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En mer, le 17 mars 1969

Monsieur le Consul (de Cape Town)
Je vous écris avec difficultés à cause des mouvements du bateau car la mer est
grosse. Je navigue en solitaire et fais le tour du monde sans escale. Cela va faire bientôt 7 mois que
je suis en mer, ayant quitté Plymouth le 22 août dernier. Santé et moral toujours bons, je continue
vers le Pacifique, sans escale sauf imprévu. Je vous fais parvenir deux paquets avec en plus
quelques films 16m/m, le tout étant destiné à mon éditeur M.J.ARTHAUD, 6 rue de Mézières Paris
(6é) tel 222 45 90. Les paquets contiennent des pellicules photos, des films 16 m/m et des bandes
enregistrées sur magnétophone. Tout cela est très précieux, il y a entre autres un film et des photos
du Cap Horn. Les bandes magnétiques ont rapport à mon voyage elles sont très précieuses
également, car si je venais à disparaître, ce serait la seule chose qui permettrait à mon éditeur de
rentrer dans ses fonds et de récupérer la forte somme qu'il m'avait avancée.
C'est pourquoi je fais appel à vous, car vous seul, connaissant les règlements d'Afrique du
Sud concernant l’acheminement de photos et films, non développés, pourrez éviter une perte totale
de ces documents.
J'ai été secrétaire de M.F. Sangou, consul de France à l’île Maurice, pendant un an, lors de
mon séjour dans ce joli pays, voilà une douzaine d'années. (quel patron sympathique et agréable,
M.Saugou!). Lorsqu'il y avait quelque chose de très important à faire passer d'urgence et d'une
manière sûre, je crois me souvenir qu'il m'a parlé un jour de la valise diplomatique. Ce n'est peutêtre pas tout à fait réglementaire… Mon voyage sans escale a été béni par le Ministère de la
Jeunesse et des Sports et M. Messmer, ministre des Armées, m'a donné un très gros coup de main.
S'il fallait que films et photos soient développés pour pouvoir quitter le Territoire d'Afrique
du Sud, auriez vous la bonté de vous en charger ? Mon éditeur vous couvrira de tous les frais, bien
entendu. Je ne saurais trop vous prier de prendre un très grand soin de tous ces documents, et plus
particulièrement de la boite entourée d'un scotch NOIR, elle contient le film 16m/m du Horn, le
rouleau de pellicules du Horn, et les trois bandes enregistrées sur magnétophone, soit environ 4
heures 1/2.
Je vous remercie de tout cœur.
B. Moitessier
Jacques : foncez au Ministère des Affaires étrangères pour qu'ils donnent l'ordre au consul
d'envoyer les documents d'une manière sûre. Câblez au consul également avec réponse payée pour
pouvoir donner vos instructions éventuelles sur l'envoi. Il y a des consuls actifs, mais certains
d'entre eux sont de vrais fonctionnaires.

