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Thaïlande

Des pirogues longues queues. La
sérénité appartient aux rares lève-tôt.
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Escale à Koh

Tao
L’île de Koh Tao, face à la
ville de Chumphon, en Thaïlande, attire sur une vingtaine
de sites des plongeurs du
monde entier fascinés par
sa flore et sa faune presque
intactes. Elle abrite aussi des
familles venue du continent
qui vivent de la pêche. Visite.
Un reportage (texte et photos)
d’Hector Christiaen

Sur le port de Ban Mae Hat,
un docker heureux de sa condition.
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L’

aube projette sur la plage
l’ombre de grands cocotiers.
Des pirogues longues queues ont
quitté leur mouillage et se sont
alanguies sur le sable doré. Un
groupe de Japonais, déjà complètement équipés, se dandine vers
les bateaux.
L’animation se situe, pour l’instant, à quelques encablures des
Nippons très matinaux. Le petit
caboteur de Suratthani vient d’accoster sur la courte jetée. Rapidement, c’est l’effervescence au
milieu d’un amalgame de triporL’orage de
mousson approche. Le chef
mécanicien se
laisse aller à
la rêverie pendant que les
femmes vérifient l’ancrage
des bateaux.
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teurs et de gros 4x4 à plate-forme. Pratiquement tout l’approvisionnement vient du continent.
Les marchandises passent ou
volent de main en main dans un
ballet bien orchestré. Personne
ne perd de temps, le bateau est
chargé jusqu’au plat-bord.
Koh Tao signifie «île de la Tortue». En accostant, j’imaginais
un ancien repaire de pirates entouré d’épaves de galions et de
trésors enfouis. Mais pas de trace de flibustiers! L’île tire son
nom de sa forme ronde et des
nombreuses tortues qui nageaient
dans ses eaux chaudes. Les trésors, par contre, sont bien là, sous
la mer, à la portée des plongeurs
ou en apnée: une faune et une flore presque intactes sur plus d’une
vingtaine de sites de plongée parmi les meilleurs de Thaïlande.
L’île ne fut pas toujours un paradis: elle servit de prison aux détenus politiques jusqu’en 1947
et fut abandonnée après une amnistie royale. La même année,
deux pêcheurs de l’île voisine

s’y installèrent avec leurs familles, donnant naissance à la première génération d’habitants de
Koh Tao.
Vers 10 heures, un autre type
d’agitation anime le môle: des
bouteilles d’oxygène prennent
le chemin des bateaux de pêche.
A leur suite, une jeunesse en
short, torse nu, se dispute les
places au soleil sur le pont supérieur. C’est que la croissance de
l’île est désormais dépendante
d’une activité de loisirs: la découverte des fonds marins. Il faut
espérer que la cupidité ne l’emportera pas sur le respect de la
nature, car il ne faut surtout pas
tuer la tortue aux œufs d’or!
PLAGE DE RÊVE
POUR NAUFRAGÉS URBAINS
Ao Leuk est la plus belle plage
de l’île. C’est aussi la plus tranquille: quelques bungalows rudimentaires et un petit restaurant à l’ombre des palmiers; une
plage de sable blanc qui descend
en pente douce; une eau cristal-

menade. Après le monogramme
du roi Rama V, gravé dans un rocher, quelques maisons de pêcheurs s’intercalent entre les
groupes de bungalows. Le ciel
s’est obscurci et toute la flottille
est rentrée au port plus tôt. L’orage de mousson est en route vers
Koh Tao précédé par un vent qui
secoue furieusement les arbres.
La vendeuse d’ananas presse le
pas pour chercher refuge à l’abri
des chutes de noix de coco.
NATURE RÉGÉNÉRÉE
Des jeunes femmes sont venues
jeter un œil à l’ancrage des bateaux. Les nuages noirs déversent des trombes d’eau tiède. Une
petite heure plus tard, le ciel
s’est éclairci. En bordure de mer,
sur fond de nature régénérée, les
rubans multicolores noués aux
arbres pour conjurer le mauvais
sort exhibent des couleurs ravivées par l’averse. Un chalutier
vient se mettre au mouillage. Sa
pêche prend place sur un radeau avant d’être rapidement
vendue. Dans une clairière, deux
calfats se sont remis au travail
sur des coques aux peintures
écaillées.
La nuit est tombée comme un
couperet, mais, grâce à la pleine
lune, il ne fait pas totalement
noir. Les plongeurs les plus ex-

Le week-end, un
paquebot venu
de Bangkok
débarque à Ao
Leuk des passagers émerveillés
par les fonds
marins, mais
qui restent très
«prudents».

Les eaux cristallines d’Ao Leuk
laissent voir des poissons très
voraces habitués à être nourris
par les touristes de passage.

line qui permet de voir la faune sous-marine sans plonger! En
un mot: un petit paradis oublié.
Sauf le week-end!
Au loin, un paquebot blanc vient
de mouiller. Dans les minutes
qui suivent, des pirogues débarquent une centaine de croisiéristes venus de Bangkok. Immédiatement, la mer grouille de corps
sanglés dans des gilets de sauvetage. Les «naufragés» du weekend découvrent, émerveillés, les
fonds marins à l’aide de masques et de tubas.
La longue étendue de sable blanc
de Sairee Beach invite à la pro3 décembre 2009
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L’approvisionnement de l’île arrive par petits caboteurs
des villes de Surat Thani et Chumphon. Tous les matins,
en un ballet bien réglé, les marchandises les plus variées
passent de main en main avant de prendre le chemin des
restaurants et hôtels.

Pour ces pêcheurs
d’Hat Sairee, quelques
belles prises nocturnes
débarquées par un
ingénieux système de
va-et-vient en radeau.
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périmentés en profitent pour faire une sortie nocturne. Une expérience inoubliable si d’aventure leur route croise celle d’un
requin-baleine totalement inoffensif. Ce matin, en apnée, j’ai
aperçu dans les coraux une petite raie à points bleus et une bande de poissons-papillons rougeorangés striés de noir, et mon bonheur fut total! ///
Hector Christiaen

La plage d’Ao
Chalok Ban Kao,
sans profondeur
excessive, est
l’endroit idéal
pour les séjours
en famille.
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