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IL PRIAIT TOUPAPAOU
 

Dieu qu'il était triste cet homme assis sur un banc!
Qu'il fasse soleil, qu'il pleuve, qu'il vente, Il regardait stoïquement les 
navires accoster au quai Gambetta de Boulogne Sur Mer, décharger 
leur cargaison, embarquer les vivres, le combustible et repartir de 
nouveau en mer. Le visage ridé, marqué par les épreuves de la vie,  le 
regard  constamment enfermé dans je ne sais quel rêve intérieur. Il m'a 
toujours intrigué, il était seul ne parlait à quiconque, et semblait perdu 
dans la foule dense qui hantait à cette époque jour et nuit  les quais du 
port.

Les années passaient, il était toujours là, peut-être un peu plus gris, un peu plus voûté 
lorsqu'il déambulait sur la jetée du phare rouge s'appuyant sur sa canne d'ébène et toujours 
aussi triste et pensif.
Je suis embarqué à bord du Saint Claude de l'armement Legarrec-Soublin le 26 octobre 
1962, je venais juste d'être libéré de mes vingt-sept mois de Marine Nationale.
Le patron, Louis Sauban arrivait en fin de carrière, et le chef mécanicien Joseph Malfoy 
était également proche de la retraite.
J'ai beaucoup appris avec ces vieux "Routiers" qui avaient connu et vécu beaucoup 
d'aventures.
Le chef mécanicien témoignait de beaucoup d'expérience et avait toujours une anecdote au 
chaud à vous raconter.
Souvent, au repas du soir en guise de dessert, il nous contait ses souvenirs.
Un beau jour, en allant lui rendre visite dans sa cabine, je vis une figurine en terre cuite 
grimaçante, de couleur ocre rouge accrochée à une patère.
Joseph était un autodidacte, la cinquantaine bien portante. Bien que provenant  de la vieille école 
des ''machines à vapeur", c'était un motoriste diesel accompli, il était toujours en train de lire 
quelque chose; surtout des ouvrages scientifiques. La vie est une école, disait-il chaque jour apporte 
sa nouvelle connaissance. Regardant cette statuette dans sa cabine  je lui dis " Vous collectionnez 
des gris-gris, Chef ?". 
Celui-ci me regarde en souriant et clignant ses yeux pétillants de malice, me répond :
" Vois-tu Christian, cette figurine de terre représente le dieu polynésien Tupapaou.
Elle m'a été offerte par un chauffeur du "Colbert" en 1947 lorsqu' il a pris sa retraite

.C'est une longue histoire, reviens cet après-midi et je te raconterai les circonstances de ma 
rencontre avec Matahi qui signifie " l'Aîné" en langue Maohi;.sa langue natale.
C'est ainsi qu'on l'appelait dans sa petite île de l'archipel des Tuamotu en Polynésie.

Il nous en a raconté des histoires de" mauvais 
sort et de magie" pendant les années  que nous 
avons navigué ensemble.
J'attendis avec impatience l'heure du thé car 
j'étais fort curieux de connaître la suite de 
l'histoire et de plus, Joseph était un conteur né. 
L'après-midi se passa trop lentement à mon gré. 
Vers dix sept heures nous étions enfin attablés
devant un bol fumant de thé indien. Alors Joseph 
commença son histoire, j'écoutais attentivement, 
n'en perdant pas un mot.

"Matahi est arrivé à Boulogne fin 1945, il était soutier sur un charbonnier à vapeur de la société 
Caennaise," le Danaé" qui avait échappé par miracle aux U-boots allemands
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LE CHARBONNIER DANAE DE LA SOCIETE CAENNAISE
Il désirait se fixer et en avait assez des grands voyages, Il a demandé aux "Pêcheries Delpierre" un 
emploi comme chauffeur sur un chalutier de Boulogne.
En cette période d'après-guerre, on avait besoin en permanence de personnel qualifié, l'Aîné n'eut 
aucun mal à embarquer sur le chalutier à vapeur "Colbert".

LE COLBERT A LA FIN DES ANNEES 1940 RENTRANT A BOULOGNE
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J'étais chef mécanicien sur ce navire, avec un équipage de vingt-six marins et officiers.
Il fallait  six personnes pour faire fonctionner la machinerie à vapeur et alimenter les foyers qui 
consommaient une dizaine de tonnes de charbon par jour. Autant dire que les chauffeurs devaient 
être musclés et entraînés.
Matahi était un homme calme, il était l'archétype du polynésien, assez noir de peau, beaucoup de 
tatouages sur tout le corps.
Il parlait le français à perfection, également quelques dialectes des îles dont le Maohi, et l'anglais 
couramment.
Nous étions à l'époque de "Nos mers" en plein mois de novembre
Les chalutiers traquaient le hareng depuis le bateau-feu du Sandettie au Nord du Cap Gris Nez  
jusqu'à l'extrémité du Banc Vergoyer, remontée des fonds en face de Berck..
La nuit, toute la pêcherie mettait  à la cholle c'est à dire en dérive moteur stoppé afin 

d'économiser le combustible, nous avions donc le temps de converser, la télévision ne polluait pas 
encore les longues soirées hivernales. Tout le littoral de la côte d'opâle brillait de mille feux, depuis 
la terre, la vue de ces centaines de navires à la dérive pendant la nuit semblait un peu iréelle.

Matahi me dit être embarqué en 1930 sur un cargo de 
passage à Papeete, pour la destination de l'Europe. La vie 
dans son île des Touamotou ;" Takapo" était misérable, il 
travaillait comme plongeur pour un riche chinois, récoltant 
non sans danger des perles et des éponges dans le lagon.
Poussé par le besoin et la crise mondiale il choisit de voyager 
"De par le  vaste monde."
Il quitta un matin son village natal pour Papeete.
De port en port, de mer en océan, il arriva donc un beau jour 
de juin 1940 au port de Northshield sur un charbonnier de la 
société La Caennaise. Ce navire allait faire le plein de 
marchandises au Pays de Galles. L'invasion de la France par 
les troupes du IIIeme Reich empêcha le navire de rejoindre le 
port de Caen où il devait livrer sa cargaison.
Le navire a été réquisitionné par le "War-Office1"et affecté, 
ainsi que les volontaires de l'équipage à la logistique de 
l'armée Britannique et  continua la lutte contre l'envahisseur, 
les " non volontaires",  furent internés un moment dans un 

camp dans le sud de l'Angleterre et rejoignirent ensuite la France par le truchement d'un convoi 
sanitaire.
Les seuls événements marquants  qui émaillèrent sa carrière de soutier, arrivèrent l'un en 1938.
Lors d'une traversée depuis les Îles britanniques vers le Danemark, la cargaison s'engagea2 et 
imprima une forte gîte au navire.
Les soutiers ont du travailler d'arrache-pied pendant vingt-quatre heures pour mettre à la mer 
plusieurs centaines de tonnes de charbon afin de redresser le navire, ceci fait, l'assiette de sécurité  
rétablie, le charbonnier a pu continuer sa route.
La position était latitude 56°00 Nord et longitude 000°05  cela ne te suggère rien ? 

Juste à la verticale d'une petite fosse marine.
Les chalutiers travaillant dans ce secteur y ont d'ailleurs pendant des décennies, pêché du charbon 
en abondance. Le nom de ce secteur a ainsi acquis le pseudonyme de "Trou à charbon".
L'autre accident eut lieu pendant une sortie côtière nocturne, le navire est torpillé par un U-Boot 
dans la passe des charbonniers sur la côte Sud – Est, non loin de l'estuaire de la Tamise.

  
1 War Office – Ministère de la guerre britannique.
2 Cargaison engagée: Cela arrivait lors de cargaison de céréales, de charbon, de café de poivre, en vrac dans la 
cale. Lors du mauvais temps la charge du navire glisse sur elle-meme et se cale soit à tribord soit à babord et 
imprime une forte gîte au navire. Beaucoup de navire non compartimentés ont ainsi fait naufrage durant le 
XIX eme siècle et le début du XX eme.
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Le navire sévèrement endommagé  réussit cependant à regagner un port. Aucune victime ne fut à 
déplorer. Ils ont eu de la chance, car de nos jours  lorsqu'on emprunte  la passe des charbonniers,  
bon nombre de superstructures et de mâts émergent, témoins tragiques des drames passés  qui se 
déroulèrent dans ce  chenal.3.

La guerre passa, l'Aîné toujours dans sa soute à pelleter le charbon, à  piquer les foyers 
rougeoyants  de son" ringard4" n'a pas vu le temps s'écouler. En 1945, démobilisé, il se retrouva 
sur les quais de Boulogne à la recherche d'un emploi. C'est à ce moment qu'il vint me rejoindre sur 
le "Colbert".
Son temps de guerre lui fut compté pour sa retraite et en 1947 il était toujours avec moi attendant 
avec impatience l'âge de 55 ans.
Il était très mystique, portait une amulette autour du cou et confectionnait des statuettes d'argile 
qu'il faisait cuire dans le foyer de la chaudière lorsque le navire était en cholle pendant la nuit. Il 
répondait volontiers à nos questions sur la signification de ses amulettes, il s'agissait du 
dieu"Tupapaou" protecteur des marins. Selon-lui, cette figurine protège celui qui la possède  contre 
le mauvais sort. 
L'origine de "Tupapaou"  remonte à la nuit des temps lors des grandes migrations des tribus 
polynésiennes venues du levant qui peuplèrent l'Océanie d'îles en îles."
"Tupapaou m'a protégé pendant la guerre "disait-il, "Et veut qu'on lui parle chaque jour."
Lorsque le navire ne pêchait rien, il disait au patron; 
" Te fais pas de soucis Captain, j'ai demandé à Tupapaou de nous apporter du hareng pour 
demain"
"Le patron  qui était très croyant se signait et lui disait en patois boulonnais;
"Ta pont honte min fiu té va nous j'ter el mauvais sort avec tes diableries".
Matahi tournait le dos haussait les épaules et en catimini disait au chef
" Tupapau est plus fort que le petit jésus, ça marche toujours"5

Joseph était à son affaire pour raconter de telles anecdotes et il voyait que j'étais intéressé par tous 
ces souvenirs.
" Avant de partir en retraite l'Aîné qi arrivait sur ses soixante ans, vient me voir et me donne un 
paquet enveloppé dans un papier kraft et me dit 

  
3 Passe des charbonniers; chenal dragué longeant de  très près  la côte et balisé par de grosses bouées , est 
utilisé par le cabotage et péniches de haute mer reliant les différents ports côtiers et fluviaux de la côte Est de 
l'Angleterre.
4Sorte de grand Tisonnier
5 La mythologie Maohi est une forte tradition. D'une île à l'autre, d'un clan à l'autre, les légendes variaient 
et étaient parfois source de disputes aboutissant à de longues guerres. 
Les Polynésiens étaient polythéistes : le principal dieu était Taaroa, le créateur mais il existait aussi des 
dieux plus secondaires tels que Hiro, dieux des voleurs, Hina, déesse de le lune, Pele, dieu des volcans ou Oro 
pour lequel des sacrifices humains étaient pratiqués. 
Les Polynésiens étaient aussi très superstitieux et craignaient les esprits. Ainsi la couleur rouge tant aimée 
des Polynésiens d'aujourd'hui avait autrefois le pouvoir de faire fuir les mauvais esprits.
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"Chef j'ai été bien avec toi durant les trois dernières années, aussi j'ai demandé à Tupapaou de 
veiller sur toi et de t'apporter le bonheur et la prospérité, je le prierai pour toi tous les jours".
J'ai été vraiment touché de cette attention et vois-tu la statuette ne m'a jamais quitté, je l'accroche 
toujours dans ma cabine. "
- Je regarde par réflexe la face grimaçante de la figurine de terre cuite rouge et dans un 
éclair, j'ai l'impression qu'elle me cligne des yeux.
Joseph voyant mon air surpris me dit;
"Tu vois  me dit-il, on dirait qu'elle est vivante !
Matahi est toujours à Boulogne, il a jeté l'ancre dans une modeste pension de famille et il passe son 
temps sur le quai Gambetta.
Tu as sans doute eu l'occasion de le voir toujours assis en train de ruminer je ne sais quelles 
pensées, de temps en temps je vais le voir et lui donne un petit viatique car sa retraite n'est pas très 
élevée."
- En effet, je fais la relation avec la personne triste qui m'intriguait si fortement quelques années 
auparavant. 

Sur le Saint Claude, il y a  beaucoup de travail à faire, le tour de pêche dure longtemps, aussi 
je m'excuse et remonte pensif jusqu'au local  Radio.
La marée s'écoule, la pêche se termine et nous faisons enfin route Boulogne.
Le jour de la rentrée, Joseph le chef viens me voir et me dit d'un air mystérieux 
" La nuit dernière vers trois heures j'ai été réveillé par un bruit, comme une détonation, j'ai allumé 
ma lampe de couchette et j'ai trouvé sur le sol la statuette de Tupapaou réduite en mille morceaux, 
pulvérisée, ce qui est curieux, le bout de tresse en raphia qui la tenait accrochée est intact. On 
dirait que la figurine s'est désintégrée...".

Lorsque nous sommes arrivés au poste d'accostage, le responsable d'armement venant à 
bord chercher les papiers de la marée et rapports divers, dit au chef mécanicien;

" Joseph, te souviens-tu du polynésien qui a navigué avec toi sur le Colbert? l'Aîné je crois?
Eh bien il est mort brutalement la nuit dernière!"

Wimereux le 15 octobre 2004
 

Christian BARBE


