
Épave d'avion au fond de la jungle
Nous sommes dans l'hélico du True North. Au-dessous de nous, la jungle couverte de pluie dans laquelle
Alan, notre pilote, cherche la position d'atterrissage à l'aide d'une application. Au pied levé, le True North
reçut l'autorisation de la route du contrôle aérien pour Bougainville, que l'amiral japonais Yamamoto Isoroto
est susceptible d'avoir choisi pour sa petite escadrille le 18 avril 1943.

Peu de temps après le décollage, nous jetons un autre regard sur le méga yacht australien True North depuis l'hélicoptère à bord / ©
Photo : Georg Berg

L'amiral Yamomoto, qui a déclenché l'entrée de l'Amérique dans la Seconde Guerre mondiale avec l'attaque
japonaise sur Pearl Harbor, est resté un ennemi redoutable pour les États-Unis aussi longtemps qu'il a vécu.
Après que les services secrets américains aient pu décoder un message radio japonais crypté, l'opération
Vengeance (vengeance) a commencé.
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L'hélicoptère True North est piloté à l'aide d'une tablette / © Photo : Georg Berg

Contrairement aux Australiens, qui connaissent mieux l'histoire de la guerre mondiale dans le Pacifique, je
n'ai pas d'attentes particulières vis-à-vis de l'épave de l'avion gisant seule dans l'arrière-pays impénétrable.
Mais le déroulement de notre mission doit être une expérience mémorable.

Dans le bar lounge du True North, l'expert de Papouasie-Nouvelle-Guinée Simon Tewson donne des informations sur le pays et reste en
contact avec un certain nombre de contacts locaux / © Photo : Georg Berg

Il y a 40 minutes, nous avons décollé de notre navire, le True North, par temps clair et depuis le cockpit, le
pilote Alan, accompagné de Simon, cherche l'endroit où nous sommes attendus. Simon s'est arrangé avec
les habitants d'un village à deux heures de route pour qu'ils préparent un petit patch pour notre atterrissage
près du site du crash. Les routes ou les marques clairement visibles ne sont pas visibles dans la jungle.
L'épave de l'avion elle-même est également camouflée par la végétation. De plus, de fortes averses de pluie
avec une mauvaise visibilité secouent notre hélicoptère sur le chemin.

Crash de l'amiral Yamamoto dans la jungle de Bougainville https://tellerrandstories.de/reise/yamamoto-wrack-im-dschungel-von-...

2 von 9 27.07.22, 00:21

https://www.alamy.com/map-app-for-a-helicopter-flight-over-buin-papua-new-guinea-image398219429.html
https://www.alamy.com/map-app-for-a-helicopter-flight-over-buin-papua-new-guinea-image398219429.html
https://www.alamy.com/cruise-passengers-inform-themselves-before-a-helicopter-flight-papua-new-guinea-image398304957.html
https://www.alamy.com/cruise-passengers-inform-themselves-before-a-helicopter-flight-papua-new-guinea-image398304957.html


Les parapluies colorés des personnes qui nous attendent sont d'abord visibles depuis les airs / © Photo : Georg Berg

Près de la position supposée, nous découvrons un nombre étonnamment élevé de personnes qui nous
attendent déjà. Un hélicoptère n'a pas besoin d'essuie-glaces lui-même et, pour la même raison, il fait sauter
les parapluies de tous les passants lorsqu'il atterrit.

Un mélange de peur et de curiosité nous attend après l'atterrissage / © Photo : Georg Berg

Les étrangers font rarement le difficile voyage vers l'épave de l'avion et personne n'a jamais vu un autre
hélicoptère atterrir ici. La situation est donc extrêmement inhabituelle pour tout le monde. C'est vrai que j'ai
souvent eu l'expérience d'attirer les regards de personnes qui n'avaient jamais vu personne à la peau
blanche. Mais ici, les attentes sont particulièrement élevées et chacun de nos gestes est observé en silence.
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Prise de contact timide sous une pluie battante / © Photo : Georg Berg

Nous aussi sommes incertains; pas seulement parce que le sol est mou à cause de la pluie. Mais les gens ont
défriché d'innombrables arbustes avec leurs machettes, dont les feuilles agissent comme une natte pour
éviter de s'enfoncer trop profondément.

Un hélicoptère ressemble ici à une apparition céleste. Le mot pour hélicoptère en langue pidgin est significatif : Mixmaster appartient à
Jésus-Christ / © Photo : Georg Berg

Contrairement aux passants, qui ont mis une journée entière à assister au spectacle d'un atterrissage
d'hélicoptère, nous sommes venus brièvement et principalement pour le fameux naufrage de l'avion
Yamamoto.
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En route vers l'épave de l'avion / © Photo : Georg Berg

Sur le chemin du site du crash, il y a l'une ou l'autre possibilité de pourparlers. Même avec les enfants, vous
pouvez communiquer en anglais et tout le monde aide sur le terrain accidenté.

Plus d'une centaine de personnes ont marché jusqu'au site du crash de Yamomoto pendant deux heures / © Photo : Georg Berg
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Les gilets de sauvetage de l'hélicoptère restent en place lorsque vous êtes au sol afin que nous n'ayons pas à les chercher avant le
décollage / © Photo : Georg Berg

Le but est atteint, mais le frisson que j'aurais associé à la présentation du drame passé ne veut pas s'installer.
Les objets du quotidien comme un arc et des flèches ou les machettes des passants me maintiennent dans
le présent.

L'arrière du bombardier japonais Mitsubishi est toujours bien visible 70 ans après son abattage / © Photo : Georg Berg

Les habitants essaient de comprendre pourquoi les touristes sont si attirés par l'épave de l'avion historique.
Bougainville vit actuellement la fin réussie d'une révolution écologique. Lors d'un référendum, le peuple a
voté à une large majorité pour se séparer de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, car il ne veut plus être le jouet
des puissances étrangères.
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Parapluies et T-shirts arborent le motif du drapeau national de Bougainville / © Photo : Georg Berg

Efficace : parapluie en feuilles / © Photo : Georg Berg
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Le pilote d'hélicoptère Alan s'intéresse aux détails de l'ancien avion / © Photo : Georg Berg

L'avenir appartient à la technologie fabriquée à partir de matières premières renouvelables / © Photo : Georg Berg

Le voyage vers l'épave de l'avion m'a fait réfléchir. Surtout après. Parce que dans la situation, il y avait peu de
temps pour traiter les nombreuses impressions. À quel point notre courte visite a-t-elle dû sembler plus
extrême aux habitants ? Il y a quelques années à peine, ils se sont battus avec des armes primitives contre
l'armée gouvernementale lourdement armée de Papouasie-Nouvelle-Guinée pour une nature intacte et
contre une mine qui a empoisonné des régions entières. Leurs vies sont pleines de privations mais aussi plus
contemplatives que les nôtres. J'imagine que même pendant la Seconde Guerre mondiale et à ce stade,
presque personne ne soupçonnait l'importance de l'événement, à cause duquel nous avons fait notre chemin
jusqu'ici avec un immense effort.
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Ananas et melon à l'allure incertaine mais profondément généreusement offerts nous accompagnent sur le chemin du retour / © Photo :
Georg Berg

Aujourd'hui, les habitants de Bougainville espèrent devenir le plus jeune pays au monde à être aussi
gracieusement reçus par le monde qu'ils le sont par les visiteurs. Peu de temps avant le départ, nous
recevons des fruits frais en cadeau et nous ne pourrons jamais oublier cette expérience. Aussi parce que
vous auriez aimé avoir plus de temps pour les discussions.

Nous embarquons dans l'hélicoptère pour le vol de retour avant que le temps ne se dégrade / © Photo : Georg Berg

George Berg

12 juin 2022
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