
	

Les	marins	du	SCHARNHORST	s'apprêtent	à	débarquer	

Les noms des croiseurs sont camouflés, les officiers allemands ne parlent plus qu'anglais, les matelots décousent les rubans de leurs bonnets. 
Précédés par un charbonnier, le SCHARNHORST et le GNEISENAU franchissent la passe de Bora-Bora et vont jeter l'ancre devant le village de 
Vaitape. 
Le gendarme français est ravi de pouvoir monter à bord d'un navire de guerre anglais et de voir de près les marins de Sa très Gracieuse Majesté. 
Bien sûr, ces Anglais parlent avec un accent guttural et, quand ils s'expriment en français, ils sont plus difficiles à comprendre que les marins 
américains, mais le gendarme de Bora- Bora n'est pas polyglotte et son oreille n'est guère musicienne. Et puis il y a plus important que ces 
détails, il faut aider les Alliés à faire leur ravitaillement : avec de bonnes pièces d'or anglaises, le commissaire du SCHARNHORST achète à la 
population pas moins de deux bœufs, cinq génisses, dix porcelets, une douzaine de volailles et vingt régimes de bananes. Pourtant notre 
gendarme —qui ne trahit aucun secret comme certains ont voulu le faire croire plus tard— commence à se méfier. Il trouve curieux que les 
matelots des navires alliés ne répondent jamais quand on les interpelle et qu'ils ne parlent entre eux qu'à voix basse ! Mais il est trop tard, 
Von Spee est déjà informé, certains de ses officiers ont pu apprendre, auprès de la population, que la Marine française possédait à Papeete un 
dépôt de charbon assez important et que la ville était seulement défendue par quelques vieux canons. 
Et les deux croiseurs quittent Bora- Bora le 21 septembre en fin d'après-midi : Von Spee compte arriver à Papeete le lendemain, avant le lever du 
jour, pour surprendre la garnison. La supériorité allemande est écrasante. Chaque bateau est armé de huit canons de 210, six de 150, et dix-huit 
de 88. L'amiral dispose de mille six cents hommes, dont le tiers est composé de fusiliers parfaitement entraînés et très bien équipés. Que peut 
donc faire le commandant des troupes de l'Océanie ?  
 
Que croit pouvoir faire Destremau lorsqu'il aperçoit, à l'aube du 22 septembre 1914, du haut du Mont Faiere, les deux monstres d'acier se diriger 
vers Papeete ? … 

	


