Clipperton est un royaume
pour les oiseaux marins et les crabes terrestres
à la robe orangée. Sa forme subcirculaire et ses
dimensions modestes intriguent. Sa superficie
totale n’excède pas 8 km2. Son isolement est total. Clipperton est à l’écart des grandes routes
maritimes. Une barrière de brisants ceinture
l’atoll et rend difficile tout accès. Son climat est
hostile du fait des passages répétés de cyclones.
Rares sont donc les visiteurs à y débarquer. Cet
isolement en fait un lieu de rendez-vous idoine
pour tous genres de trafics. Lieu de dépôts de
ballots de drogue ou d’armes d’après des dires.
Juridiquement, le statut de ce caillou de la Républiques est kafkaïen. Possession de la France
depuis son attribution définitive en 1931 à la
suite d’un arbitrage international rendu par le roi
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