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Jean-Pierre Besse,
Amérindien dans l’âme

Le journaliste ne pouvait garder pour lui vingt années passées aux côtés des Indiens
d’Amérique, désormais gravées dans les pages de son premier bouquin, La Piste indienne

S

on corps est là mais
son esprit est ailleurs,
perdu au fin fond de
l’Ouest américain…
Le regard soudain brillant,
Jean-Pierre Besse ressasse
ses souvenirs, avant de
nous en livrer quelques bribes : « De ces vingt années
passées au contact des Amérindiens, je retire la plus belle
des leçons d’humanité. Bien
qu’isolés, et trop souvent oubliés, ces peuples vivent

Jean-Pierre aux côtés de
ses amis, Olaf et Win
Barnard.
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ANTIQUITES

humbles et heureux de ce
qu’ils ont. Il était donc naturel qu’aujourd’hui, je rende
hommage à ceux qui m’ont
tant donné. »

Une histoire
presque oubliée

Ainsi depuis le 3 octobre,
les rayons des librairies
françaises accueillent un
nouveau venu, dédié à La
Piste indienne et portant la
signature d’un dénommé
Jean-Pierre Besse…
En 180 pages et dix-huit chapitres, cet ancien Raphaëlois – aujourd’hui correspondant de presse à La
Dépêche de Tahiti – retrace
vingt ans de souvenirs et
dépeint la face amérindienne de l’Amérique, « trop
souvent occultée dans les livres d’histoire ».
« Et dire que tout a commencé sur une simple pres-
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cription médicale… », sourit Jean-Pierre.
En effet, il y a vingt ans en
arrière, l’homme – victime
d’arthrose – est prié par les
médecins de quitter la Polynésie pour rejoindre des
terres plus arides. Ses amis
baroudeurs de longue date,
Olaf et Win Barnard, lui
soufflent alors une idée…
« Win venait d’achever ses
mémoires, après dix ans
passés auprès des Amérindiens. Elle a piqué ma curiosité et, comme tout bon journaliste, j’ai voulu découvrir
par moi-même l’univers de
ces peuples, leur façon de
vivre et de penser », se souvient cet aventurier qui,
sans l’ombre d’une hésitation, enfile ses chaussures
de marche, prend son
épouse, Lucie, par la main
et se met en route à la conquête de l’Ouest !
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Ancien Raphaëlois, aujourd’hui résident de Raiatea en Polynésie, Jean-Pierre a
laissé son esprit en Amérique, auprès des peuples amérindiens…
(Photos Philippe Arnassan et DR)

Des milliers de kilomètres
plus tard, le couple Besse
se retrouve au cœur du
Grand Canyon, au plus
près de la tribu des Havasupai, avant de rejoindre
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Besse compte bien renouveler, encore et encore !

la Vallée de la mort et le
peuple Navajo. « Une expérience unique, humainement enrichissante, à vivre
au moins une fois dans une
vie. » Et que Jean-Pierre
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