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Fiche de présentation 
 

PIERRE LOTI 
SUR LA PISTE D’UN ECRIVAIN VOYAGEUR 

 

 
Genre : Documentaire de création  
 

Co-Auteurs-Réalisateurs : Didier Roten et François Vivier 
 

Conseiller historique : Alain Quella-Villéger et Bruno Vercier 
 

Co-Production : Anekdota Productions / France Télévisions 
 

Durée / Support : 52 minutes / HDV 
 

Dates de tournage : de janvier à juin 2011 
 

Lieux de tournage : Rochefort, Paris, Papeete, Istanbul 
 

Date de diffusion : Octobre 2011 
 

Thème : Pierre Loti, témoin de la colonisation entre le 19ème et le 20ème siècle 
 

Résumé : 
 
Il y a quelques mois « Tahiti presse » titrait : 
Vandalisme : le buste de Pierre Loti, à Titioro, jeté dans la Fautaua 
Le buste de Pierre Loti, installé depuis plus de 70 ans à Papeete, n'est plus sur son 
socle. Après avoir été jeté dans la rivière, il a été heureusement récupéré par les 
services de la mairie. Une enquête est en cours … 
Faire tomber Monsieur Pierre Loti de son piédestal, en voilà une affaire ! 
Quelles que soient les raisons de cet acte, ne pouvons-nous pas imaginer d’y voir 
plus qu'un symbole ? La marque de l’oubli. 
Car qui connaît aujourd’hui l’œuvre de Pierre Loti ? 
Qui se rappelle de « Pêcheur d’Islande », d’« Azyadé », de « Ramuncho » ouvrages 
pourtant vendus à des dizaines de milliers d’exemplaires à la fin du XIXème siècle ? 
Qui se rappelle des frasques d’un écrivain un peu fou, marin excentrique, témoin 
privilégié de la colonisation en cours, académicien avant l’âge, capable de 
reconstituer en 1890 une vraie mosquée dans sa demeure de Rochefort/mer en 
Charente-Maritime ? 
Vous voulez en savoir plus ? Embarquez avec nous sur la piste de cet écrivain-
voyageur hors du commun. 
 
 
 

 Contact Production 
 

ANEKDOTA Productions 4 rue de la Désirée 17000 La Rochelle 
T. : 05 46 41 12 68 / 06 09 42 68 86  anekdota@wanadoo.fr  www.anekdotafilm.fr 
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NOTE DU PRODUCTEUR  
 
 
 

 
Faire le portrait de Pierre Loti, le resituer dans le contexte de l'époque, faire vivre toute la 
riche iconographie dont il est l'auteur (un livre d'art vient de paraître avec 500 de ses 
dessins), questionner sa posture contradictoire dans la dynamique colonialiste de 
l'époque - en effet il est officier de marine et pourtant dénonce les changements apportés 
par la civilisation occidentale -, le suivre dans ses voyages en Afrique, en Inde, dans les 
îles du Pacifique ou encore en Guyane, en Turquie … c'est ce que nous voulons faire.  
 
Dans le monde entier il y a des rues ou des avenues Pierre Loti et pourtant c'est un sujet 
qui n'a été traité que très rarement à la télévision (une seule fois à ma connaissance : un 
film réalisé en 1989 par Olivier Guiton sur les dernières années de Loti en Turquie, co-
produit par la Sept). 

 
En abordant Loti par la Polynésie nous lui redonnons une portée universelle, nous 
réactualisons son rêve d’ailleurs, son désir d’exil, - un exil intérieur qu’il n’a eu de cesse 
de transcender dans la création. 
Mais nous souhaitons surtout recréer le lien avec les descendants des peuples qu’il a 
décrits, réfléchir avec eux, et de leur point de vue, sur son œuvre et sa vie. 
 
Pendant longtemps la littérature exotique fut l'une des rares médiations entre la réalité 
perçue des colonies et les européens, et de fait cette littérature a imposer son point de 
vue si bien que le réel s'est ensuite cru tenu de ressembler à sa représentation ... Il 
est nécessaire aujourd'hui, à travers des hommes comme Loti, de se pencher - et de faire 
le tri - dans ce patrimoine commun ...  en toute connaissance de causes. 
 
Nous irons au-delà du personnage, si attachant soit-il, pour tenter de comprendre les 
raisons de son succès et la place qu’il occupe actuellement dans la mémoire des pays 
qu’il a traversés et dépeints. Quels furent ses influences et quel sera son impact dans 
l’opinion publique et dans les courants de pensées contemporains ? 
 
Ce film ne sera pas hagiographique, nous allons souligner les contradictions inhérentes à 
l’homme, notamment autour des questions du colonialisme, du racisme et/ou du 
racialisme... Nous allons analyser et replonger dans leur époque certaines citations de 
Loti aujourd’hui choquantes… 
 
Nous allons faire appel à toutes les ressources existantes pour exploiter les traces 
visuelles laissées par Loti. La majorité des documents le concernant sont disponibles au 
sein de diverses institutions qui ont déjà accueilli favorablement notre projet notamment à 
Rochefort, mais aussi à Papeete et Istanbul. 

 
Notre projet a obtenu le soutien du département de la Charente-Maritime et de la 
région Poitou-Charentes, ainsi que l’aide sélective du CNC ; il s’est vu par ailleurs 
décerner le label 2011 ANNEE DES OUTRE-MER. 
Au niveau des télévisions : France 3 Poitou-Charentes et Polynésie 1ère co-
produisent ce film, et France 3 national le pré-achète, lui assurant une large diffusion 
(dans « La case de l’Oncle Doc »). 
Concernant les festivals et avant même que notre film soit terminé nous savons qu’il 
intéresse le FIFO (Festival International du Film Documentaire Océanien), ainsi que  
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le Festival du Cinéma des Pays du Pacifique Sud et les Escales Documentaires de 
La Rochelle. 
Mais notre recherche de diffuseurs (Télévisions, Festivals..), notamment à l’étranger, 
va se poursuivre car nous pensons que le regard porté par ces écrivains voyageurs 
à l’aube du 20ème siècle offre un témoignage unique sur les sociétés issues de la 
colonisation et sur l’état d’esprit qui régnait alors en Europe… et mérite une très 
large diffusion. 

 
Conscient qu’une connaissance plus intime du passé, à travers la découverte de 
cet homme qui nous ressemble, ce témoin ordinaire, acteur malgré lui de la 
colonisation en cours, peut contribuer à déconstruire clichés et stéréotype, à 
rendre inopérante les représentations simplificatrices de la figure de l’étranger, à 
recréer du lien social entre différentes communautés et donner des clefs pour 
appréhender le présent avec plus de recul et moins de préjugés, Anekdota met à 
la disposition de cette production l’ensemble de ces moyens techniques et 
humains.  

 
Car la vie hors norme de Pierre Loti, c’est aussi une histoire de mise en valeur d’un 
patrimoine commun à toutes les civilisations : la curiosité, l’envie et le plaisir d’aller 
vers l’autre. 
C’est aussi ce qui nous pousse à faire des films. 
 

 
Didier Roten 
Producteur 

 
 

 
 

Pierre Loti habillé en Spahi 
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Synopsis 
 
 
 
 
Le buste de Pierre Loti, au fond du quartier de Titioro à Papeete, n'est plus sur son socle. 
Déboulonné et jeté dans la rivière, le buste a heureusement pu être retrouvé. Vandalisme ? 
Geste d'un ivrogne ? Xénophobie ? Une enquête est en cours. 
Nous aussi nous sommes partis sur la piste de Pierre Loti … 
 
Le monument avait été érigé en l'honneur de l'écrivain, en 1932, au lieu dit Puaatehu, plus 
connu aujourd'hui encore sous le nom de bain Loti. C'est là que Rarahu, la vahiné bien-
aimée, rencontra le héros d’un de ses premiers romans, fortement teinté d'exotisme. 
L'auteur du "Mariage de Loti", il se nommait en fait Julien Viaud – né à Rochefort en 1850 - 
était arrivé à Tahiti comme aspirant de marine en 1872, sur les traces de son frère 
(prématurément décédé et auteur des premières photographies de Papeete).  
Les Tahitiens l'avaient surnommé Roti (en référence à la coloration rose de son teint) 
lequel prononcé en roulant les " r ", évolua en Loti (le nom d’une fleur qui ressemble au 
laurier-rose).   
Le récit idyllique et romantique de ses mois passés à Tahiti (paru une première fois à Paris 
en 1879 sous le titre de "Rarahu, idylle polynésienne") eut un grand succès.  
Il raconte une histoire d'amour innocente et triste que la différence des cultures rend 
impossible. En toile de fond, il décrit la cour royale et ses mœurs désuètes. L'ouvrage a 
sans doute contribué à répandre une image sentimentale de la Polynésie, mais il en a 
aussi renforcé le mythe. 

 
 

 
 

Inauguration de la statue de Pierre Loti à Tahiti en 1932 
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Alors qui était réellement Pierre Loti ? Pourquoi son œuvre fait toujours l’objet de 
nombreuses rééditions ? Comment est-il devenu une source d’inspiration pour des artistes 
contemporains du monde entier ? Mais aussi parfois une source de détestation pour des 
peuples en quête d’identité ? On redécouvre aujourd’hui qu’avant de devenir un écrivain 
reconnu il fut un dessinateur de talent ; l’un des premiers reporters d’images du monde, le 
correspondant à l’étranger de nombreuses publications de l’époque. Ce qu’il nous donne à 
voir c’était le monde d’avant, d’avant les voyages de masse et la communication 
mondialisée.  

 
 

 
 

Julien Viaud à l’époque de son voyage à Tahiti 
 

 
L’officier de Marine parcourt le monde d’un continent à l’autre, croquant sur le vif paysages, 
monuments, populations entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle. Les croquis et les 
écrits de Pierre Loti dévoilent des civilisations pour les immortaliser, de la Bretagne à l’île 
de Pâques en passant par la Polynésie, l’Afrique, la Chine, le Japon et bien sûr la Turquie 
si cher à l’écrivain. Ils sont riches d’enseignements sur « l’esprit » de la colonisation 
d’alors. Ils témoignent d’évènements marquants comme l’annexion de Tahiti à la France en 
1880 ou encore la proclamation de la constitution de l’empire Ottoman en 1876. 
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Chacun de ses romans correspond à un pays différent. Il s'immerge dans la culture où il 
voyage. Il a une vision de l'altérité qui n'est pas intellectuelle mais sensible, faites de 
sensations éprouvées. Sa plus grande fascination allait à l'Empire ottoman, où ses textes 
sur l’islam ou le voile sont toujours d’actualité. 
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Les femmes sont le passage obligé pour connaître l'autre civilisation. Pierre Loti, à travers 
les femmes étrangères qu’il rencontre est en quête d'une pureté primitive qui doit 
régénérer le monde occidental. L'exotisme de Loti n'est pas un dialogue avec l'autre : il se 
fond plutôt dans l'autre.  

 

 
 

Suivante de la reine Pomaré ayant inspiré le personnage d’Ariitéa dans « Le mariage de Loti » 
 
 

Mais les femmes de Loti peuvent être aussi des hommes car l’homosexualité qu’il 
transcende dans ces livres est une face discrète de sa vie où se mêlent dans une grande 
fantaisie, femmes, maîtresses et « grands frères ». 

 
 

 
 

Matelots de la « Triomphante » Mer de Chine 
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Pierre Loti, a passé une partie de son existence à transformer sa maison natale - que l’on 
peut toujours visiter à Rochefort - en un lieu théâtral, au décor envoûtant ; salle gothique 
ou Renaissance, salon turque et minaret, où il se mettait en scène lors de fêtes 
mémorables. En 1894, il est nommé membre de l'Académie française. 

 
 

 
 

Pierre Loti en costume arabe dans la « mosquée » de sa maison à Rochefort en 1905 

 
A travers ses dessins et ses photos, on sent le respect, l'empathie qu'il a pour ses sujets. 
Le primitif en lui est saisi, captivé par ces peuples et ces paysages, leur « poésie 
sauvage » que la rationalité occidentale n'a pas encore complètement étouffée. 
Contrairement à d'autres écrivains des lointains, Loti ne cherche pas à prendre de la 
distance pour mieux gloser sur ce qu'il voit : il le peint, l'imprime, avec force et gravité.  
Bien que servant dans la marine national il dénonce la violence du colonialisme et surtout 
la destruction des cultures locales qu’il engendre. 

 

 
 

L’équipage d’un navire français renversant des statues de l’île de Pâques pour en rapporter des fragments en France 
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Mais revenons à Tahiti, où naît réellement Loti.  
 
L’œuvre de Loti nous informe sur les discours européens du début du XXème siècle qui 
ont participé à forger la mémoire et l'opinion publique sur les colonies et sur l’image que les 
peuples colonisés ont finis par avoir d'eux-mêmes. 
L’acte de vandalisme à l’origine de cette enquête aborde le traitement de la mémoire. Il 
ouvre bien malgré lui une réflexion sur l'Histoire : "que dire de l'Histoire ? Qui l’écrit ? 
Comment s'écrit-elle ?".  
 
Il était temps que Loti, qui a posé son regard sur l'autre, soit revisité lui-même par l'autre. 
Et cet acte de vandalisme est peut être le premier pas, involontaire violent et maladroit, de 
cette visite … 

 
 
 
 

 
 

Scène de danse à Papeete signée Loti 
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Note de réalisation 
 

 
 
Le film s’ouvre par une enquête journalistique à Tahiti, où dans l’un des faubourgs de 
Papeete le buste de Pierre Loti à été vandalisé.  
Tahiti, qui donna au marin Julien Viaud son futur pseudonyme d’écrivain, sera le point de 
départ pour reconstruire l’itinéraire de ce personnage étonnant qu’était Pierre Loti. 
A travers la voix off d’une jeune journaliste tahitienne nous allons explorer sa vie en 
plongeant dans son œuvre littéraire c’est à dire au cœur de sa raison d’être ; car depuis son 
plus jeune âge Pierre Loti écrivait un journal intime et c’est de ce journal qu’il tirait ensuite 
l’essentiel de ses romans.  
C’est également ce journal qui va nous servir de fil conducteur. 
 
Grâce aux dessins, gravures et photos que l’écrivain nous a laissés, cette plongée sera 
visuelle et elle nous emportera loin dans le monde tel qu’il était à la fin du 19ème siècle et au 
début du 20ème siècle. Ce matériel iconographique d’une beauté et d’un réalisme saisissant 
nous fera voyager dans le temps et l’espace de Tahiti au Maroc, de la Turquie au Japon, de 
Rochefort à Paimpol. 
 
Des extraits des textes de Loti, les plus forts, ceux qui sont porteurs d’une véritable vision, 
vont être joués par un comédien. 
Une voix off puissante et la silhouette d’un homme (Loti à diverses périodes de sa vie) nous 
permettront d’identifier et de nous identifier au personnage.  
Nous allons redonner vie à certains passages de romans et/ou de son journal dans des 
séquences fictionnelles, en vue subjective, voire contemplative, au rythme des mots et des 
images, en lien étroit avec le récit et les états d’âme de l’écrivain. 
 
Une musique de style orientaliste entre Debussy et Ravel, dirigée par le chef d’orchestre 
Julien Masmondet (fondateur de l’association « Musique au pays de Pierre Loti »), 
accompagnera cette évocation du passé, ce voyage dans une autre réalité transcendée par 
Loti.  
Des sons d’ambiance évocateurs viendront en écho, amplifiés et répétés, rendre compte et 
marquer, toujours en arrière plan, la nostalgie maladive du marin romancier. Cette nostalgie 
et la tristesse qui en émane sont comme les reflets d’un nihilisme naissant - tendance 
émergente dans les pays dits civilisés, préfigurant déjà la société de consommation à venir - 
auquel il tentera désespérément de résister toute sa vie car il avait certainement l’intuition 
d’une force de destruction massive, par rapport aux valeurs de tradition qu’il vénérait. 
 
Ce récit chronologique sera ponctué des interviews des historiens Alain Quella-Villéger et 
Bruno Vercier, tous deux spécialistes et auteurs de nombreux ouvrages sur Pierre Loti, tous 
deux impliqués dans l’écriture du scénario. Ils nous apporteront leur connaissance profonde 
de cet homme aux multiples facettes.  
Nous ferons également appelle à Daniel Margueron, docteur ès lettre, directeur du lycée 
Samuel Raopoto à Tahiti, grand connaisseur de Loti qui a travaillé notamment sur le regard 
actuel des Polynésiens sur son œuvre. 
 
Militaire - officier de marine -, écrivain - académicien -, reporter - avant l’heure -, Pierre Loti 
est avant tout un témoin de son temps. Temps de guerre, ou de paix, c’est aussi le temps 
des grandes colonisations.  
Nous ferons donc intervenir un spécialiste de l’histoire des colonies et des questions 
mémorielles afin d’éclairer la posture de Loti, ses engagements, ses contradictions, ses 
combats, ses prises de position sur ce sujet aujourd’hui controversé. 
 
Fiction et réel étant très liés dans son œuvre, des articles de presse et des documents 
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d’archives illustreront notre propos pour mettre en parallèle les événements politiques et/ou 
culturels de l’époque avec ses écrits. 
 
Trois débats seront mis en scène autour des questions suivantes :  
- Quelle place peut avoir un écrivain-voyageur dans le patrimoine des pays et des peuples 
qu’il décrit dans son œuvre ? 
- Loti est-il un écrivain colonial ? 
- Quelle est la part du racisme ou des préjugés de l’époque dans les écrits de Loti ? 
Nous donnerons notamment la parole au philosophe Tzvetan Todorov qui fait de Pierre 
Loti l’inventeur du « SAS d’aujourd’hui » stigmatisant l’égoïsme, l’érotisme et le racialisme 
qui caractérisent ces romans où l’autre n’est pas considéré comme un être humain à part 
entière, mais comme un objet – de désir ou de mépris. 
 
Les interviews se dérouleront dans différentes parties de la maison musée de l’écrivain à 
Rochefort dont nous découvrirons au cours du film toute l’originalité lors d’une visite guidée. 
Cette maison - dernier et unique témoignage de ce que pouvait être l’univers fascinant d’un 
écrivain-voyageur de la fin du 19ème siècle - sera l’un des acteurs du film. Les objets 
insolites qui la peuplent, fruits d’une riche collection, empreints de souvenirs, ramenés de 
ses voyages, seront, tels des interlocuteurs privilégiés, les points de départ pour développer 
les différentes périodes de la vie de Loti. Les mêmes lieux serviront ainsi de décors aux 
reconstitutions fictionnelles et de cadres aux interviews. 

 
Nous voulons mettre en exergue, à travers la vie de Loti, les liens tissés au cours du temps 
entre l’Océanie, la Turquie et la France notamment autour des collections et des expositions 
rassemblées et présentées dans différents musées. 
 
Pour terminer nous utiliserons le film officiel de l’enterrement de Pierre Loti sur l’Ile d’Oléron, 
des images exceptionnelles conservées au FAR (Fonds Audiovisuel de Recherche) à La 
Rochelle.  
 
Avant de revenir à Tahiti questionner l’héritage de cet homme. 
 
Car en remontant la piste de l’écrivain voyageur, c’est à la redéfinition d’une mémoire 
partagée, à la réécriture sous différents points de vue d’une page d’histoire, et à un 
réaménagement de l’espace patrimonial commun que nous voulons procéder… afin de 
remettre Loti à sa place...  
Celle d'un fils de son siècle, avec des préjugés bourgeois enracinés, mais de 
véritables admirations pour les civilisations déchues, et une préférence 
inconditionnelle pour les peuples de l'Islam... celle d’un jeune officier de marine 
français débarquant à Tahiti en 1886 et témoignant de ses aventures... Celle enfin d'un 
écrivain populaire de son époque...  
Et à travers lui c'est justement cette époque - de la colonisation - et les principes 
erronés dont elle s'est fait l'écho, qu'elle a véhiculés, et qui continuent à résonner dans 
l’inconscient collectif de nos sociétés aujourd’hui que nous voulons dénoncer... 
 
Filmer le réel c’est jouer avec le temps ; le temps qu’il fait (pour la lumière), mais aussi le 
temps qui s’accélère ou ralenti, le temps qui donne des émotions ou qui ouvre à la réflexion. 
Faire le portrait d’un écrivain au cinéma c’est tenter de retranscrire en image son univers 
littéraire, mais aussi son phrasé, son style et sa personnalité. C’est en se jouant de ces 
deux temps différents et pourtant proches dans leurs effets et dans les objectifs qu’ils se 
fixent, que nous voulons saisir ce qu’il y a d’universel, peut être d’éternel, et certainement 
de très moderne dans l’œuvre et la vie de Pierre Loti. 

 
François Vivier et Didier Roten 

Co-réalisateurs 
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DOCUMENTAIRES TELEVISES PRODUITS PAR ANEKDOTA   
 
 
 
VERS LA SECONDE ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 1802-1848 
Documentaire-fiction historique de 52 minutes 
Réalisation Didier Roten / Co-production RFO 
Comment le mouvement abolitionniste renaît de ces cendres après le choc du rétablissement de l’esclavage en 1802 
et de l'indépendance d'Haïti ? Les Anglais donnent l’impulsion, interdisant la traite dès 1807. De l’abbé Grégoire à 
Victor Shoelcher, il faudra attendre 1821 pour que la « Société de la morale chrétienne » marque le retour en France 
du combat pour l’émancipation. 
 

LA LIBERTE GENERALE Chroniques de la 1ère abolition de l’esclavage 1794-1802 
Documentaire-fiction historique de 52 minutes 
Réalisation Didier Roten / Co-production RFO 
Que s’est-il passé entre la première abolition de l’esclavage en 1794 et son rétablissement en 1802 par Bonaparte ? 
Des officiers de couleurs intègrent l’armée française. Des députés antillais investissent le champ politique. Les 
tenants de l’intégration républicaine créent les départements d’outre-mer ... 

NE SUIS-JE PAS TON FRERE ? LA SOCIETE DES AMIS DES NOIRS 1788-1794 
Documentaire-fiction historique de 52 minutes 
Réalisation Didier Roten / Co-production RFO 
Que s’est-il passé entre la première abolition de l’esclavage en 1794 et son rétablissement en 1802 par Bonaparte ? 
Des officiers de couleurs intègrent l’armée française. Des députés antillais investissent le champ politique. Les 
tenants de l’intégration républicaine créent les départements d’outre-mer ... 

LA LEGENDE D’AUFREDI 
Documentaire-fiction historique de 52 minutes - 2006 
Réalisation José Varela & Didier Roten avec la participation de Patrick Schnepp 
Co-production France 3 Limousin-Poitou-Charentes / Achat KTO TV  
Le destin extraordinaire de l’armateur rochelais Alexandre Aufredi au 12ème siècle, au temps des croisades et des 
Templiers … 
NOTES DE CHANTIER 
Série documentaire  3 x 26 minutes - 2005 Avec le soutien de la SACEM 
Oncle Slam au Chantier des Francos / Le Remède au Chantier Hip Hop / Les Chantiers sur scène 
Réalisation Nicolas Mate Arguello – Co-production Canal 15 / Télé Sud Vendée / Achat Village TV 
De jeunes musiciens suivent les formations scéniques proposées par les Chantiers des Francos. 

ETATS DE SIEGE 
1944-1945 Les poches de La Rochelle et Royan 
Documentaire-fiction historique de 52 minutes - 2004 
Réalisation Didier Roten  
Co-production Cityzen TV / Télé Sud Vendée / Achat France 3 Limousin-Poitou-Charentes / Histoire   
La libération des poches de La Rochelle et Royan entre négociations et bombardements meurtriers … 
VIVE LES POMPIERS 
Collection Minidoc / Série « Les métiers des grands » - 2004 
Réalisation Didier Roten avec la collaboration de Bruce Krebs 
Diffusion DVD / Achat médiathèques 
Des enfants réalisent  leurs rêves : pénétrer dans une caserne de pompier et partir à l’assaut du feu …. 

LUCIE AUBRAC, UNE FEMME, UN COLLEGE 
Documentaire de 26 minutes - 2002 
Réalisation Bernard Krouck et Didier Roten 
Diffusion DVD / Achat Vidéothèque de Paris 
Le collège de  Champigny sur Marne s'apprête à prendre le nom de Lucie Aubrac… 
EN ATTENDANT DELPHINE 
Documentaire de 52 minutes - 2002 
Réalisation José Varela 
Co-production TV10 Angers 
Le Delphine Delmas, navire transportant des grumes est attendu dans le port de La Pallice. 

 
 
Contact :  

ANEKDOTA Productions Audiovisuelles 
4 rue de la Désirée  
17000 LA ROCHELLE 
Tel : 05 46 41 12 68  / 06 09 42 68 86 
anekdota@wanadoo.fr 

 
 

R.C.S. LA ROCHELLE 435 381 017 - APE 5911A – S.A.R.L. au capital de 8000 € 

 


