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Le maître du polar français lors de son arrivée à Tahiti en 1935. (Crédit: collection John 

Simenon). Crédits photo : Simenon.tm, tous droits réservés. Collection John Simenon  

Dans les années 30, le romancier belge a séjourné plusieurs 

semaines à Papeete. Il en rapporta des articles, trois sujets 

de romans et de nombreuses photographies. Notre 

reporter est parti sur ses traces. 

 

 
De Papeete, le père Maigret rapporta une collection de photographies de vahinés dont le 

charme ne le laissait pas insensible. (Crédit: collection John Simenon). Crédits photo : 

Simenon.tm, tous droits réservés. Collection John Simenon  

Après huit heures trente de vol depuis Los Angeles à bord d'un Airbus de la compagnie Air 

Tahiti Nui, arrivée à l'aéroport Tahiti Faa'a avec trois romans de Simenon dans un sac.  
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Simenon, ce n'est pas un auteur qu'on cite spontanément à l'évocation de Tahiti, une île plus 

souvent associée aux noms de Bougainville, Loti et Gauguin. Le séjour du romancier en 

Polynésie lui a pourtant inspiré un reportage et trois romans, Long cours, Touriste de bananes 

et Le Passager clandestin, des livres que les simenoniens de bon goût placent haut dans sa 

bibliographie. 

Tahiti a beaucoup occupé l'imagination de Georges Simenon. Il en a même rêvé avant d'y 

avoir posé les pieds. En 1929, à l'époque où ce forçat de la Remington publiait des romans 

d'aventures populaires produits à une vitesse défiant toute concurrence - une quarantaine de 

titres par an -, il a écrit sous les pseudonymes de Georges Sim et de Christian Brulls deux 

livres ayant pour cadre la Polynésie: Le Roi du Pacifique chez Ferenczi et Captain S.O.S. chez 

Fayard.  

Les yeux de Jeff Mittel  

Un élément auquel ses biographes n'ont pas prêté l'attention qu'il méritait. Georges Simenon a 

fini par se rendre à Tahiti, à l'occasion d'un tour du monde de 155 jours entrepris au Havre en 

décembre 1934. À Tahiti, il a séjourné du 11 février au 23 mars 1935, conquis par sa beauté 

sauvage et la douceur de ses habitants. De Papeete, cet artiste aux dons étendus a d'ailleurs 

rapporté une riche collection de photographies où des vahinés, des joueurs de guitare et des 

amis embarqués à bord de pirogues à balancier continuent de nous dire ce qu'a été Tahiti pour 

lui.  

À huit décennies de distance, on voudrait découvrir l'île avec les mêmes yeux que ceux de Jef 

Mittel, un des personnages de Long cours : «En face de lui, tout près, se dressait une 

montagne de deux mille mètres qui n'était que verdure et, plus près encore, à toucher, c'était la 

ville de Papeete, des toits rouges dans un jardin, des arbres comme il n'en avait vu nulle part, 

une petite église, des maisons peintes aux couleurs vives.» Mais tout a changé à Tahiti. L'île 

comptait 36 000 habitants lors du passage de Simenon, elle en compte 180 000 aujourd'hui. 

Les gouverneurs métropolitains tout-puissants ont laissé la place à un président 

indépendantiste tout-puissant en la personne d'Oscar Temaru: l'incurie a désormais une 

couleur locale. Dans son reportage publié dans Paris-Soir en septembre 1935, Simenon 

observe que Papeete n'a que «trois ou quatre maisons en pierre». 

Songe de Vahiné  

Lorsqu'on se promène dans le centre historique de Papeete, autour de la cathédrale qui a 

toujours ses murs jaunes et son toit rouge, du côté du marché reconstruit en 1987, les 

souvenirs de ce Papeete colonial en noir et blanc sont plutôt rares, même si les magasins tenus 

par les Chinois de Tahiti sont toujours aussi nombreux. Aujourd'hui, ce sont les maisons en 

bois qui se comptent sur les doigts de la main. Le palais de justice en bois évoqué dans 

Touriste de bananes a été détruit et reconstruit ; l'avenue Bruat, où il était édifié, est devenue 

l'avenue Pouvanaa a Oopa. La Poste en bois qui avait été apportée en kit depuis la métropole 

dans les années 20 a cédé la place à un bâtiment en dur dans les années 60. Les établissements 

de commerce qui se trouvaient sur le boulevard de la Reine-Pomare-IV ne sont plus que des 

souvenirs. 

Pour retrouver l'émotion de Simenon au moment où il a découvert l'île, il faut fermer les yeux, 

imaginer une arrivée en bateau, avec le quai, les hangars, la douane, là où accostent 

aujourd'hui les gros paquebots de croisière qui promènent leurs passagers aux Marquises, aux 



Gambier et aux Tuamotu, ainsi que les bateaux qui relient Tahiti à l'île voisine de Moorea, 

qu'a aimé peindre Matisse. Le romancier aux 400 livres savait que c'est en songe qu'il 

convient de revenir à Tahiti. «Hier soir, je me suis endormi sur des images de Tahiti, de 

Tahitiens et de Tahitiennes...», confie ainsi le romancier dans ses Mémoires à la date du 25 

septembre 1976. À la fin de sa vie, l'écrivain n'avait plus grand-chose à voir avec le jeune 

homme capable d'écrire en deux jours et demi des romans d'aventures tropicales de 200 pages. 

Il répétait qu'il détestait l'exotisme et le pittoresque, condiments dont il avait pourtant dopé Le 

Roi du Pacifique et Captain S.O.S., ses deux premiers romans polynésiens.  

À la poursuite de l'homme nu  

Mais à l'époque, il n'était encore que Georges Sim ou Christian Brulls. Il n'était pas libre 

d'écrire ce qu'il voulait.Et ce qu'il voulait, c'était partir à la recherche de l'homme nu. Ce qu'il 

fit à Tahiti. Au début, il crut ne jamais le trouver. «Le jour de mon arrivée, j'ai failli fuir 

Tahiti. J'avais suivi une route. J'avais trouvé un hôtel très Montparnasse appelé le Blue Lagon. 

Et là, j'étais tombé parmi les Blancs en short qui faisaient de la culture physique sur une plage 

et qui prenaient des bains de soleil. Cela puait si intensément son Saint-Tropez que j'ai décidé 

de partir et qu'un hasard seul m'a retenu.» Ce hasard, c'est qu'on lui ait proposé à dix 

kilomètres à l'ouest de Papeete, entre Faa'a et Punaauia, une maison aujourd'hui disparue bâtie 

par le cinéaste allemand Friedrich Wilhelm Murnau en 1930. Bien que de conception 

traditionnelle, cette demeure en bois avait la réputation d'être maudite. Son édification sur un 

site religieux local ainsi que des sacrilèges commis lors du tournage de Tabou (1931) sur le 

Motu Tapu, à l'entrée de la passe de Bora Bora, auraient entraîné la mort accidentelle du 

cinéaste quelques mois plus tard.Simenon s'installe donc chez Murnau à Punaauia, à l'endroit 

où se trouve désormais l'hôtel Méridien, et organise à son arrivée une belle fête tahitienne 

«sur la terrasse et sur la plage ombragée de cocotiers, avec vingt musiciens frénétiques, le 

punch qu'on puisait à la louche dans d'immenses pots de terre et surtout des douzaines de 

belles filles dont le paréo laissait les seins à nu.»  

Il faut ne rien connaître à l'oeuvre ni à la vie de Simenon pour s'étonner de le voir ainsi 

considérer que les plus intéressants des hommes nus de Tahiti sont des femmes. Il ne cesse 

d'insister sur la disponibilité sexuelle de la femme tahitienne, son ignorance du péché, son 

plaisir pris sans préjugé. Il n'est pas certain que le romancier ait échappé ici aux banalités. 

L'image de l'aimable Tahitienne qui se déshabille sans que personne ne lui demande rien est 

en effet un fameux cliché du Voyage autour du monde de Bougainville...N'importe. Débarqué 

à Tahiti à la recherche de l'homme nu, ayant là-bas rencontré la femme nue, Simenon lui fera 

une place généreuse dans ses romans situés dans le Pacifique Sud. Dans l'édition illustrée qu'il 

a donnée de Touriste de bananes, le dessinateur Loustal a su rendre avec un trait et des 

couleurs assurés les charmes enivrants des plus aimables Tahitiennes qu'a aimées le 

romancier. 

Simenon assume son anticolonialisme 



 
Un autre Simenon à Tahiti. À l'époque, le romancier ne craignait pas de faire dans l'exotisme 

pittoresque. (Crédit: collection John Simenon) Crédits photo : Simenon.tm, tous droits 

réservés. Collection John Simenon  

Mais avec ses seuls mots, ce dernier en a montré encore plus. Son parti pris est assumé. 

Farouchement anticolonialiste, son reportage de Paris-Soir s'intitule d'ailleurs Tahiti ou les 

gangsters dans l'archipel des amours. Dans Long cours, dont seule la troisième partie se 

déroule à Tahiti, Charlotte Godebieu et Jef Mittel, deux anarchistes qui ont fui la France après 

avoir commis un meurtre, débarquent à Papeete avec un bébé dans les bras. Après avoir reçu 

«tout à coup le paysage dans les yeux, dans les narines, dans la peau», ils ne tardent guère à se 

déchirer. Mais la légèreté ne vient pas des autochtones. C'est Charlotte, oubliant son amant et 

son enfant, qui va s'amuser au bar La Fayette, un lieu de soûlerie et de débauche qu'on 

cherche en vain aujourd'hui: jadis établi à Arue, à sept kilomètres à l'est de Papeete, il a laissé 

la place à l'hôtel Radisson. Simenon semble y avoir passé du bon temps. Il y conduit des 

personnages dans ses trois romans tahitiens. Ainsi la Charlotte de Long cours, une mère 

indigne qui préfère ses plaisirs à son enfant. «Pendant ce temps, entre deux travaux de cuisine, 

c'était Maria, la petite Canaque, qui s'occupait du bébé.» 

Tahiti, un état d'âme  

Dans Le Passager clandestin, le destin de René Maréchal est plus heureux. Marié avec la fille 

d'un pasteur marquisien établi sur la presqu'île de Taiarapu - où les amateurs de surf extrême 

en tow-in viennent aujourd'hui du monde entier attaquer la monstrueuse vague de Teahupoo -, 

René a oublié les agréments de la richesse matérielle pour mener la vie sobre d'un Tahitien 

parmi les Tahitiens. Imaginé par Georges Simenon en 1947, ce renoncement aux biens du 

monde d'un personnage qui a choisi d'avoir une existence simple parmi les gens ordinaires est 

d'autant plus émouvant que c'est celui du romancier vingt-cinq ans plus tard, lorsqu'il vendra 

son château suisse d'Epalinges pour s'installer dans un appartement de Lausanne, heureux de 

finir sa vie plein d'usage et de raison, sans livrée ni limousine de luxe. Mieux qu'un retour à la 

nature, ce sera pour lui un retour à cet esprit d'enfance qu'a vainement recherché Oscar 

Donadieu dans sa cabane de paille, où il croyait pouvoir vivre de soleil, de noix de coco, de 

bananes et des poissons du lagon. 

À travers le personnage de René Maréchal, Georges Simenon s'est souvenu que Tahiti, mieux 

que des paysages, c'était un état d'âme. Qui croira qu'il a disparu? La baisse du cours de la 

vanille, l'effondrement du commerce de la perle et le recul de la fréquentation touristique 

n'empêchent pas les Tahitiens de persévérer dans leur être. Et le charme de Tahiti n'est pas 

plus assimilable hier qu'aujourd'hui à un taux de croissance. Dans l'île s'obstine une joie non 

pas indolente et enfantine, ainsi que l'a jadis prétendu Le Mariage de Loti, mais active et 

virile. Une joie dont témoignent des chants, des danses, des poèmes, des courses de pirogues 

et des tatouages. 



On comprend qu'à 70 ans passés, parmi les plaisirs simples que s'était réservés pour la fin de 

sa vie Georges Simenon, il y avait celui de rêver à cette île aux plaisirs mythifiée dans ses 

livres. «J'ai fait maintes fois le tour de l'île dans ma voiture. J'emmenais chaque fois deux ou 

trois jolies filles et elles insistaient, par contre, pour que j'emmène avec elles deux ou trois 

guitaristes... Mes pensées d'hier m'ont donné une nuit délicieuse et dans mes rêves flottaient 

des paysages, des hommes, d'un temps où la société de consommation n'existait pas et où on 

se contentait de vivre pour le plaisir de vivre.» Un monde sans argent ni péché, à la veille du 

choc du tourisme de masse: l'utopie tahitienne de Georges Simenon. 

A lire, de Georges Simenon: Long cours (Folio policier) ; Touriste de bananes (Folio policier 

ou Vertige Graphic, illustré par Loustal) ; Le Passager clandestin (Le Livre de Poche) ; Tout 

Simenon, tomes 26 et 27 (Omnibus) ; Mes apprentissages, Reportages 1931-1936 (Omnibus). 

Le 13 févrie paraît le nouveau Cahier de L'Herne, consacré à Georges Simenon.  

Quand Tahiti fête la littérature francophone  

«Quand on parle de Tahiti, on parle trop de Loti et de Gauguin et pas assez de  Simenon!». 

Ainsi s'emportait la romancière Chantal Spitz, animatrice de la revue Littérama'ohi, à 

l'occasion du 12e Salon du livre Lire en Polynésie qui s'est tenu à Papeete en décembre 

dernier. Car il ne fut pas seulement question de voyages lors de cette manifestation à laquelle 

étaient conviés Patrick Deville, lauréat du prix Femina, Marc de Gouvenain, éditeur à qui on 

doit d'avoir découvert et traduit Millénium, David Fauquemberg, auteur remarqué de 

Nullarbor, et l'auteur de polars australien Michael Robotham. 

D'un stand à l'autre de ce Salon conçu pour témoigner du dynamisme d'une littérature 

francophone d'Océanie à laquelle on n'accorde pas l'attention qu'elle mérite, on parla 

également de Georges Simenon et de beaucoup d'autres choses, avec le renfort d'écrivains et 

d'éditeurs venus de Nouvelle-Calédonie. «À Tahiti et à Nouméa, où il y a peu de librairies, un 

best-seller est un livre qui se vend à dix mille exemplaires, selon Christian Robert, 

organisateur du Salon et fondateur des éditions tahitiennes Au Vent des Iles. D'où 

l'importance de Lire en Polynésie, qui permet aux libraires, éditeurs, auteurs et lecteurs de se 

rencontrer dans le cadre d'un Salon organisé comme un village.» Un village abrité par un 

manguier et un banian... 

La plage de Papeete, dans les années 30. il ne reste plus grand chose de ce paysage idyllique. 

(Crédit: collection John Simenon). Crédits photo : Three Lions Hulton Archive Getty 
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