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Témoignage d’une habitante de l’île Christmas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le témoignage de Mme Sui 
Kiritone, décrivant l'essai nucléaire "Grapple Y" 
qui s'est déroulé en avril 1958. Mme Kiritone, 
citoyenne de Kiribati, a vécu avec son mari sur 
l'île Christmas (Kiritimati) à l'époque des essais 
nucléaires des années 50. 

 
Nous étions à Kiritimati depuis 1957 

parce que mon mari, Kiritome Itaia, y avait été 
nommé instituteur. 

C'est vers la fin de 1957 quand on 
apprit du Commissaire du District qu'en raison 
des essais nucléaires, toute la population 
locale de Kiritimati serait rapatriée à Tarawa (la 
principale île de Kiribati, dans l'archipel des 
Gilbert). On nous informa aussi que l'instituteur 

et d'autres notables seraient envoyés à l'île 
Fanning et c'est pourquoi nous étions sur cette 
île pendant le premier essai. 

Nous sommes restés à Fanning 
pendant trois mois et ensuite nous sommes 
retournés à Kiritimati. Nous étions à Kiritimati 
peu de temps que les autres rentrent de 
Tarawa. Puis, dans le début de l'année 1958 
eut lieu le second essai. 

 
Vous rappelez-vous ce qui s'est passé pendant le tir Grapple en avril 1958 ? 
 

Nous étions à Kiritimati au moment du 
second essai. Juste avant le tir, on nous 
informa des dispositions à prendre. On nous 
dit que le tir aurait lieu tôt le matin, entre 5 et 6 
heures, et que nous devions nous tenir près à 
l'embarcadère pour l'évacuation de l'île. Nous 
devions être conduits aux bateaux avec des 
petites embarcations. Mon mari, Kiritome, était 
l'interprète des officiers britanniques. Il les 
assistait pendant l'évacuation de l'île pour 
s'assurer que les gens prenaient le moyen de 
transport qui leur avait été désigné. 

L'évacuation de Kiritimati commença 
vers 3 heures du matin après que l'appel fut 
lancé. Les gens étaient regroupés selon leurs 

îles d'habitation et un responsable de chaque 
groupe s'assurait de la présence de chacun. 
On nous avait dit que personne ne devait 
rester sur l'île. Les gens montaient sur les 
embarcations lorsque leurs noms étaient 
appelés. 

On nous avait demandé avant de 
quitter nos maisons de poser par terre les 
objets qui pendaient au mur et de nous assurer 
que nos animaux familiers ou domestiques 
étaient à l'abri de la lumière. 

Quand nous sommes arrivés sur le 
bateau, on demanda à mon mari d'expliquer à 
la population locale ce qu'on attendait d'eux et 
plus tard, comment se déroulait l'essai. On 
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nous montra un film et on nous distribua des 
friandises. Quand le compte à rebours du tir 
commença, mon mari demanda aux gens de 
mettre leurs mains sur leurs oreilles pour se 
protéger du bruit de l’explosion. Juste après le 
tir, le capitaine vint vers mon mari et nous 
invita à l'accompagner sur le pont pour voir ce 

qui se passait après le tir. Nous sommes 
montés sur le pont et nous avons vu que tous 
ceux qui étaient sur le pont portaient des 
vêtements de protection, couvrant leur tête, 
leur visage et leur corps. Quelques-uns 
examinaient les effets de la bombe avec des 
jumelles. 

 
Est-ce que vous portiez des vêtements de protection quand vous étiez sur le pont ? 
 

Non, nous n'avions pas de vêtements 
de protection. Nous avions seulement nos 
vêtements normaux. Nous avons regardé le 
nuage noir de fumée provenant du tir qui se 
rapprochait de nous. Quand il fut au-dessus de 

nous, je sentis quelque chose comme une 
légère pluie tombant sur moi. Je pensais qu'il 
pleuvait. Mon mari était sous un canot de 
sauvetage aussi il fut protégé de cette petite 
pluie.

 
 
Qu'avez-vous ressenti lorsque cette légère pluie tombait sur vous ? 
 

Rien en vérité, c'était juste comme une 
pluie. J'ai senti de l’humidité sur ma tête, mon 
visage et ma peau. Quand nous sommes 
rentrés chez nous plus tard dans la journée, 
nous avons remarqué que la porte et les vitres 
des fenêtre de notre maison étaient cassées, 
que les mur de béton étaient fendus et que 
notre petit oiseau de compagnie, une frégate, 
tournait autour de la maison comme une 
aveugle. 

J'avais 24 à cette époque. Quelque 
temps après l'essai, quelque chose se 
produisit sur ma tête et mon visage. Chaque 
fois que je me coiffais, je perdais des touffes 
de cheveux et des sortes de brûlures se sont 

développées sur mon visage et ma peau 
partait en lambeaux. Mon visage était le plus 
affecté parce que j'avais regardé le nuage noir 
de l'explosion qui était juste au-dessus de 
nous lorsque la légère pluie s'était mise à 
tomber. Le reste de mon corps n'avait pas été 
atteint en raison de mes vêtements. Ce n'était 
pas réellement douloureux. 

Quand nous sommes retournés à 
Tarawa, nous sommes allés voir le docteur 
Neete O'Connor. Il ma soigna mais il fut 
surpris que rien ne changeait et que les 
marques brunes restaient sur mon visage. Ces 
marques sont encore sur mon visage 
aujourd'hui, depuis plus de quarante ans. 

 
Avez-vous donné naissance à des enfants à Kiritimati pendant les essais ? 
 

Oui, j'ai conçu et donné naissance à 
deux de mes enfants pendant le temps que 
nous étions à Kiritimati. Mon premier enfant, 
Tabokai, est né en mars 1957. Quand il a eu 
quelques mois, une sorte d’éruption rougeâtre 
se développa autour de son cou. Nous avons 
demandé l'assistance du commissaire de 
district, Mr Roberts, et il nous obtint une 

entrevue avec un médecin anglais qui soigna 
Tabokai. 

En juillet 1958, j'ai donné naissance à 
mon second enfant Rakieti. Des choses 
étranges se produisirent pendant 
l'accouchement. Du sang sortit de toutes les 
cavités du corps de la petite fille, du nez, des 
yeux, des oreilles... 

 
Est-ce qu'il y avait un médecin présent à l'accouchement ? 
 

Oui, il était là et mon mari m'a dit qu'il 
avait été très surpris de voir ce qui arrivait à 
cet enfant. 
 

Extrait du livre Kirisimasi 
 


