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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

7ème EPISODE 
 
 
 

es (vraies) vacances de Pierre Estrelka 
s’écoulent gentiment, et à trois semaines 
près, il est encore loin d’en voir la fin. Il 

est midi passé depuis… longtemps, disons. Il rentre d’une 
séance d’apéro ordinaire. A peine a-t-il franchi la porte que 
la nouvelle lui tombe dessus : 

— La Nantaise a téléphoné. Ils veulent que tu les rap-
pelles, ça a l’air assez urgent. 

— Ah bon ? 
Une secrétaire à l’autre bout de la France lui demande s’il 

veut bien se rendre la semaine suivante à Moelven, — et 
bien sûr, qu’il est d’accord, mais pour quoi faire, et où est-
ce donc ? 

— Ma foi, je ne sais pas exactement. Ce n’est pas un port, 
Plutôt un village de l’intérieur, dans le nord de la Norvège. 

— Tiens ? ça va nous changer. 
— Vous y rencontrerez les petits génies qui ont conçu 

les grues de votre prochain bateau, c’est assez spécial, pa-
rait-il. De toute façon, vous ne partez pas seul : le Com-
mandant, le Chef Foccart et le Maître d’équipage seront du 
voyage. 

La secrétaire lui apprend en même temps que son pro-
chain bâtiment est encore en construction en Espagne, et 
l’embarquement prévu un peu plus tard, au cours du mois 
de juillet. Rendez-vous lui est donné le surlendemain à 
Roissy, où il doit retrouver ses trois acolytes. C’est inhabi-
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tuel mais Pierre n’en retient qu’une chose : il est flatté qu’on 
s’adresse à lui. A sa place, je serais un peu plus modeste, car 
son sale caractère ne doit pas être étranger à la situation. A 
force de fâcheries avec sa hiérarchie, il soupçonne (pas tant 
que moi) les pontes de la Place du Sanitat de l’associer au-
tant qu’ils le peuvent à un officier mécanicien avec qui il ne 
se soit pas déjà bouffé le nez, ce qui au vu de son dernier 
voyage, devient assez rare dans le paysage. Et bon, pour la 
troisième fois consécutive, le chef sera donc Fanch Foccart. 
Ça promet des heures de gloire en Norvège, et de grands 
moments de flottement dans la communication, car celui-ci 
est aussi doué pour le patois britannique que pour la gas-
tronomie, je ne vous explique pas ! Je vous renvoie seule-
ment à l’épisode du restaurant sifoude, en Malaisie. 

Pierre n’est pas étonné : en dehors de la politique – où ils 
se montrent définitivement incompatibles, ce sujet tabou ne 
pouvant d’ailleurs être abordé que tard dans la nuit et tou-
jours après boire –, ce tandem a quelques points en com-
mun et au moins une particularité : tous les deux font partie 
des rares navigants de la Compagnie à accepter n’importe 
quel poste à n’importe quelle période, aussi les emploie-t-
on souvent à boucher les trous. En outre, si Pierre Estrelka 
n’est pas un spécialiste du parler Grand Breton, il s’en sort 
aussi bien sinon mieux que son supérieur : à eux deux ils 
devraient arriver à pondre pour les générations futures un 
rapport cohérent et à peu près expurgé des âneries mani-
festes dues à la comprenette parfois hardie du principal 
intéressé. 

 
Ah oui. Que je vous explique aussi ces trous à boucher : 

parmi leurs nombreux collègues, certains marins, pères de 
famille, sont devenus des experts ès calculette –, à qui de 
savants raisonnements permettent d’embarquer au plus tard 
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à la mi-février et jusque vers la fin-juin (ce qui serait l’idéal, 
hélas pour eux ça ne se passe pas toujours ainsi), profitant 
des vacances d’été auprès de leurs bobonnes et moutards 
en juillet et en août. 

De la même manière, ils spéculent sur une fin de leurs 
congés avant le mois de septembre : ainsi avec un peu de 
chance, ils seront de retour chez eux pile pour Noël, ga-
gnant sur les deux tableaux. 

Oh, et après tout, pourquoi pas ? 
 
Pierre depuis longtemps et à plusieurs reprises a confir-

mé ses désidérata auprès de la secrétaire de l’Armement, qui 
ne laissent pas de la surprendre puisque lui, souhaite exac-
tement l’inverse : c’est l’automne qui a sa préférence. Pour 
le reste, pas d’importance. Pareillement, peu importe la 
durée de ces congés. La brave dame ne comprend pas et 
s’acharne à lui dire qu’il a bien le droit d’en profiter aussi. 
Mais toujours il tient bon et assez souvent il réussit à par-
venir à ses fins. 

N’empêche, nombreux sont les électriciens de la Com-
pagnie qui trouvent ça formidable et souhaitent ne pas voir 
s’envoler un pareil pigeon. Fanch Foccart est-il dans le 
même cas, je l’ignore. Toujours est-il qu’on les trouvera 
assez souvent sur le même navire. Tout au moins après ce 
fameux premier janvier de l’an 80 que nous avons vu au 
chapitre précédent. 

 
Ils arrivent à Moelven pour découvrir que l’usine fa-

brique… des maisons prêtes à monter ! Qu’ils livrent où 
vous voudrez et qui s’assemblent en vingt-quatre heures, y 
compris la pose des meubles… Les fameuses grues sont 
construites ailleurs, et tout ce qu’ils en verront sont des 
croquis, des plans et des schémas. Ah ouais, aussi une pho-
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to : du premier bateau où elles ont été gréées, sister-ship du 
leur, futur. Ce seront en fait deux énormes ponts-roulants 
qui enjambent les cales, se déplaçant de l’arrière à l’avant. 
Elles sont parfaitement autonomes, disposent chacune d’un 
groupe électrogène, moteur diesel Scania huit cylindres – si 
je précise c’est parce que, presque pas chauvins, les p’tits 
gars d’ici leur ont bien fait remarquer qu’il ne s’agissait pas 
d’un moteur Volvo, et je ne suis pas assez copain avec les 
Suédois pour les décevoir. Toutes les fonctions sont assu-
rées par des pompes et moteurs hydrauliques pilotés élec-
troniquement et c’est vachement sophistiqué. A mon avis, 
un peu du luxe pour un transport de pondéreux. Le prin-
cipe en est simple, comme tout ce qui est ingénieux, et que 
ne ferait-on pas avec l’électronique ? Le gars qui a mis au 
point le système fait du prosélytisme et le soûle de paroles 
en Anglais. Pierre n’y comprend pas grand-chose, mais il a 
une notice, du temps devant lui pour traduire et il opine du 
chef avec une telle constance qu’on dirait l’oiseau cognac 
trempant le bec dans son verre… 

Pour l’instant, c’est l’emplacement du computer, au-
dessus de l’opérateur, qui laisse notre ami perplexe. Il le fait 
savoir illico et doit s’expliquer : 

— Ben, euh… Je ne mets pas en doute votre compé-
tence en matière d’électronique, vous en savez bien plus 
long que moi sur le sujet… 

— Quel est le problème, alors ? 
— Où est l’air conditionné dans la cabine ? 
— Oh, il y a un système de chauffage, vous voyez, là. 

Vachement content de lui, le concepteur du projet lui 
montre un carré sur le plan, dans lequel est inscrit le mot 
« heating ». 

— Je le vois bien, le chauffage, sapristi, mais le groupe 
de froid ? 



 

5 

— Ma foi, on peut en installer un, bien sûr… Pour le 
confort de l’utilisateur. 

— Ta, ta, ta, confort mon cul. 
Pierre prend à témoin ses deux supérieurs : 
— Tant qu’on est en Norvège, tout va bien aller. Mais 

c’est dans les pays néguèques qu’on se servira de ce truc, et 
avec les températures qu’on y subit, leur système ne tiendra 
pas deux heures. 

Sans climatisation, le computeur deviendra fou. Pierre 
insiste auprès des ingénieurs Norvégiens. Et de ses deux 
supérieurs. Comme lui, ils sont ici beaucoup pour ap-
prendre la mise en œuvre, et un tout petit peu à titre con-
sultatif. L’Etat major délibère et ne décide rien du tout, 
préférant en référer à l’armateur. S’en suit le petit jeu habi-
tuel du : Qui paye quoi ? Le constructeur est prêt à faire le 
nécessaire mais campe sur ses positions du confort de 
l’habitat, disant que ce serait une dépense somptuaire. Le 
chantier naval voudra bien installer tout ce qu’on voudra 
dès lors qu’il sait qui réglera la facture. L’armateur comme 
d’habitude refuse de payer un supplément, même mi-
nime, – on a des principes, hein ! – arguant qu’il veut un 
matériel en état de marche, et pas question de payer plus 
cher pour quelque chose qui n’est pas fonctionnel en 
l’état… N’est-ce pas, Estrelka ? 

— Euh… 
Le reste de leur séjour est un cocktail lénifiant 

d’autosatisfaction nordique et de sabir technique, sopori-
fique. Le dernier soir, autre cocktail. Au bord du lac et sous 
le soleil de minuit moins vingt, sans qu’il soit plus question 
de boulot. On porte des toasts on picole, on rigole, tout le 
monde est content et ils se quittent ravis. La question de la 
clim est restée en suspens – comme une palanquée au bout 
de son filin –, ceci ne m’étonne pas, mais il faudra quand 
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même finir par redescendre tout ça, et reposer la question, 
et revenir à la charge, souvent… 

Bilbao, à l’entrée de l’hôtel Nervion. Deux jupes plissées 
bleu marine, deux gilets, bleu marine, bas blancs, chemi-
settes blanches, quatre pieds minuscules qui tournent la 
valse devant le hall de l’hôtel. Deux petites filles. Chacune a 
sur le front deux drôles d'antennes en fil de fer, agitant au 
bout de ces ressorts une étoile, découpée dans du plastique 
de couleur jaune ou rouge, et qui vibre et balance au tempo 
de leur danse. La musique est dans leurs têtes, et le rythme 
habite avec bonheur leurs petits souliers vernis. Avec le 
sérieux imperturbable des enfants de dix ans, elles se tien-
nent par les épaules, et tournent dans ma mémoire, tour-
nent les bras tendus au milieu des feuilles mortes que le 
vent brasse et qui tourbillonnent aussi à l’extérieur. C’est un 
après midi de novembre, sombre et pluvieux. Il y a mainte-
nant quatre mois que Pierre est sur place (dont un mois de 
vacances forcées dues à la fermeture estivale des chantiers 
au mois d’août). 

Mireille Alphonsine est la compagne de Pierre Estrelka 
depuis plus d’un an maintenant. Elle l’a rejoint ici depuis 
quelques jours et regarde les deux gamines d’un air attendri. 
Le futur équipage du Pen-Tamarin arrive au compte-
gouttes depuis la fin de septembre. Tous sont logés ici, les 
quatre de Moelven depuis le mois de juillet. Plus monsieur 
Lalande, ingénieur mandaté par l’armateur, mais qui habite 
une villa à l’extérieur. Plus Petit-Louis qui les a rejoints dès 
le début ès qualité de Second mécanicien. Tous supervisent 
la construction du navire par les Astilleros Espaniolès, à 
Sestao. Au début la coque est à flot, mais c’est tout. Même 
le château n’est pas installé : aussi le P’tit Louis visite son 
moteur Burgmeister & Wain – euh… ou Sulzer ? à terre, 
qu’on assemble dans un hangar un peu à l’écart et ils ne le 
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voient qu’au moment de bouffer, vers les trois heures de 
l’après-midi. C’est l’heure où les ouvriers mettent bas les 
marteaux car l’après-midi la chaleur devient vite insuppor-
table dans ce tas de ferraille. 

Eux, se sont dégotté une espèce de pension, sur les hau-
teurs d’un quartier perché par dessus les chantiers. Les mai-
sons y sont noires de suie, et c’est surprenant tout ce linge 
blanc, draps, nappes et serviettes, qui s’obstinent à sécher là 
aux fenêtres, aux balcons, à longueur d’année. Grimper là-
haut est le dernier effort de la journée, mais non le moindre 
car la pente est raide et les escaliers interminables. C’est 
quand ils seront enfin habitués que la cuisine du bord sera 
terminée, équipée, et bien sûr, ça ne vous étonnera pas. En 
attendant ce moment qui semble ne jamais devoir arriver, 
ils prennent là leurs repas, incontournables : invariablement 
fayots ou pois chiches, exceptionnellement du riz, un bloc 
de viande, vin (et en fin de semaine marc offert par la mai-
son) à volonté. 

Dans le petit train qui les ramène en ville ils somnolent 
en plein soleil sur des banquettes en skaï qui collent les 
habits à leurs dos, à leurs fesses, ah c’est agréable, tu peux y 
aller ! Sortis de la gare, se dandinent les bras écartés, 
comme des pingouins qui se hâtent vers l’hôtel. Chacun 
vers sa salle de bain, où l’eau froide est toujours trop 
chaude, et où ils tentent quand même de se rafraîchir.  

Pendant qu’ils s’occupent ainsi, d’autres s’attardent au 
Corte Inglès : beau grand magasin, climatisé bien sûr : son 
amie depuis qu’elle est là y passe de longs moments au frais, 
pendant que Pierre sue au boulot, à exercer son dur métier 
de contrôleur des travaux finis ; elle flâne dans les rayons. 
De manière si assidue qu’elle a fini par attirer l’attention : 
aussi a-t-elle en permanence un ou deux vigiles attachés à sa 
personne, qui ne la lâchent pas des yeux plus d’une se-
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conde… Jusqu’au départ du bateau, elle va faire l’objet 
d’une surveillance poussée. On est au Pays Basque, ne 
l’oublions pas, et il n’y a pas deux semaines que le Quartier 
Maître Général de la Marine a été dessoudé dans un attentat 
à deux pas d’ici. On ne leur en voudra donc pas de cette 
suspicion, même si elle est illégitime autant que continue. 

La construction du bateau avance vite, le château est à 
poste, voilà le P’tit Louis qui annonce que le moteur princi-
pal est fin prêt, les essais sur banc terminés et tout va bien 
et ah, il n’en est pas peu fier, – comme s’il y était pour 
quelque chose. Problème tout de même : comment fait-on 
rentrer une machine de près de quinze mètres de long sur 
trois de large et huit en hauteur, maintenant que les étages 
des emménagements futurs sont empilés les uns sur les 
autres jusqu’à l’abri de navigation ? 

Les métallos espagnols sont revenus. Ils ont soudé des 
mains de fer sur la passerelle. Ils ont frappé là-dessus des 
élingues monstrueuses, une grue a commencé à virer pour 
tendre tous ces fils d’acier. Et là, ils ont découpé une grosse 
tranche dans ce gâteau, étage par étage jusques et y compris 
le pont principal, ensuite vire et pose d’un seul coup le tiers 
des superstructures en équilibre sur le quai. Ne restent en 
place que l’avant de l’abri de navigation, le fronton, les 
coursives latérales et les deux ailerons de la passerelle. Tout 
de suite après un remorqueur a toué un ponton grue, qu’ils 
ont amarré de chaque côté de la rivière. L’engin de chez 
Burgmeister & Wain, – euh… ou Sulzer ? a été livré éparpillé 
sur trois autres chalands. D’abord le carter, butée et vile-
brequin à poste. Il a fallu le présenter de biais, incliné vers 
l’avant, l’enfiler sous la partie du pont qui supportait encore 
le fronton. Le moteur une fois au--dessus de son emplace-
ment normal a été remis à l’horizontale, descendu et bou-
lonné à poste, définitivement. Les autres parties suivront le 
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même chemin, sans encombre. Mais si le jeu est l’art de la 
mécanique, que dire de ces artistes de la manutention qui 
avaient comme unique marge de manœuvre une quinzaine 
de centimètres de plus que la plus grosse des trois pièces ? 
le grutier en chef s’était posté sur ce qui restait du toit de 
l’abri, c’est par radio qu’il donnait les ordres à son équipe, 
et vire sur ce treuil, et choque cette amarre. Impressionnant. 

Il ne leur a pas fallu plus de quatre heures pour assem-
bler tout ça. La part manquante du château a été reposée et 
ressoudée en moins de deux, et dès le lendemain la ruche 
reconstituée s’est remise à bourdonner, les électriciens ti-
raient de nouveau les câbles dans les emménagements, au 
milieu des menuisiers et charpentiers qui chantaient en ins-
tallant les futures cabines de l’équipage. De loin en loin, ça 
continuait de souder partout. 

 
Vers la fin octobre, ce sont les premiers essais à la mer. 

Rien n’est fini à bord, mais cap à l’ouest. Pas de cale sèche 
disponible au Pays basque, ils partent vers la pointe Nord-
Ouest de l’Espagne et passent une semaine en Galice pour 
peinture de la carène. 

 
Lors du ouiquènde ils ont profité de la voiture de Mon-

sieur Lalande pour une balade à Saint Jacques de Compos-
telle, vieille, vieille ville : les murs de granit des édifices sont 
tellement rongés par le sel et les siècles qu’on ne distingue 
plus que les silhouettes des statues, et je ne vous dis pas les 
blasons sculptés au fronton des immeubles : à l’état de 
traces. Ils sont allés à l’église, voir fumer l’encensoir. C’est 
une vraie curiosité, je ne crois pas que ça existe ailleurs. 
Une équipe de costauds hâle fort sur des poulies et il ne 
leur faut pas longtemps pour que cette babiole de trois-
cents kilos se balance d’un bout à l’autre de la nef au-dessus 
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des fidèles qui baissent la tête. C’est quand même plus sai-
sissant comme pompe et cérémonial, surtout ça a une autre 
gueule, que celui des barbus-enturbannés-qui-se-mettent-à-
quatre-pattes chez leurs concurrents en bondieuseries isla-
miques. 

Comment ça, quel rapport ? Et ben si, justement il y en a 
un : à Compostelle, ce saint Jacques est directement impli-
qué dans le business, et vous apprendriez ici qu’il est lié 
depuis longtemps à la politique Espagnole, au point d’avoir 
été promu Saint-Patron des Armées. Le saint reste vénéré 
bien au-delà de la ville, jadis capitale de la Reconquista, et 
son surnom de Mata Moros, le Matamore ou « tueur de 
Maures » suffit à le rendre éminemment sympathique à 
notre pote Pierre Estrelka. 

Euh… Vous dites… ? — Ah, ça, c’est vrai 
qu’aujourd’hui il n’est plus le seul dans ce cas, et on se de-
mande bien pourquoi ? 

Pour rester dans l’ambiance, c’est à l’Hôtel de Leurs Ma-
jestés Les Rois Catholiques, qu’ils déjeunèrent, d’un appétit 
féroce. J’ai oublié le menu, mais ils font plaisir à voir ! 
Après avoir assisté à l’office religieux – pour cause de cu-
riosité quant à l’encensoir –, et au vu du nom ronflant de 
l’établissement où ils l’ont conduit à son corps défendant, 
leur Chef, Mécanicien, Mécréant et Communiste,1 déjà bien 
rouge avant ces agapes, ne s’étrangle pas ni ne s’étouffera. Il 
n’a pas non plus choppé des boutons et si ça ce n’est pas 
un miracle, alors bon, qu’est-ce qu’il vous faut ? 

 
Le vendredi qui suivit leur retour à Bilbao, les deux élec-

triciens chefs d’équipe ont invité Pierre Estrelka. Ils ont 

                                                           
1
 Suivant votre état d’esprit du moment, vous pouvez à loisir invertir l’ordre des 

facteurs. 
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donné congé bien avant midi à leurs gars, et ils conduisent 
notre Pierrot sur la montagne par des chemins si tortueux 
que si vous n’êtes pas affilié à l’ETA vous ne pouvez sûre-
ment pas les connaître. Ils ont fini par déboucher au-dessus 
de ce qui devait être une ancienne carrière, mais qu’y ex-
ploitait-on jadis, sinon du mystère ? Les pitons calcaires qui 
se dressent là font ressembler le lieu à la Baie d’Along, en 
modèle réduit, mais jamais je n’ai vu trace de cet endroit 
dans les photos pour les pièges à touristes. 

Une grosse bâtisse carrée peinte en jaune s’élève à 
proximité, une grande pièce au rez-de-chaussée, un drapeau 
Euscarien large comme un pan de mur à l’intérieur. 
L’endroit fait office de restaurant semble-t-il. En tout cas 
on y mange. Et bien. Les deux compères font comprendre 
à Pierre Estrelka que ce n’est pas ici un endroit ouvert au 
touriste ordinaire. Cette invitation est à la fois un remer-
ciement, un honneur, et une preuve de confiance. Face à 
leur sympathie affichée pour Herri Batasuna – voire plus si 
affinités –, l’individualiste Pierre Estrelka est malgré tout 
ravi, et s’entend très bien avec eux. Comment notre fumiste 
de droite a-t-il atterri là, dans ce fief socialiste ? 

Lors de la dernière soirée passée à terre au Ferrol del 
Caudillo, les ouvriers des chantiers qui avaient fait le voyage 
décidèrent de se payer une bordée en ville ; ni plus ni moins 
que ce qui se fait ailleurs. Leurs équipes offraient un panel 
composé des mêmes pourcentages de savants, de benêts, 
d’ivrognes ou de sales cons que le reste de la société ; bien 
sûr, il arriva ce qui devait arriver. Si les Basques par tradi-
tion étaient surtout socialistes et Républicains, il en va tout 
autrement des gens de la Galice, et surtout de cette ville 
portuaire où ils se trouvaient au radoub. Pour la petite his-
toire, c’est ici qu’était né le célébrissime démocrate Francis-
co Franco, mais ni ce dernier, ni le vieil antagonisme entre 
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les deux provinces ne fut pour rien dans l’incident quasi 
diplomatique qui éclata dans un bar de la cité. 

Rien que de très commun. Un des gars de la bande des 
câbleurs avait déjà biberonné beaucoup plus que sa capacité 
d’absorption. Le hâbleur s’était bien sûr mis en tête 
d’embarquer une jolie fille du pays, elle-même bien sûr ac-
compagnée de plusieurs Messieurs dont l’un était peut-être 
le mari, ou le maquereau, ou ce que vous voudrez, en tout 
cas un jaloux, un teigneux. L’ivrogne devait être un fameux 
habitué de ce genre de guêpier, car pas un de ses copains ne 
bougeait le petit doigt pour lui, et il s’apprêtait à dérouiller 
sévère. Pierre était là, à l’écart et par hasard. Il fut le seul à 
prendre les patins du soiffard (entre collègues ?) et à 
s’interposer. 

Le marin diplomate présenta des excuses à l’ombrageux 
mari, le dissuadant de s’attaquer à un type qui ne tenait plus 
debout, et lui proposant – à l’esbroufe, car j’aurais bien 
voulu le voir à la castagne planté sur ses deux pattes folles –, 
de plutôt se colleter avec lui si l’envie l’en grattait tant que 
ça. Faut croire qu’il faisait illusion car après deux minutes 
de discussions l’affaire en resta là, les chaises restant bien à 
leurs places sans avoir eu à faire l’exercice habituel de vol-
tige au-dessus de la vaisselle. 

Pour notre matelot, la solidarité entre gars du bord, 
même embarqués provisoires avait joué, et l’incident était 
clos. L’anecdote fit assez vite le tour du chantier, confiden-
tiellement mais quand même, ses actions connurent une 
subite envolée à la bourse des valeurs syndicales, – au 
moins chez les camarades électriciens. Les deux chefs 
d’équipe étaient présents lors de l’incident. Ils avaient tenu 
à marquer le coup et les relations de travail se teintèrent 
d’une camaraderie autre que professionnelle au moins jus-
qu’au départ du navire. Après ça, bien sûr, ils se sont per-
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dus de vue, dame, l’armateur ne construisait pas si souvent 
des navires par ici… 

 
A la fin de chaque semaine, le chantier s’arrête, et repos. 

Pierre et sa belle se rendent le dimanche matin dans la 
vieille ville, se baladent à la fraîche. Flânant le nez en l’air, 
ils découvrent une chouette place fermée et très ancienne, 
mélange de baroque et de néo-classique. Ici se tient le di-
manche un marché pittoresque qu’ils ont intégré à leur ri-
tuel dominical. On y trouve surtout des oiseaux mais aussi 
d’autres petits animaux, chiots, chatons, tortues, je ne vais 
pas dresser l’inventaire. – Et quoi ? Des singes ? C’est bon, 
des singes aussi… sûrement, si vous le dites. 

Puis ils dirigent leurs pas vers une fanfare sous un 
kiosque, avant d’atteindre la station de bus. Ils y rejoignent 
le reste de la troupe et prennent d’assaut le car. Il y a là Pe-
tit Jean La Camionnette, le bosco, le premier lieutenant et le 
novice. Tous les six, ils s’en vont à Artxanda manger le pollo 
à l'ajillo2, avant de redescendre à pieds par Begonia, c’est 
devenu traditionnel. Le retour se fait parmi les potirons, 
étalés partout sur le pré dans la pente. Les potes aussi sont 
un petit peu ronds à cause des nombreux arrêts dans les 
cabanes à boire où il y a de la terre par terre, et du vin frais 
dans les verres. Ils empestent l’ail et ça améliore sûrement 
leur haleine, mais la fiancée stagiaire est bien élevée et ne 
profère aucune remarque. 

 
Tout au long de la pente, tout au long du dimanche 

après-midi. 

                                                           
2
 Poulet à l’ail. 
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La saison d’automne est maintenant bien installée et 
même si le soleil n’est pas de la partie ils ne dérogeront 
pour rien au monde. 

Le bosco est le plus vieux et certainement le plus posé de 
la troupe ; le Novice a des pensées de Novice et nul ne s’en 
soucie, on ne saura donc pas ce qu’il cogite. Pierre Estrelka 
s’occupe surtout de sa fiancée stagiaire. Celle-ci les trouve 
tous fort sympathiques et savoure son bonheur d’en être un 
peu la reine. Petit Jean La Camionnette nouveau Gavroche 
marche devant, gaillardement en sifflotant, les deux mains 
dans les poches. 

Le premier lieutenant a sûrement moins de trente ans. Il 
est déjà prudent, prévoyant, – et p’t-être même qu’il est né 
comme ça, si ça se trouve –, mais il est presque aussi gamin 
que le Novice ; pour l’heure il se sent facétieux. Les nuages 
dans le ciel sont pacifiques et rien à craindre de ce côté-là. 
Aussi se sent-il bougrement encombré par cette saleté de 
parapluie dont il refuse de se séparer, au nom de la pru-
dence et de la prévoyance, justement. 

L’andouille ferait tout aussi bien d’aller au bout de ses 
raisonnements fumeux et par exemple mettre en pratique 
ses proverbes à la con. Car en fait de prudence et de pré-
voyance, il a tendu avec un sourire en coin et un œil de 
même inclinaison son accessoire renouvelé du Professeur 
Tournesol vers la cheville dudit Petit Jean, qui siffle main-
tenant comme une cocotte minute en descendant, ah le 
beau merle. 

Ils ne s'attendaient pas à celle-là ! Le merle, très ressem-
blant car déjà un peu noir, tressaute et part en avant ; sort 
illico les mains de ses poches et le voilà qui bat l'air de ses 
bras : on pourrait croire qu'il va s'envoler... mais pas du tout. 
Il trébuche à chaque pas, penché dans le sens de la marche, 
et prend de la vitesse pour ne pas s'affaler. Sur sa gauche, 
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l'à-pic bée de tout son néant et fait peur à voir. Les pas du 
Petit-Jean s'allongent. 

Voilà qu'il saute, à présent ! 
Les autres se sont arrêtés, le premier lieutenant blanc 

comme une patte blanche, pauvre biquet, laisse pendre sa 
mâchoire inférieure et il y a un drôle de gargouillis qui sort 
de sa gorge. Le Petit Jean à présent rebondit par dessus les 
cailloux, on dirait Guy Drut aux jeux Olympiques. 

Dans un style un peu plus désarticulé, moins académique, 
et ça m’étonnerait qu’il ait une médaille… 

— Efficace, quand même. 
— Jusqu'à présent. 
Cette pomme n'a pas l'air de pouvoir s'arrêter, on l'en-

tend grogner, pas trop fort à cause de l’éloignement qui 
grandit. Il y a un virage en-dessous, il le prend, assez faci-
lement ma foi, puis disparaît à leur vue. 

Ils pressent le pas, pas trop car on l’a vu, celui qui parti-
rait aura du mal à ralentir avec une pente pareille. Les palpi-
tants palpitent très fort. Pas de Petit-Jean à leur arrivée dans 
le virage : le chemin raide et sinueux sinue sous leurs yeux, 
désert ; désespérément vide. 

Ils atteignent bientôt les premières marches dallées de la 
descente qui renouent avec la civilisation. Plus bas l’amorce 
d’une rue déjà sombre, – funeste présage ? Point de trace 
de l’oiseau sauteur. Déjà ils ont dépassé la porte monumen-
tale d’un vieux cimetière, frontière de la limite haute de la 
ville et se résignent à faire demi-tour ; une main sournoise 
leur étreint les boyaux, leur pétrit le plexus. Les cœurs sou-
dain manquent se décrocher : derrière le mur, et qui les 
glace, un rire sauvage cascade, dernière chose à laquelle ils 
s’attendaient : le rire de cet enfoiré de Petit Jean sauteur, qui 
enfin a trouvé un terrain à peu près plat pour s’arrêter – le 
seul –, et c’est entre les tombes ! L’animal est assis là, sur 
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l’une d’elles et tant pis pour le mort : il tente de reprendre 
son souffle, tente de calmer les spasmes, nerveux, de ses 
hoquets de rire. 

Et se voit revenir de tellement loin qu'il n'arrive même 
pas à les traiter de cons. 

 
C'est bientôt l'hiver au Pays Basque. Pas de neige. Tout 

est dénudé. C’est bientôt l’hiver : la nature varie ses teintes 
brunes et rousses à l'infini, qu'elle occulte plus ou moins 
derrière des lambeaux de brume déchirée. C’est bientôt 
l’hiver, et Pierre commence à trouver le temps sacrément 
long. 

Quelques jours avant Noël, branle bas à l’hôtel, il est 
quatre heures du matin, les voilà jetés dans le noir et le 
froid sous la pluie, cinglés par le vent. Le même petit train 
les conduit dans la nuit à Sestao. Tout le long de la voie 
derrière les grandes fenêtres gris sale des ateliers rougeoient 
les lumières infernales de diaboliques installations indus-
trielles ; tout est noir, de nuit de suie de pluie de poussière 
et de crasse. Quelques lueurs trouent par endroits des vo-
lutes de fumées colorées sinistres, où confusément fusent 
les étincelles de la métallurgie, et parfois la cascade presque 
blanche d'un métal incandescent qui dégueule en fusion de 
creusets bouillonnants, vous brûlant soudain la vue. Par 
devant cette vision d’enfer, les silhouettes noires de pantins 
dérisoires qu'on devine s'affairent, prolongées par 
d'étranges pinces et longs crocs emmanchés, diables dif-
formes sûrement plus qu’âmes en peine. 

Et puis, le train s'arrête, ils sont enfin sur le quai. Tou-
jours la pluie battante et c'est l'embarquement sur un grand 
canot ponté. Qui les emmène sur rade où le bateau attend, 
enfin fini, enfin livré. Malgré l'abri du môle, la barque tosse 
dans la houle  et danse sur le flot, et le long du bord, le bas 
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de l'échelle de coupée est parfois à la hauteur de l'embarca-
tion, tantôt quatre mètres au-dessus. Pierre explique à son 
amie : le tout est de bien viser, au bon moment : attendre 
que la crête de la vague vous propulse à la bonne hauteur, 
pas trop loin de la plate-forme qui parait vous narguer, il 
faudra profiter du mouvement ascendant du pont pour 
prendre l'élan nécessaire. Quand la distance sera propice, 
attends encore, allez, maintenant ! Un petit saut, et… 

La voilà stable. Posée en équilibre sur un caillebotis en 
bois de quelques centimètres carrés, Mireille Alphonsine se 
demande encore comment elle s’est perchée là, sur ses 
chaussures à hauts talons. 

— Grr, pauvre pomme, durant toutes tes incursions à 
travers les rayons du Corte Inglès t’aurais des fois pas pu t’en 
acheter, des basquettes, au pays des Basques ? Est-ce que ça 
ne t’aurait pas paru plus judicieux ? 

Pierre groume dans sa barbe et sa copine n’entend pas le 
commentaire. En plus, je crois bien qu’elle s’en fout. Main-
tenant, vite, elle grimpe les marches, raides, dans le halo 
artificiel et cru de lumière blanche où tourbillonnent la 
pluie et les embruns. Franchie la coupée, elle va jusqu'au 
passe-avant, enjambe le surbau d'une porte étanche, et c’est 
enfin la vie à bord. Odeur d'huile chaude qu’elle ne connait 
pas encore. Odeur de goudron, odeur de mazout, mais aus-
si senteurs de propre et de neuf. Comparé aux éléments 
déchaînés du dehors : le calme. Mêlé de sons rassu-
rants, ronronnement sourd des pompes et des moteurs 
auxiliaires. 

 
Fin du chapitre espagnol. Quelques heures encore, pour 

la signature de tous les documents, qu’est-ce que ces gens 
aiment la paperasse ! Le navire lève l’ancre et fait route vers 
l’estuaire de la Loire et Montoir de Bretagne. 
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Ils arrivèrent à Bâton Rouge peu après le nouvel An. Un 
nouveau venu avait embarqué qui s’appelait Le Huart, ce-
lui-là même que Pierre avait connu Second à la Havraise, et 
dont il avait gardé un assez bon souvenir. Il avait comme 
on dit « pris de la bouteille », et du galon par la même occa-
sion, puisqu’il remplaçait Fanch Foccart, débarqué à Nantes 
avant le départ. Cette qualité jointe à l’âge lui avait comme 
pour le vin bonifié le caractère, et l’embarquement fut une 
quasi croisière. Ils arrivèrent à Bâton Rouge, et dès le matin, 
sitôt tournées les aussières, les opérations commerciales 
débutaient. Le soleil, levé depuis quelques heures tapait sur 
le fleuve à Bâton Rouge, de plus en plus fort. C’est presque 
simultanément que les deux grues du bord tombèrent en 
panne, belle synchronisation. 

 
Ils sont apparus dans la nuit et on crut d’abord que 

c’étaient les Three Stooges, ces célébrités du cinéma bur-
lesque américain des années cinquante. Ils étaient très res-
semblants, mais pas Américains pour deux ronds : c’étaient 
bel et bien nos trois Norvégiens et ingénieurs. Qui mous-
saient beaucoup moins que chez eux devant le sourire nar-
quois de Pierre Estrelka 

— Et merde, Fusible, vous n’allez pas aussi nous fâcher 
avec les gens que vous ne connaissez pas ? 

Apparemment, Le Huart connait sa réputation, on dirait. 
Le sarcasme est donc resté rentré, et la jubilation toute 

intérieure, ce qui je vous le concède, est un vrai régal quand 
ça se mange froid. Même et surtout refroidi artificiellement 
comme ce fut le cas cette fois-ci. Car à peine montés à bord, 
deux des trois comiques sont repartis ; dès le lever du jour, 
chez le shipchandler du coin. Quand ils en sont revenus ils 
trimballaient avec eux deux groupes de climatisation, qu’ils 
installèrent à demeure dans les cabines de grue. Notre sym-
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pathique ami savait aussi manier la langue des vipères, et 
aux dockers qui le narguaient du haut des grues en panne, il 
avait à sa manière expliqué la situation. 

 
De ce jour, les grutiers à la manœuvre là-dedans affichè-

rent un large sourire – et si vous voulez vous en faire une 
idée, c’est le même qu’on voyait quand j’étais petit sur les 
boîtes de Banania –, et ces nègres hilares, bien installés au 
frais (de la Princesse ?), levaient le pouce chaque fois qu’ils 
reconnaissaient Pierre Estrelka sur le pont et c’est-il pas 
beau, hein, autant de popularité ? 

 
Quant à savoir qui a payé la facture, c’est une autre his-

toire. Mais je suis bien sûr que cette escapade américaine 
des trois Stooges norvégiens mettait hors de prix le coût du 
kilo de fréon. 


