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L’Austral en escale à Mata-Utu : 
une première pour Ponant 

par Jean-Vincent Dujoncquoy
Pour la première fois, après trente 
ans d’existence, un navire de la 
compagnie Ponant a fait escale à 
Mata-Utu, le port d’immatriculation 
de l’ensemble de la flotte Ponant sur 
l’île de Wallis, le 27 septembre 2018.
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passagers. J’ai effectué un extraordinaire voyage 
dans tout le Pacifique de Darwin en Australie, 
jusqu’ à Valparaiso au Chili. Je garde un très bon 
souvenir de ces escales à Wallis-et-Futuna.
À Futuna, nous avons déposé les passagers qui 
n’avaient pas choisi l’excursion sur la grande 
île de Futuna, sur l’ île d’Alofi,  petite île à côté, 
faisant partie du royaume d’Alo  . Il y avait une 
magnifique plage. Les habitants de l’ île nous 
avaient préparé une  grande table remplie de 
fruits.  Nous avons chanté et dansé avec eux 
toute l’après-midi ».
« Le lendemain nous étions à Mata-Utu sur l’ île 
de Wallis. L’entrée pour accéder à cette île est 
vraiment impressionnante, car le passage est très 
resserré avec beaucoup de remontées de fond. Le 
temps n’était pas avec nous, mais cela n’a pas em-
pêché les Wallisiens de nous offrir une superbe 
cérémonie d’accueil. Je n’ai pas eu la chance de 
visiter l’ île, mais j’ai été invité à une grande soi-
rée au sein d’une famille wallisienne, car l’un des 
élèves à bord est originaire de cette île. »
« Cette croisière d’anniversaire était très im-
portante pour la compagnie. Pour l’occasion, 
Messieurs Jean-Emmanuel Sauvée et Olivier de 
Kersauson ont embarqué. Petit zef que je suis, je 
n’ai pu qu’échanger que quelques phrases avec 
ces marins ».
« Je me souviendrai toujours des habitants de 
Wallis-et-Futuna qui m’ont permis de découvrir 
leurs îles et leur histoire et d’avoir partagé leur 
culture avec moi ». 
La magie et le  charme des îles ont touché les 
passagers, l’équipage et l’élève qui peut faire 
sienne cette citation de R.L. Stevenson : « La pre-
mière impression reste toujours unique. Le pre-
mier amour, le premier lever de soleil, le premier 
contact avec une île, les Mers du Sud, sont des 
souvenirs à part, et ont ému en nous une sorte 
de virginité des sens ». n

C’est à l’occasion de la croisière anni-
versaire des 30 ans de Ponant que 
l’Austral a touché l’archipel de Wallis 
et Futuna (composé de 3 îles : Uvéa 

ou Wallis, et à plus de 140 milles Futuna et Alofi). 
À l’origine de Ponant, le choix du registre de 
Wallis-et-Futuna avait été soufflé par le Père de 
Jean-Emmanuel Sauvé, ancien administrateur 

des Affaires Maritimes en poste à Nouméa, en 
Nouvelle-Calédonie, qui avait sous sa responsa-
bilité Wallis-et-Futuna. Le registre de Mata-Utu 
concernait à l’époque uniquement les navires de 
charge français évoluant dans le Pacifique Sud, 
principalement ceux de la compagnie SOFRANA 
créée en 1968 par Bill Ravel.
Nous avons demandé à Jean Bourdeau de 
Fontenay, élève polyvalent embarqué à bord de 
l’Austral, ses impressions d’escales dans ces îles 
françaises du bout du monde, derniers royaumes 
de la République (Futuna est divisée en deux 
royaumes : Sigavé et Alo, alors que Wallis n’a 
qu’un roi, le Laveloi. L’autorité de l’État français 
est assumée par l’Administrateur supérieur NDLR). 
« J’ai eu la chance d’embarquer à bord de 
L’Austral au Ponant,  navire d’une capacité de 260 
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L’Austral au mouillage entre Alofi et Futuna. Danse traditionnelle wallisienne sur le wharf de Mata-Utu à Wallis, pour accueillir l’Austral.

Jean-Emmanuel Sauvée et le Commandant Jean-Philippe Lemaire recevant une délégation  
des autorités coutumières et civiles de Futuna.


