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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

6ème EPISODE 
 
 
 

e début de cette année fut la continuation 
du chapitre précédent : beaucoup de mu-
sique et pas mal de bistrots. Souvent asso-

ciés, d’ailleurs. Mais pas uniquement. Au gré de voyages 
dont je ne garantis pas la chronologie, on retrouve Pierre 
Estrelka à Montréal où il attend le canot du pilote afin de 
poursuivre ses voyages. Ce n’est pas la première fois que 
Pierre Estrelka s’apprête à faire le marin d’eau douce au fil 
du Saint Laurent et des Grands Lacs américains. Les na-
vires d’Unitramp sont coutumiers de cette balade, qui les 
promène entre Trois Rivières et Duluth au bout du bout du 
lac. Et retour, par ce que une fois arrivé là, y aura pas assez 
d’eau pour aller plus loin. 

Je vous y emmène en voyage ? Allez, je veux bien croire 
que la réponse est oui. 

La rivière est large. Vous avez depuis un bon moment 
embouqué le Saint Laurent, et vous ne le savez même pas. 
Vous pouvez le deviner par ce que la houle s’est apaisée, 
mais les berges sont invisibles et encore loin. Les grosses 
vagues de l’Atlantique nord sont derrière vous, qui se-
couent maintenant d’autres collègues, chacun son tour. 
Vous, vous arrivez tranquilles comme Baptiste aux Escou-
mins. Là, le pilote monte à bord, qui vous mènera jusqu’à 
Montréal, où embarquera son remplaçant. De pilote en 
pilote, la remontée du fleuve va se poursuivre. Vous laissez 
sur votre gauche les bâtiments de l’ancienne exposition 

L 



 

 

2 

universelle, passant sous des ponts en fer pleins de circula-
tion. Voilà les rapides Lachine1 et la première série d’écluses, 
qu’on appelait Sainte-Catherine, pas moyen de se les remé-
morer toutes, et attendez-vous à en franchir plusieurs. 

Ils s’appellent Ontario, Erié, Huron, Michigan, Supérieur. 
Ce sont les cinq Grands Lacs Américains, dans l’ordre de la 
montée, d’Est en Ouest. Je vous colle leur profil là-dessous. 
Les lacs Huron et Michigan sont quasiment sur les mêmes 
méridiens et vous n’en verrez qu’un seul. Un peu 
d’imagination, que diable ! – Je sais bien que je peux vous 
faire confiance. 

 

 
 

Source : Wikipedia. Image libre de droits 

 
La « Voie maritime du Saint-Laurent » – à bord des bateaux 

de la Nantaise on disait plutôt le Seaway –, c’est « un cours 
d’eau […] long de 3700 km, qui permet aux navires […] 
d'atteindre la tête des  Grands Lacs de l'Amérique du Nord 
au lac Supérieur »… Non sans avoir savouré un intermède 

                                                           
1
 N’allez pas imaginer que je sais tous ces noms par cœur ! J’ai beau faire le faraud, 

j’en avais oublié la plupart, que j’ai récupérés sur Internet, c’est fou ce qu’on y trouve. 
J’en profite pour insérer cette image qui m’évitera de longs discours. 
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très touristique ; au début du périple… après, on s’habitue. 
Mais Pierre n’est jamais blasé du spectacle des « Milles Iles ». 
Pas de faute d’orthographe là-dedans : ces îles sont si nom-
breuses qu’on a très officiellement collé à l’adjectif ce singu-
lier pluriel. Il n’est d’ailleurs pas le seul à être chaque fois 
épaté, et ce n’est pas par hasard que les premiers habitants 
de cette région l’appelèrent les « Jardins du Grand Esprit ». 
Pour les avoir traversés souvent, Pierre, qui n’a jamais ren-
contré le jardinier, les connait sous toutes les formes, avec 
leurs constructions hétéroclites, qui vont de la cabane ou 
du hangar à bateaux posé sur un caillou à la villa cossue 
perchée sur son rocher et jusqu’aux châteaux, démontés en 
Europe et reconstruits ici. 

Il les a vues sous le soleil sous la pluie sous la neige, il les 
a vues à toutes les saisons, et de toutes les couleurs. Sauf 
l’hiver, car l’hiver, la navigation s’arrête ; sur le lac Supérieur, 
le gel fige tout dès la fin novembre, jusqu’au début du mois 
de mai ; durant cette période les bateaux naviguant pour 
Unitramp ne s’y rendaient pas. 

 
Les choses étonnantes commencent au canal Welland, 

sept écluses qui permettent de franchir les Chutes du Nia-
gara. A pas de géant ! Les lamaneurs sont aux abonnés ab-
sents, les manœuvres d’amarrage assurées par le bord. Deux 
matelots nommés « cosmonautes » pour les besoins de la 
cause sont déposés sur le quai, un de chaque côté, au 
moyen d’une espèce de grue miniature ou de tangon. Après 
son alunissage, le cosmonaute capelle les fils d’aciers sur les 
bollards prévus à cet effet. Les bâtiments qui transitent par 
ici sont tous équipés de treuils à tension constante, qui les 
maintiennent à bonne distance (quelques centimètres) des 
murailles du chenal, tandis qu’ils montent ou descendent, à 
raison de dix minutes par sas. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_du_Niagara
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chutes_du_Niagara
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Par mimétisme, chaque cosmonaute fait aussi le yoyo 
amarré à un filin, araignée tournoyant au bout de son fil ; il 
largue l’agrafe qui le reliait au bateau et court de l’avant à 
l’arrière faire son métier de cosmonaute. Pendant ce temps, 
une partie de l’équipage a filé aux chutes du Niagara ah, ah, 
les belles vacances ! Pierre ne s’y rendra jamais. Les diffé-
rents chefs mécaniciens avec qui il a navigué préfèrent tous 
qu’il reste à bord en cas de pépin. 

Ça doit être ça, la rançon de la gloire. 
Pff ! 
Coincé à bord, s’il faisait parfois du tourisme c’était à la 

passerelle où il se montrait discret comme une ratte, mais 
surpris par le manque d’exotisme de ces rivages nord-
américains. Des berges du lac Supérieur par exemple, qui 
présentaient ici et là des noms sympathiques et bien de 
chez nous : c’est ainsi qu’un coup d’œil jeté en douce sur la 
table des cartes le renvoya à ses (chères) études – classiques. 

 
Bien sûr, Thunder Bay avait remplacé depuis longtemps la 

Baie du Tonnerre mais à quelques encablures, Pierre repéra 
sur la carte, ravi de sa trouvaille : un cap Gargantua, une 
anse Grandgousier, et éparpillées ailleurs un bon nombre 
d’appellations rabelaisiennes, que j’ai oubliées mais qui le 
changeaient agréablement des sempiternels Port-Louis, 
Saint-Louis, ou autres Philippeville… dont certains explora-
teurs en manque de vocabulaire ont jadis encombré la pla-
nète en général et le monde maritime en particulier. 

Immuable disciple de Frère Jean des Entomeurs, lui se 
sentait nettement plus proche du découvreur de ces lieux, 
génie méconnu mais suffisamment potache pour ce clin 
d’œil littéraire et malicieux, et pérennisant par ce bref rappel 
la mythique abbaye de Thélème et sa devise si bien venue : 
« faict ce que vouldras ». 
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Puisqu’on est en balade sur le Saint Laurent, je vous ra-
conte un peu les types de bateaux qui y naviguent. Les La-
kers sont d’énormes barges, dont la passerelle se situe qua-
siment sur le gaillard et le compartiment machine sur les 
côtés ou à l’arrière. « Le gabarit Seawaymax définit la taille 
maximale des navires qui peuvent emprunter la Voie mari-
time sur tout son parcours, soit 225.6 m (740 pieds) de long, 
23.8 m (78 pieds) de large, 7.92 m (26 pieds) de tirant d'eau, 
et une  hauteur au-dessus de l'eau de 35.5 m (116 pieds)2 », 
et bon, je vous laisse en calculer le tonnage si ça vous 
chante. 

Les coques des navires qui assuraient là le transport du 
fret pour Unitramp avaient été construites à partir de ces 
données. Un peu modifiées pour la haute mer, elles se tra-
duisaient par un port en lourd variant entre 25.000 et 
38.000 tonnes suivant le modèle. A la mer sur ces routes du 
Nord, cela revenait souvent à vérifier le dicton « bon rouleur, 
bon marcheur ». Cette longueur avoisinait les 220 mètres pour 
un rapport avec la largeur avoisinant 1/9, voire 1/10. C’est 
assez rare sur des transports de pondéreux et au moins une 
fois, cela a donné lieu à une autre situation cocasse. Aux 
alentours du mois de mai, justement. 

 
Le bateau avait chargé tout le blé qu’il pouvait à Duluth. 

Monsieur, Chien du bord et second capitaine, au cours des 
opérations commerciales avait eu l’œil, appliquant un regard 
exercé à la surveillance des tirants d’eau. L’assiette était 
rigoureuse, le bâtiment pesé à un wagon près. Il était très 
satisfait de lui, et le top-off à Trois Rivières ne devrait 
prendre que quelques heures, 

— Hein, et qu’est ce que vous dites de ça, fusible ? 

                                                           
2
 Wikipédia. 
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Ma foi, le fusible s’en fout : le soleil ambiant rend le tra-
vail sur le pont des plus agréables ; le bateau, qui semble 
obstiné de tracer sa route le fait savoir au son entêtant des 
raclements sur la banquise ; on ne perçoit qu’assourdi le 
ronron de contentement du moteur. 

Tout le bord était baigné par la lumière douce et le blanc 
environnant : la croisière, quoi. Pierre s’était d’ailleurs trou-
vé une occupation à l’extérieur, y a pas de mal à se faire du 
bien. Il se chauffait au soleil à l’abri le long du pavois, car 
les glaçons qu’ils avaient trouvés à l’aller encombraient tou-
jours le lac ; au point qu’on naviguait en convoi et qu’un 
brise-glace leur ouvrait un chemin dans le pack. Ça s’est 
gâté vers les trois heures de l’après-midi, quand ils se sont 
présentés devant le sas du Sault Sainte-Marie. 

Le pilote en arrivant avait fait le tour du navire, un peu 
en canot et un peu à pied sur le lac gelé : il est grimpé à la 
passerelle et ne cachait pas son dépit. Disons le mot, il fai-
sait une sale gueule. Il prétendait juste que leur bateau de-
vait rebrousser chemin, s’en retournant d’où il venait, à 
Duluth, et s’y déleste de la partie de grains qu’ils avaient 
chargée en trop. Le Chien du bord est devenu vert : 

— Trop de tirant d’eau ? Comment ça trop de tirant 
d’eau ? 

— Eh, voyez par vous-même. 
Ils sont descendus sur la glace et il a bien fallu se rendre 

à l’évidence : le fameux pied de pilote3 avait disparu on ne sait 
où, et le bateau risquait fort de talonner au passage de 
l’écluse. En revanche, la partie centrale du bateau semble 
s’être soulevée, pas de beaucoup, d’accord, mais quel est ce 
prodige ? 

                                                           
3
 Mesure de sécurité rajoutée au tirant d’eau pour s’assurer que le navire ne raclera 

pas le fond là où on veut l’emmener. 
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L’explication est toute simple. Sous l’action du soleil qui 
tapait sur la coque depuis le matin, le métal s’était dilaté. Le 
pont s’était donc allongé, et pas qu’un peu ; comme dans le 
même temps la glace refroidissait les œuvres vives, la taille 
du navire au niveau de la flottaison avait rétréci, suffisam-
ment pour qu’il prenne du contre-arc. Leur vaisseau était 
maintenant cintré comme une banane, l’avant et l’arrière 
enfoncés dans l’eau beaucoup plus qu’il n’est permis. Le 
remède fut aussi simple que rapide : mise en route du cheval 
de lavage, ouverture du collecteur d’incendie d’un quart de 
tour sur chaque bouche disposée sur le pont. Ainsi refroidie, 
la coque a vite repris une forme normale. En tout cas plus 
en accord avec ce qu’avaient dessiné les architectes lors de 
sa conception. 

C’est comme ça qu’ils purent quitter sans autre grimace 
le lac Supérieur.  

 
Quoi d’autre ? Dans cette région des Grands lacs, entre 

le lac Ontario et le lac Erié s’étale une mare moins connue : 
le lac Sainte Claire. Il semble perdu au milieu des autres et 
sur la carte on ne l’aperçoit même pas. N’en déplaise aux 
citoyens Helvètes et malgré qu’ils en aient – « Y-en-n’a-point-
des-comme-nous ! » tu parles ! –, cette gouille ignorée des Eu-
ropéens est quasiment deux fois plus vaste que leur lac Lé-
man et c’est tant pis pour eux. Pour achever de les démora-
liser, comme pour Genève au bout de son lac, on trouve à 
l’abord de celui-là une ville. C’est la ville de Detroit, avec 
ses lumières by night, ses usines d’automobiles, peut-être 
moins de banques mais tout autant et même un peu plus de 
gangsters ; ceux d’ici sont d’une autre trempe, qu’on appelle 
plutôt mobsters et les journaux locaux sont pleins de leurs 
exploits. Un pont, chargé de tous les trafics, la relie au Ca-
nada de l’autre rive. 
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Mais comme à Toledo ou Chicago, les séjours  en ces 
lieux ne présentaient pas trop d’intérêt : lassés d’une virée à 
terre où il n’y avait rien à voir, sinon à boire, deux membres 
de l’équipage (on n’a jamais su lesquels) ont eu au retour 
l’idée saugrenue de grimper dans deux camions, alignés là 
parmi un millier d’autres et qui attendaient sur un parking 
d’être expédiés vers leurs destinations. Nos deux cascadeurs 
mettent en route leurs tracteurs, et les voilà lancés sur la 
piste, roulez, roulez, petits bolides, course et gymkhana sur 
les quais et qu’est-ce qu’on rigole, ils finissent par ne plus 
retrouver l’endroit où ils ont déniché leurs monstres et ils 
les laissent en plan, pas trop loin du bord, car on ne va pas 
non plus se fatiguer les jambes pour rentrer, hein ? 

Les services du shérif n’ont pas été longs à deviner où se 
situe l’origine du délit, et les voilà à bord dans le cadre de 
leurs investigations. C’était moins l’identité des deux casse-
cous qui les intéressait, que de savoir comment ils s’y 
étaient pris pour démarrer ces engins, disant que c’était 
compliqué au possible à conduire, et qu’il n’y aurait pas de 
suite, mais dites-nous, faut qu’on sache. A bord, le Tonton 
avait sa tête des mauvais jours. Il était très fâché de ces his-
toires de voyous. Ou d’ivrognes, il ne savait pas trop. Il 
avait bien assez d’autres soucis pour devoir en plus parer à 
tous ces emmerdements. Mais bon, promis juré, tout son 
équipage était innocent comme l’agneau de la fable 
d’ailleurs personne n’avait rien vu et nul n’a vendu la mèche. 
N’empêche. Fallait-il que les distractions soient peu fré-
quentes dans ces patelins de coboilles pour en arriver à de 
telles extrémités. 

 
Duluth était plus remarquable, avec un dancing sympa 

où se rencontraient parfois les équipages de la Compagnie. 
En général, ce genre de retrouvailles devient vite assez 
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bruyant mais était bien toléré par les gens du cru. Encoura-
gé, vous croyez ? Vouais, il me semble bien, après tout. 

Ben oui. Nous voilà replongés dans les pince-fesses, 
naïte-cleubes, tam-tam et autres beuglants. Ce genre de tou-
risme portuaire est assez peu culturel, il faut le reconnaître. 
Mais c’est comme ça et on n’y échappait pas. 

 
Avec quelques rares exceptions. L’escale à Cleveland, par 

exemple, qu’il faut ajouter dans la mémoire musicale de 
Pierre Estrelka à celle de New-Orleans, déjà peuplée de 
Sweet Emma Barrett et de ses fabuleux compères. 

L’agent commercial avait obtenu quelques places pour 
deux concerts, très différents l’un de l’autre. En fait de fan-
fare locale, le premier concernait rien moins que le Cleve-
land Orchestra, dirigé par Lorin Maazel, excusez du peu. La 
musique était de Gustav Mahler, la quatrième Symphonie, 
je crois, en tout cas pas la première, si familière aux oreilles 
françaises. La soprano était tout aussi éblouissante, qui les 
enchanta d’abord  avec un récital en Français. La dame 
n’était pas Allemande comme notre benêt l’a cru pendant 
presque trente ans. Native du New-Jersey, elle s’appelait 
von Stade. Ce patronyme l’éloignant de la Ville (von Stadt) 
pour la rapprocher du Stade ne la rendait pas athlétique 
pour autant. De ce fait, il ne correspondait pas non plus à 
son physique, très loin de la norme d’alors chez les artistes 
lyriques femelle. Cette Frederica n’avait pas encore trente-
cinq ans, et rien d’une Walkyrie. 

Pierre n’était pas snob, et pour ce qui concerne la mu-
sique classique, juste un amateur éclairé – et encore, par 
une lampe n’excédant sûrement pas les vingt-cinq ouates, 
s’il fallait préciser. Néanmoins, comme tous les néophytes il 
se montre enthousiaste, et tanne ses copains dès le lende-
main. Au boulot, à table, à l’apéro… Ce prosélytisme de 
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tous les instants a pour seul effet d’irriter les matelots, qui 
s’en fichent pas mal et passent vite à autre chose. Ils de-
mandent à Estrelka pour qui il se prend, déclarant qu’eux 
préféreraient crever, que d’être aperçus à terre avec des 
gens de l’Etat-major, c’est déjà bien assez de les côtoyer à 
bord, — Mais bordel, qu’est-ce que tu leur trouve, à la fin ? 

Un de ces officiers devrait pourtant trouver grâce à leurs 
yeux, qui partage leurs raffinements en matière d’inculture : 
le lendemain de ce récital eut lieu dans un cinéma désaffec-
té un spectacle un peu plus pop, où ils furent nombreux à 
se rendre, et ça s’appelait Beatlemania, qui connut d’ailleurs 
un succès marqué à l’époque. Ce savant galonné s’appelait 
Wattremalle, était tout à la fois rouquin, chef mécanicien, et 
un con fini, ce qui n’a rien n’à voir je vous l’accorde, mais 
n’est pas incompatible non plus. Il montra en cette occa-
sion tout son savoir vivre et sa bonne éducation ; passant le 
tiers de sa soirée debout sur sa chaise à gueuler « à poil ! » 
sans qu’on sache à qui il s’adressait, car pas une seule nana 
sur la scène… Peut-être cet âne avait-il en sus et en secret 
ces mœurs de phoque qu’aujourd’hui certains voudraient 
voir devenir la norme ? 

 
C’était à l’issue d’un de ces périples américains. Ce serait 

aussi le dernier d’Estrelka en ces parages lacustres. Il com-
mençait à faire froid. Le Vieux débarqua avec le pilote à 
Montréal. Il fut remplacé par un nommé Loefe. Pas grand-
chose à en dire de prime abord. Sauf qu’après deux jours le 
Chef Wattremalle et lui semblaient s’entendre comme lar-
rons en foire. Parfaitement civilisés, voire aimables pris 
individuellement, ces deux-là devenaient imbuvables aussi-
tôt que réunis, formant à eux deux un cercle plus fermé que 
le Jockey  Club. En tout cas le Chef était désormais plus 
souvent sur la passerelle qu’à la machine, et ce n’était pas 
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plus mal pour les mécanos et le fusible à qui il foutait une 
paix royale. 

Après la traversée de l’Atlantique Nord, le navire prit le 
rail montant de la Manche et la direction du Skagerrak. Ve-
nu de l’extrême Ouest du lac Supérieur, il se dirigeait vers la 
limite Est du Golfe de Finlande… 

Il existe entre Tallinn et Helsinki un tas de cailloux bali-
sés – qu’on appelait les îles Somers je crois bien, malgré que 
je n’en aie retrouvé mention nulle part sur la toile. Ces cail-
loux fantômes étaient néanmoins bien réels, quel qu’en soit 
le nom. Témoin de leur funeste présence, un navire poly-
therme russe se les est payés à vingt-trois nœuds après être 
par mégarde sorti des balises. Il est resté perché là-dessus, 
déjaugé jusqu’aux deux tiers de sa longueur – seules l’hélice 
et le gouvernail causes de tant de chagrins restaient immer-
gés –, et vers la fin des années soixante-dix sa silhouette de 
moins en moins blanche servait toujours de mise en garde 
sévère aux imprudents, ou de perchoir aux oiseaux de mer, 
ou les deux à la fois et vous n’allez quand même pas me 
chicaner pour ça. C’était en tout cas devenu un amer for-
midable, qui annonçait qu’avant deux jours on longerait l’île 
de Kronstadt, ses constructions en pierre, noires comme 
une menace et – hep là-bas, vous autres les touristes, dé-
fense de prendre des photos ici, niélizia ! – qui constituaient 
l’entrée dans ce port qu’on appelait encore Leningrad. 

 
On n’était pas loin du solstice de décembre et le jour se 

levait péniblement, vers neuf heures, pour disparaître avant 
même la fin de l’après-midi, et on devine à ce minimum 
syndical qu’on se rapproche d’un pays de fonctionnaires. 
Ce sera la dernière escale de Pierre Estrelka en ce lieu, qui 
va en outre se fâcher pour tout de bon avec son comman-
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dant qui Pete Loefe4 quand son chef mécanicien Wattrèmalle, 
commençant la nouvelle année avec des grimaces persis-
tantes et un blâme sévère des deux susnommés… 

 
Toutes les photos légères et dénudées découpées dans 

Lui ou dans Play-Boy qui tapissaient habituellement la cabine 
insonorisée, les vestiaires, voire l’atelier machine avaient été 
retirées, car ici pas question de rigoler, les Camarades 
étaient prudes comme des bigotes, au point que même à 
bord vous étiez tout juste chez vous, et ces dames couchées 
sur le papier systématiquement priées de s’aller rhabiller. Le 
rituel de ces escales soviétiques était immuable. Beaucoup 
moins relaxe qu’en Estonie, on était ici dans la République 
Fédérative de Russie et on voyait partout paraître le sérieux 
de toute chose, le pointillisme, que dis-je, la recherche de la 
petite bête érigée en système. 

 
Sauf que les dockers bravent tous les interdits, et vous 

n’êtes pas longs à apprendre leur langage codé. Si un gars à 
l’abord du panneau de cale se pince ostensiblement le lobe 
de l’oreille en vous voyant arriver, ce n’est pas pour régler 
un hypothétique sonotone : il vous fait plutôt part de sa 
souffrance, un mal endémique inhérent à l’âme slave. En 
fait, il a juste soif. 

Quoi ? 
Oh, malheureux ! Ne lui donne surtout pas de l’eau ! 
En descendant sur le quai, on atterrit dans un autre 

monde. A l’avant et à l’arrière, un factionnaire en armes 
surveille les amarres de pointe. Des fois qu’un rat capitaliste 
cherche à envahir la patrie des Prolétaires ? Ou bien plutôt 
pour empêcher ceux d’ici de fuir leur paradis Soviétique, en 

                                                           
4
 Prononcez « pète le feu » 
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grimpant le long d’une aussière. Au pied de la coupée, en-
core un factionnaire en armes. Et un autre intellectuel, qui 
se saisit de votre passeport, examine la photo, et ça dure, 
juste ce qu’il faut pour vous immerger dans la paranoïa 
ambiante. Enfin il le range dans une grande boîte et vous 
tend en échange un bout de carton qui ne prouve rien du 
tout sinon que vos papiers officiels sont quelque part sur le 
port, rangés dans une boîte en tôle… 

 
Le soir venu, un autocar viendra chercher les volontaires 

pour les emmener vers l’Interclub Moriakov, c’est à peu près 
le pendant socialiste du YMCA wasp-américain 5 , 
l’hébergement en moins. Avec un peu de chance, quelques 
veinards profiteraient les jours d’été d’une visite guidée à 
travers la ville, généralement leur guide s’appelle Augustine, 
et c’est le croiseur Aurora, ou le monument aux héros du 
siège de Léningrad. Aussitôt franchie la porte du port, leur 
bus passera devant « l’usine-Kirov-qui-fabriquait-des-tanks-
maintenant-elle-fabrique-des-tracteurs », et Vivent la Paix et 
l’Amitié entre les Peuples et tenez, ma bonne Augustine, 
puisque c’est comme ça, moi qui reviens des lointaines 
Amériques, j’en profite pour vous transmettre le bonjour 
de vos bons amis Ford et Mac Cormick. 

Ils iront peut-être au Palais de l’Hermitage mais en cou-
rant, car s’ils voulaient tout voir, celui-là aurait de quoi les 
occuper plusieurs semaines. Ou dans l’un des nombreux 
musées dont l’étonnant Musée Russe. 

Je sais de Venise ce qu’en racontent les cartes postales, 
les films ou la télé : je n’y ai jamais mis les pieds. Mais je 
suis bien sûr qu’à côté du Palais d’Hiver de Rastrelli, le pa-
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lais des Doges, c’est tout au plus une cabane dans un jardin. 
Pas de gondoles mais des canaux. Ah, les canaux, les ba-
lades le long des canaux, miroirs pour bâtiments baroques 
bariolés en jaune et en blanc le plus souvent, en bleu en 
rouge en vert, il y en a pour tous les goûts, et qui se reflè-
tent (plutôt l’été) dans la Moïka, dans le canal Griboïedov, 
dans la Fontanka. Par-dessus le calme des canaux, le petit 
pont aux Chimères - tout juste une passerelle, le Pont aux 
Chaînes, ou ces grands ouvrages d’art qui enjambent la 
Néva et dont certains s’ouvrent après minuit, laissant pour 
quelques heures la priorité au passage des bateaux… 

Lieux chargés d’Histoire, comme le Palais d’Hiver, 
comme le Palais Youssoupov, où par une nuit d’hiver le 
prince du même nom assassina, avec la bénédiction (et 
probablement la participation active) du MI 5 britanique le 
moine Grigori Raspoutine, ah ils y ont mis de la bonne 
volonté, ou à tout le moins de l’obstination, car après 
l’absorption d’une ventrée de gâteaux empoisonnés, de 
plusieurs chopines du même tonneau et au moins deux 
coups de pistolet, c’est encore vivant qu’ils le jetèrent dans 
l’eau glacée du fleuve – euh, sans doute cette efficacité est-
elle à l’origine du fameux double-zéro de certains Agents de 
Sa Majesté ? 

Les pavés rouge sang de la place des décabristes, l’église 
Saint Sauveur du Sang Versé, comme vous le voyez, rien 
que des endroits où on s’étripait joyeusement6, en groupes 
compacts ou individuellement. Et même en littérature, 
puisque au long du même canal que ce palais Youssoupov 
habitait la vieille usurière massacrée à coups de hache par 
Fédor Dostoïevski dans son roman. 
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Tous ces endroits, Pierre les connait et il ne s’y rendra 
pas. Pas cette fois. Lui, une fois quitté le bord s’en va à 
pieds sur la digue en terre, longeant des théories de wagons 
chargés de tuyaux marqués Mannesmann ou Vallourec et des-
tinés au gazoduc qui se construit alors en Sibérie. Car le 
gazoduc est fabriqué en France et en Allemagne. L’industrie 
soviétique sait faire des bombes thermonucléaires et des 
fusées, lancer des satellites ou des missiles. Elle sait assem-
bler des tuyaux pour transporter du gaz, elle est incapable 
de les fabriquer. Après un ou deux kilomètres, il atteint la 
porte du Quatrième Rayon, c’est le nom de cette partie du 
port, au sud de la ville. Une vieille femme est assise à 
l’aubette, qui se lève à son approche et lui dit quelque chose 
en Russe, que bien sûr il ne comprend pas. Mais il devine 
parfaitement le sens profond de son propos, qui est de lui 
faire rebrousser chemin. Pierre secoue la tête et fait les gri-
maces appropriées, enfin, celles qu’il juge explicites, mais 
rien à faire, la babouchka s’agrippe à son bras. Allons bon, il 
ne nous manquait plus que ça. Le factionnaire a changé de 
position : déjà son fusil n’est plus à la bretelle, mais bel et 
bien dans ses mains. Pierre se dit que s’il veut passer il ne 
faut plus tarder. Il avance sans tourner la tête, ne regardant 
personne et trace droit devant lui, trainant la grand-mère en 
remorque, qui finit par lâcher prise après quelques mètres. 
Mais elle est furieuse, le fait savoir, et ça commence à faire 
pas mal de remous derrière lui. 

Il sait parfaitement ce qui se passe dans la tête du mili-
taire. Ici, personne ne tient tête à l’autorité. Aussi celui-ci 
est empêtré dans un dilemme : « Eh, qui c’est, ce con ? Un 
fou, ou un malfrat ?  Attends un peu, tu vas voir ! Je te tire 
dessus, on me donne une médaille. Euh… » 

Le gamin confus dans ses contradictions poursuit son 
raisonnement : — « Cet abruti n’a pas l’air plus impression-
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né que ça… Va savoir ? Connaitrait-il quelqu’un d’influent ? 
Si jamais, en fait de médaille c’est un orage de complica-
tions, qui va me tomber dessus. Euh, et puis après tout, pas 
de supérieur, pas d’ordre : pas d’initiative, point 
d’emmerdements ! » 

Cette intense réflexion est suffisante pour permettre à 
notre marin de se hisser dans le tram sans encombre, qui ne 
s’arrêtant ici que quelques secondes, effectue une boucle et 
repart dans des sonnailles de ferraille vers la cité. 

 
Le lendemain se rejoue la même scène. Sauf que la vieille 

de la veille a disparu, remplacée par un militaire galonné, un 
vieux de la vieille, tant qu’à faire. Il a sur la tête une cas-
quette vaste comme un pont d’envol et sa veste d’uniforme 
est tellement barrée de décorations qu’on n’en voit plus le 
tissu. De plus il s’exprime en Français mieux que moi et 
Pierre se dit que cette fois c’est fichu : il va devoir le 
prendre, le canot, qui l’emmènera jusqu’à la porte principale, 
mais c’est à perpète au centre-ville et ça ne l’arrange pas du 
tout. Il explique tout ça au vétéran chevronné. Celui-ci se 
montre très civil, mais ferme sur les principes et je-ne-veux-
pas-le-savoir, jugulaire, jugulaire, partout ce sont les mêmes, 
ce n’est pas à vous que je vais expliquer ça. 

 
Les raisons qui poussent notre ami Pierrot à agir de la 

sorte n’ont pas la place d’être développées ici. Elles feront 
l’objet d’un prochain chapitre, c’est promis. En attendant, il 
trimballe dans un sac quelques cailles et un gigot d’agneau, 
cadeaux du cuisinier du bord, plus une bouteille de vin, une 
autre de cognac et d’autres babioles qu’il ne souhaite pas 
voir disparaitre au profit de je ne sais qui. Alors il fait 
comme tout le monde : il ferme sa gueule, rebrousse che-
min et attend la pilotine qui l’emmènera vers le centre. En-
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suite, métro et autobus : il fait nuit quand il arrive à destina-
tion, une succession de barres d’immeubles et de tours 
telles qu’il s’en construisait dans les années soixante. Diffi-
cile de s’y reconnaitre, car on passe facilement du numéro 
dix-huit au numéro soixante-trois, et rien ne les différencie 
vraiment les uns des autres. Il se repère à des détails qu’il a 
retenus au cours de visites précédentes, pénètre dans un 
bâtiment de quatre étages par la deuxième entrée et grimpe 
au deuxième niveau. . On est le trente et un décembre 1979, 
Pierre Estrelka frappe et c’est son beau-père qui lui ouvre la 
porte. 

Vladimir Vladimirovitch ne l’aime guère, il est membre 
du parti communiste, comme peu de Russes, et naturelle-
ment xénophobe, comme la plupart d’entre eux. Il est en 
même temps suffisamment bien élevé pour qu’on perçoive 
un accueil empreint de sympathie, même si à l’instar de ses 
compatriotes il ne sourit jamais. Macha Ivanovna est moins 
réservée, beaucoup plus conviviale. Leur fille n’est pas en-
core rentrée. Aucun des deux ne parle la langue de leur 
gendre, et celui-ci après les salutations d’usage se réfugie 
seul dans la cuisine minuscule et se met au boulot. 

Là, il déballe son fourbi, et aussitôt commencent les pré-
paratifs du repas de réveillon. Au menu : esturgeon fumé, 
caviar, cailles en salmis en guise de zakouskis, chtchis7, le 
gigot sera accompagné de flageolets et on mangera de la 
glace pour le dessert. Ça, c’est une curiosité. Car même par 
moins vingt degrés l’hiver, il n’est pas rare de croiser un 
marchand ambulant planté sur le trottoir gelé à côté d’une 
charrette blanche où on peut lire (si on a appris) peint en 
cyrillique et en couleur : « morojiénoyé » : crèmes glacées. Sans 
blague. Beaucoup plus étonnant, des passants – assez fri-
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leux pour se déguiser en ours tant ils ont sur le dos de four-
rures –, s’arrêtent de passer et lui en achètent, qu’ils ou-
vrent et dégustent sur place, dans le froid de la rue ! 

 
Le retour à bord après ces bombances sera peu glorieux. 

Les dockers se sont mis à bosser comme des forcenés et le 
déchargement est terminé depuis deux bonnes heures 
quand le fusible regagne le bord. Le radio, le Tonton et le 
chef mécanicien savaient pourtant comment le joindre à 
terre. Ils n’en ont rien fait et les deux derniers préfèrent 
afficher une gueule en coin de panneau qui leur sied à ravir. 
Les autres membres de l’équipage sont plutôt favorables à 
Pierre Estrelka. Ils l’ont d’ailleurs dit, enthousiastes, au 
Commandant. Celui-ci aime beaucoup de choses mais sur-
tout pas les complications, et il leur a répondu, du haut de 
sa morgue : 

— Permettez-moi de n’être pas d’accord. 
Assez sèchement, je dois dire. 


