
Fiche de lecture 

L’Histoire 

Ce livre, formellement seconde partie du diptyque Au delà des horizons lointains (traduction du mot 

polynésien  Kaimiloa) est pourtant consacré aux premières navigations personnelles d’Eric de Bisschop, de 1932 à 

1935, sur les Fou Po I et II (des jonques chinoises) Il s’achève avec l’arrivée à Kalaupapa (Iles Hawaii) et la 

destruction du bateau le 27 octobre 1935, points de départ de Kaimiloa, consacré aux années 1935-1938.  

F. de Pierrefeu évoque sa rencontre à Tanger au début de 1938 avec Éric de Bisschop,  (un navigateur célèbre (1930-

1960) du fait de ses voyages transocéaniques,  ceux de la double pirogue Kaimiloa (1937-38) et des radeaux Tahiti-

Nui (1956-1958).  É. de Bisschop n'a pas été seulement un aventurier des mers, il a mené des travaux de recherche sur 

l’océan pacifique ainsi que sur l'histoire et les caractéristiques ethniques de ses populations qui en font un scientifique 

quelque peu oublié) et Joseph Tatibouët, (dit « Tati », né en 1903 à La Trinité sur Mer. Successivement marin 

pêcheur, puis de commerce, fait un service militaire de trois ans comme fusilier-marin sur la flotte française du Yang 

zi jiang (1923-1926). Travaille ensuite dans la police des concessions françaises à Shanghai (agent), puis à Hankou 

(inspecteur).  

Lors de cette soirée les deux navigateurs lui racontent leurs navigations des six dernières années.  

 

  

 

L’auteur La vie de François de Pierrefeu est faiblement documentée sur Internet : son nom y apparaît en relation 

avec les livres qu'il a publiés, qui sont au nombre de trois :- Le Corbusier et Pierre Jeanneret, Crès, 1932 - Les 

Confessions de Tatibouet, Plon, 1939 - La Maison des hommes, Plon, 1942 ainsi que sa préface à un recueil de poèmes 

de Jean Nocher, Gueules noires, Saint-Etienne, 1941. 

La synthèse des renseignements disponibles permet d'indiquer : 

- que François de Pierrefeu a connu Eric de Bisschop au cours de la Première guerre mondiale ; 

- qu'il a été en relation avec Le Corbusier dans l'entre-deux-guerres et pendant la Seconde guerre mondiale ; 

- qu'il a collaboré à la revue Plans, fondée en 1931, par Philippe Lamour :  

- qu'à la fin des années 1930, il était installé près de Tanger où il avait une maison à la campagne''. 

LES CONFESSIONS DE TATIBOUËT 

De François de Pierrefeu 

Points d’intérêt : Il s’agit du récit des aventures de deux navigateurs sur une jonque dans l’océan pacifique  dans les 

années 30, contemporains d’Alain Gerbault qui lui est en Polynésie. Le livre comporte de nombreuses photos et plans. 

 

L’avis de l’APS : Très intéressant récit de marins aventuriers qui sont à l’origine de bien des vocations. S’agissant 

d’aventures vécues, cela permet de se faire une idée précise des conditions de vie dans les iles du Pacifiques à l’état 

encore primitif et bien avant l’explosion du tourisme de masse. 

On trouve encore facilement ce livre  
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