MAIL REÇU LE MERCREDI 26 JUIN 2019
Je vous confirme donc l'envoi de trois photos prises par mes soins le 21 juin 1969, montrant Bernard
Moitessier et son voilier JOSHUA juste arrivés à Papeete. Il ne devait pas être arrivé depuis plus de
deux heures et c'était avant midi.
Il avait un couple d'amis (hollandais) voyageant sur un bateau de 8,50 m en contreplaqué. Ce bateau était, il
me semble, juste à bâbord de Joshua. Ce couple voyageait avec un enfant en bas âge et semblait très
proche de Bernard Moitessier.
Nous étions très peu nombreux à cette heure-là, pas encore de journaliste(s), sur ce quai, à l'époque
rudimentaire.
À l'époque j'étais militaire à TAHITI, et travaillais dans un des premiers bâtiments en dur construit à
Papeete, connu (à l'époque sous le nom de "Grand Hôtel")
Ce bâtiment hébergeait plusieurs services de l'Armée dont un petit service d'hôtellerie "VIP" dont je
m'occupais.
Je m'étais initié à la voile dès mon arrivée vers début juin 1968, au CNC (Club Nautique de Cowan) club
militaire, gratuit, et dédié à la troupe (lagon d'Arué). Un second maître (spécialité bosco) avait
la responsabilité de ce club, et "voileux". Merci à lui, car c'est grâce à lui que j'ai pu connaître Bernard
Moitessier, sa course, et son arrêt probable à Tahiti.
Je ne sais pas comment il a fait car à l'époque.... côté radio sur Joshua.... on passe.... et l'information de la
situation du Joshua était suivie de très loin en très loin.
Je ne me rappelle plus des détails de l'époque (peut-être par la bouteille transmise à un cargo)... Bref !
Travaillant sur le bord de la rade de Papeete, je surveillais donc l'arrivée, le "Grand Hôtel" était face à la
passe.
Je ne me souviens plus qui m'a prévenu qu'"IL" était arrivé, je n'ai eu que quelques mètres à faire....pour
prendre ces photos.
C'était en face de la place Bougainville, qui existe toujours avec sa statue, à côté de faré rata (LA POSTE).
Je suis bien sûr resté à l'écart, ne connaissait personne, pour voler ces quelques photos. Il faisait un temps
magnifique ce matin de juin, un temps de "demoiselle". Cette quiétude des matins à Tahiti à l'époque,
certains me comprendront.
Les gens venus le voir étaient calmes, sans exubérance, avec beaucoup de respect, de sympathie,
d'admiration de découvrir l'Homme et le Bateau.
Vous remarquerez le franc bord n'était pas vraiment très sale.
Je me souviens avoir été très ému de voir cet homme, arrivant de nulle part, ou du bout du monde, qui
avait vécu seul, sur son bateau, si longtemps, ayant refusé l'arrivée et ayant continué.
Je n'ai jamais vu d'autres photos prises le même jour aussi peu de temps après son accostage.
Il devrait pourtant y en avoir dans les archives de la Dépêche ou des Nouvelles de Tahiti. À l'époque ce
sujet ne touchait pas beaucoup la population "aîta pea pea".
Sur une photo je pense qu'il boit une "manuia" ou "hinanno", sa première bière depuis longtemps.
L'emballage de la cartouche de cigarette rappelle fortement celui des "troupes" de l'Armée...
Sur l'autre, il n'était pas encore descendu à terre, et ses connaissances étaient montées sur le Joshua.
J'ai senti qu'il avait du mal à aller à terre, entouré et pressé des amis montés à bord, bref à quitter le
bateau, signant par là, la fin du voyage peut-être.
Très cordialement,
François GERBIER
0640252491
PS : j'ai mis les accents sur les "e" des mots tahitiens pour une bonne prononciation par les non
tahitiens...... LOL
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