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près dissipation des vapeurs éthyliques du 
précédent chapitre, quittons sur la pointe 
des pieds la Gendarmerie des Bouchoux, 

– annexe improbable du Comptoir des Cuirs malgré sa 
solide réputation de ramassis de peaux de vaches. Pour ma 
part, je ne sais pas trop car je fréquentais peu cet endroit. 
Mais, et je le tiens d’une autre source, il est arrivé à ces 
gendarmes d'autres histoires, pas forcément du même 
tonneau, néanmoins peu banales. 

D’ailleurs si vous êtes d’accord, profitant de cette longue 
escale à terre, je vous emmène voir ça tout de suite. Si vous 
n’êtes pas d’accord c’est pareil et tant pis pour vous : quand 
on a signé avec le diable, il faut naviguer avec le diable… 
Mais vous avez réussi à me suivre jusqu’ici, et ce n’est pas 
une anecdote de plus qui va vous défriser, hein ? 

 
En ces premières années de la décennie soixante-dix, on 

a vu notre héros et ses fréquentations bizarres partager de 
drôles d’occupations. Ils avaient organisé un concours, un 
parmi d’autres, et non, je ne me souviens plus ce qu’on y 
gagnait ; excepté des crampes aux zygomatiques. C'est ce 
Jean-Marc dont j’ai parlé un peu plus haut qui a gagné. Je 
ne suis pas envieux, mais je dois le dire, il excellait dans le 
genre, et gagnait tous les coups. Une fois n’est pas 
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coutume, ils avaient fait participer leurs familles : chacun 
devait en présenter un membre, suffisamment original ; 
tous formaient le jury, qui déciderait du plus exceptionnel, 
les prix étant attribués en fonction des spécialités de chacun 
et c’est le plus haut en couleurs qui devait l’emporter. 

 
Faut bien vous dire qu’il ne suffisait pas d'amener un 

cousin un peu inédit, trop facile, ça. A la portée de 
n'importe qui. Encore fallait-il qu'il lui arrive des histoires 
pas du tout ordinaires, et racontables malgré tout. Et aussi, 
ils le connaissaient tous, ce cousin du Jean Marc et la drôle 
de façon qu’il a pour s'exprimer, rien que ça c’est du 
surréalisme. Pour les non-initiés un décodeur serait souvent 
le bienvenu ; en effet, sa diction normalement saccadée 
devient au gré de l’émotion beaucoup plus zozotante. 
Tellement que Dary Cowl en comparaison passerait pour 
Louis Jouvet voire Sacha Guitry, ou plus près de nous 
Fabrice Lucchini, en tout cas pas un baffouilleux. 

Pour vous donner une idée plus précise, je transcris ses 
paroles telles qu’on les percevait. Mais d’abord, situons ce 
personnage : « le Pf’errot », quelques quinze ans plus tôt 
avait été incorporé. Les militaires d’alors et leurs docteurs 
l’avaient fait tousser, et dire trente-trois, et mesuré, pesé, 
vacciné : tout allait à peu près bien. Puis l’ayant soumis à 
des questions, à des tests, et à diverses analyses, ils avaient 
délibéré : perplexes, ils arrivaient tous à la conclusion qu’il 
serait peut-être plus dangereux de l’avoir à leurs côtés qu’en 
face. L’intéressé n’était pas du tout de leur avis. Désespéré 
qu’on ne veuille pas de lui autant que vexé, il ne supportait 
pas l’idée d’être écarté du groupe des gars de son âge. 

 
Il avait ruminé toute la nuit  leur funeste sentence, et 

voilà qu’arrive ce matin tragique du retour dans ses foyers. 
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C’est au moment de l’appel qu’il est apparu au dernier étage 
de la caserne. Debout sur la fenêtre ouverte il s’était mis à 
hurler, et on entendait bien, à ses accents pathétiques, que 
ce n’était pas du cinoche : 

— Fi vous ne m’envoyez pas en Alvérie avecque mes 
copains, ve faute ! 

— Ne saute pas, Pierrot, c’est promis, tu pars en Algérie 
avec tes copains. 

C’est comme ça qu’il intégra le contingent, participa à la 
« pacification », fut fâché que ça ne s’appelât pas la guerre, 
revint sans galons sans médailles mais vivant, et tout le 
monde ne peut pas en dire autant. 

 
Les aventures du Pierrot en Algérie c’est sûrement plus 

rigolo qu’Adémaï aviateur, mais ceci est l’histoire de Pierre 
Estrelka et je ne peux pas tout raconter en même temps. 

Autre détail, mais qui éclaire un peu son comportement : 
ce Pierrot éprouve une grande admiration pour les corps 
constitués en général, la police et la maréchaussée en 
particulier. Quand il va au bal, il fait toujours danser la 
femme du Maire, la femme du Commissaire et la Sous-
préfète. La position sociale de ces dames leur interdit de 
refuser. Si la Reine d’Angleterre se fourvoyait là, elle y 
aurait droit comme les autres, et en priorité. Lui est un peu 
raide, c’est ce qu’il assimile à de la dignité, mais il ne leur 
écrase jamais les pieds et ce n’est déjà pas si mal. 

Son niveau d'instruction ni son QI ne lui ont permis de 
faire partie d'aucun de ces organismes officiels. Ça lui fait 
bien un peu deuil. A la longue, il a tourné ces mesquineries 
administratives et a résolu le problème à sa manière : il s'est 
acheté un pantalon bleu marine, une chemisette bleu clair, 
et souvent, on le croise en ville qui déambule avec les 
agents municipaux, quand ils relèvent les parcmètres par 
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exemple. Si les hommes en casquette se fichent de lui, ils 
semblent avoir fini par le tolérer car ils ne le chassent pas. 
Alors il se redresse un max, et sans se prendre pour Eliott 
Ness, ça lui plait bien qu’on le croie un peu de la grande 
maison poulaga, et tiens, vous voilà bien attrapés. 

Le Pierrot a passé son permis de conduire depuis 
quelques années déjà. Comment a-t-il fait, nul ne sait, il l’a 
eu. Pourtant dès qu'il prend le volant, conscient de 
l'importance de ses responsabilités et des limites de sa 
technique, il se sent toujours un peu dans la peau d'un élève 
d'auto école, le jour de l'examen : 

— Par fe que toi, tu crois que f'est fafile ? Faut 
drôlement faire attenfion, moi ve te le dis ! D’abord il faut 
regarder devant toi fur la route, et puis faut auffi avoir à 
l’œil le compteure de viteffe, et puis y faut regarder feux qui 
te viennent par la droite, pour la pfriorité. Et le rétroviveur, 
hein, le rétroviveur ? Y a intérêt que tu le furveille, felui-là ! 
Des fois que quelqu'un te fuit trop près et que tu t'arrêtes, 
vouaille les dégâts ! 

Ce jour-là, le Pierrot leur a conté sa dernière aventure, et 
c’était tout récent. Il y a définitivement gagné son titre et 
ses galons de « cousin le plus fou », à vie. C’est comme je 
vous le dis et je vous la livre telle que je l’ai entendue à 
l'époque. Et comme c'est son histoire, c’est à lui que je 
laisse le soin de la raconter : 

— Voilà-t-il pas que l'autre vour, ve voulais faire la 
tournée avecque les avents munifipaux, et qu’est-fe qu’ils 
me divent ? — Qu’ils avaient fini leur vournée ! — Ouh, 
que fa m’a fait colère ! Alors ve me fuis dit Pf’errot, t’as le 
permis, t’as une auto, et pourquoi que t’irais pas plutôt à 
Vaux, voir ta fianfée ? Tout de fuite ve monte dans ma 
Fimca mille, hein, et ve pars à Vaux, voir ma fianfée… 
Bon. Ve roulais, bien tranquille. Dans la ligne droite avant 
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d’arriver à Vaux, tout par un coup, ve me dis Pf’errot, t’es 
bien un petit peu au milieu de la route, on dirait ; regarde 
voir dans fe facré rétroviveur, que fi des fois un con 
voudrait te doubler, y va falloir te ferrer un peu pour qu'il 
puiffe paffer… 

Ve regarde dans mon rétroviveur, et qu'est-fe que ve 
vois, dans le rétroviveur ? Qu'est-fe que ve vois ? Ve vois… 
l'Eftafette des Vendarmes ! 

Ouh, que ve me fuis dis, Pfierrot, les vendarmes font là ! 
Ils font vufte derrière toi : pour le coup, y a intérêt que tu 
t'appliques ! 

V'ai pas eu le temps de finir de penfer « y faut que tu 
t'appliques », vouaille ! 

— Quoi, vouaille ? 
— V'ai fait trois tonneaux fur la route ! Devant les 

vendarmes ! Dans la ligne droite ! à Vaux ! 
— Non ?  
— Fi ! 
— Ça alors ! Et qu’est-ce qu’ils ont fait, les Gendarmes ? 
— Tiens ! Ils fe font arrêtés bien fûr, f’te blague. Et p’is 

ils m'ont demandé fe qui fe paffait, et fi v'étais bleffé, ou 
malade, ou fou, ou bourré, ou quoi d’autre ? P’is y m'ont 
demandé auffi mes papiers. 

Alors ve leur ai dit, hein ? — Des papiers ? Pour quoi 
faire ? On n’en a pas bevoin : ve fuis le Pfierrot ! Vous 
favez bien, ve fuis un petit peu policier !  

— Qu'est-fe que f'est que fette hiftoire de polifier, ils ont 
dit ? Pas de papiers ? Allez oufte, à la brigade ! 

V'avais pas de pot, f'étaient les vendarmes des Bouffoux, 
y me connaiffaient pas... Les Bouffoux f’était trop loin, les 
v’là qui m'emmènent à Faint-Claude, on arrive à la caverne 
et là, ils demandent au planton : 

— Est-fe que vous connaiffez fet individu ?  
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Alors le planton : — Mais f'est le Pfierrot ! Bien fûr 
qu'on le connaît, il est un petit peu policier !  

— Tu parles fi v’étais content ! — Qu'est-fe que ve vous 
avais dit ! Hein ?  

Sûr, on n’est pas près de gagner à ce jeu de cons, et il 
faudra un moment avant qu'un de nous trouve mieux dans 
son entourage. 

 
A peu près à cette époque eut lieu ce que les économistes 

ont appelé le Premier Choc Pétrolier. En tout cas, je crois que 
c’était le premier mais je n’en suis pas plus sur que ça, et 
c’est vrai aussi que depuis on s’y est habitué et qu’on ne 
compte plus les numéros. Pierre avait été embauché à 
l’usine sur la base de sa dernière feuille de paye de la marine 
marchande. Sans discussion avec son employeur. 

— S’ils vous les donnaient, c’est que vous les valez. 
Pierre est assez fier de lui, ah, le con. En effet, n’en voilà-

t-il pas une belle négociation ? Il allait bientôt déchanter, 
découvrant la sale mentalité qui règne entre « collègues » 
dans les usines, les mesquineries, les peaux de bananes 
balancées en douce sur le chemin. Enfin, il se raccrochait à 
ça et ce n’est pas si mal : sa paye justifiait son sourire.  

 
Il y avait pourtant anguille sous roche, comme on dit. Le 

benêt mensualisé n’avait jamais compté son temps de 
travail. Il ne se rendait pas compte que sa belle situation 
était liée à la pointeuse de l’atelier. Cette espèce de machine 
à sous enregistrait tout, et la paye qu’elle restituait en fin de 
mois était faite pour une bonne part d’heures 
supplémentaires. Ce fameux choc pétrolier entraîna une 
réduction conséquente de l’activité industrielle. Et par là 
même une baisse fâcheuse de ses revenus. Son patron si 
sympathique lui expliqua que non, décidément les temps 
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étaient trop durs pour envisager une rallonge, même toute 
petite. Pierre était de plus en plus dépité. Six mois plus tard, 
il rentrait du boulot, pépère, quand soudain la rage le prit. Il 
tourna les roues de sa voiture dans l’autre sens, prit la 
direction  de Marseille et fila dans la nuit. 

Le lendemain vers midi le médecin à La Joliette lui  
tendait son fascicule, où il lut et relut l’inscription : « apte 
tout embarquement, toute spécialité ». Le climat marseillais 
participait à sa bonne humeur et c’est guilleret qu’il reprit le 
chemin ensoleillé du Jura. Lettre à son ancienne 
compagnie… Trois jours passent, coup de téléphone de la 
Nantaise. 

 
Pierre a attrapé un avion à Paris, et dès le soir il arrive à 

Lisbonne. L'appareillage est prévu pour le lendemain matin, 
et bon, on ne va pas s'affoler. Il pose son sac et rejoint les 
rues qui glissent, où sans trop chercher et sans surprise il 
retrouve une partie de l'équipage, et la bamboche reprend, 
là où il avait laissée depuis plus de trois ans et demi. 

Il s’attendait à repartir vers les Grands Lacs Américains, 
pas du tout. Après Dakar et Casablanca, ils chargent 35.000 
tonnes de nitrate d’ammonium à Rotterdam (de quoi faire 
la bombe ?) et prennent la direction de Cape Town et 
Durban. Et les revoilà, les voyages sympathiques exotiques. 

Au pied de la Montagne de la Table, rencontre fortuite 
avec une solide équipe de leurs compatriotes. Qui tous 
appartiennent à la DCAN. Ils sont là avec leurs familles et 
assurent le service après-vente des bâtiments livrés 
récemment par la France à l’Afrique du Sud. Pierre et 
quelques autres sont invités par le pacha d’un de ces sous-
marins à un pique-nique sur les rochers du Cap de Bonne 
Espérance, et aussi à quelques soirées distinguées dans des 
restaurants tout aussi chics, le vin du pays du Cap coule à 
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flots, ah la belle escale. Et puis ils découvrent au gré des 
conversations que l’épouse de ce commandant est 
Française. C’est aussi la cousine de Petit Jean la 
Camionnette, maître mécanicien à la Nantaise et les voilà 
illico en pays de connaissance, même si ce genre de 
coïncidences est un peu moins courant. 

 
Quelques jours plus loin, à Durban ils trouvèrent le relief 

beaucoup plus plat et l’ambiance moins britannique, 
beaucoup de métis et d’Indiens et tous les pince-fesses 
qu’ils ont fréquentés étaient tenus par des Grecs. Qui 
cassaient des piles d’assiettes à longueur de soirée, parait 
que c’est la tradition chez eux. C’était on le voit beaucoup 
moins distingué que la semaine précédente, mais l’essentiel 
est de savoir s’adapter, n’est-ce pas ? 

Avant de repartir vers l’Europe, ils firent un détour par 
Maputo, ex-Lourenço-Marquès. La ville venait d’être 
désertée par les Portugais. Le climat sans y être insalubre 
était à tout le moins infect, pas moyen de faire dix mètres 
sans buter dans des militaires, armés jusqu’aux dents et 
zélés jusqu’à se prendre au tragique (mettre des fusils 
d’assaut dans les mains de nègres en treillis et rangers c’est 
comme poser une casquette et des galons sur une nana : 
essayez un peu de rigoler en face de ces gens-là, et 
racontez-moi la suite). Les bars et dancings étaient devenus 
inexistants ou en tout cas infréquentables, pas une pute 
visible, et rien à boire. Lassés de présenter leurs papiers à 
tout bout de champ à des gens qui les examinaient avec l’air 
savant d’un bouc qui aurait trouvé une feuille d’impôts, ils 
regagnèrent leur bord sans regret et en broyant du noir. 
Enfin appareillèrent avec leur cargaison de charbon sud-
africain.  
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A peu près deux ans plus tard, Pierre retournerait dans 
ces terres australes. Les exportations sud-africaines ne 
transitaient plus par l’ancienne colonie portugaise : en 
quelques deux années avait été créé à partir de rien et 
développé un port en eaux profondes à Richard’s-Bay, 
province du Natal. Un gigantesque tapis roulant y chargeait 
des bateaux de plus de 120.000 tonnes en moins de trente-
six heures. Ces installations jouxtaient une usine de 
transformation de l’aluminium (de l’autre côté de la baie). 
Un peu plus au Nord, au Mozambique, les anciennes 
infrastructures portugaises du port devenu Maputo étaient 
administré par le nouvel Etat révolutionnaire de ce pays. 
Qui ne voulait rien avoir à faire et surtout pas du commerce 
avec ses voisins, racistes infâmes. Lentement, Maputo 
périclitait. Faute de fret, les navires de la Compagnie ne s’y 
rendraient plus… 

 
Dès son arrivée à Rotterdam, Pierre s’était suivant la 

coutume présenté au chef mécanicien. Je l’appellerai ici 
Thomas Lechevalier, et on le surnommait P’tit Tom. Il avait 
à la Nantaise une réputation bien établie de teigneux. De 
petite taille, cheveu en brosse, sourcil en brosse et la 
moustache en brosse, la voix râpeuse comme une brosse. A 
peine le temps de se dire bonjour, le fox à poil dur l’envoie 
consulter son second, au sujet d’un défaut sur le filtre à 
huile du moteur principal, parait-il. Une demi-heure se 
passe et le pète-sec déboule à l’atelier : 

— Ah, Fusible, je vous cherchais ; venez avec moi, je 
vais vous montrer quelque chose. 

— Si c’est au sujet du filtre à huile, Chef, j’ai déjà vu avec 
le Second. 

— Venez par là, je vous dis. Bon. Voilà. C’est ce filtre à 
huile qui… 



 

10 

— Eh, oh ! Halte. C’est votre second ou c’est moi, que 
vous prenez pour une bille ? 

— Co… Comment ? 
— Par ce que si c’est votre second, fallait pas m’envoyer 

le voir. Et si c’est moi, je n’aime pas être pris pour un con. 
Maintenant cessez de japper et laissez moi bosser. 

— Ouais, en tout cas jeune homme tâchez de vous y 
mettre vite fait, sinon… 

Pierre ne saura pas ce que recouvrait la menace car le 
Chef s’éloigne, en groumant dans sa moustache hérissée. 
Son bateau, c’était le nouveau Pendergast, grand et beau 
vraquier de 120.000 tonnes, qui avait tout juste un an à la 
fin ‘77. Ce sont ces deux éléments combinés – le tonnage et 
l’année –, qui poussèrent à la combinazione le responsable 
syndical de Dunkerque. Apprenant que le nouveau fleuron 
de la Nantaise était à deux pas de chez lui, celui-ci boucla 
vite fait ses valises, sauta dans le train et pointa son museau 
à la coupée quasi en même temps qu’embarquait Pierre 
Estrelka. Le Pendergast était amarré à Europort le long 
d’un quai à charbon, au nord de Rotterdam et à la veille de 
l’appareillage. 

 
Le Permanent du Syndicat ne se déplaçait pas sans motif, 

et pas uniquement pour des visites de courtoisie. Il passa 
une couple d’heures dans une cabine à discuter avec ses 
copains les habituels « Syndicalistes-Avant-Tout » (c’est en tout 
cas comme ça que l’un d’entre eux se définissait), qui 
l’accueillirent comme des Polonais le pape. Puis ils 
réunirent l’équipage à la cafétéria et le gars du Syndicat prit 
la parole : 

— Vos collègues de la Transat ont une prime, sur ce 
type de bateau. La prime de Gros Porteur, ça s’appelle. 
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Là, tous ceux qui étaient présents ont pu croire que les 
valeurs terre à terre des matelots étaient montées à bord en 
même temps que lui, car la question a fusé quasi en chœur, 
à l’unisson : 

— Ah bon. Combien ? 
— On parle de cinq cents balles par mois, pas moins. 
— Ah, quand même. 
— La prime est due pendant les congés aussi, bien sûr. 
— Ouais dis-donc, on la veut, on la veut ! 
— L’armateur ne voudra pas la lâcher comme ça. Si vous 

la voulez, il va falloir la réclamer. Et vous battre. 
— Et comment donc, tu vas voir ! 
— Y a intérêt ! 
— Allez zou, les gars, on vote : retard à l’appareillage ! 

Qui est pour ? 
 
Pour des raisons que je vous dirai peut-être dans un 

prochain chapitre, Pierre Estrelka n’est pas du tout 
d’accord. Il veut bien prendre les sous, mais il n’est pas 
venu ici pour rester mouillé dans l’embouchure de l’Escaut 
en attendant que ça se passe. Il exprime son point de vue, 
disant que si on fait le compte, l’Armement peut laisser 
pourrir la situation pendant plusieurs semaines avant de 
commencer à envisager de négocier. Après calcul, il n’est 
d’ailleurs pas le seul à manquer d’enthousiasme, et la grève 
n’est votée qu’à une courte majorité. Mais le bateau ne part 
pas et c’est ce qui compte pour le Camarade Lefoll qui s’en 
retourne content à Dunkerque. Quelques heures plus tard, 
c’est le Capitaine d’Armement qui grimpe à bord, et 
nouvelle réunion – faut-il qu’ils aiment ça ! – Le tonton 
Lethu sort de sa serviette le protocole d’accord signé au 
Neuvage du bâtiment, qu’il exhibe devant leurs nez. Et leur 
lit cet extrait-ci : 
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— « L’Armateur s’engage à embarquer deux matelots 
« légers supplémentaires, pour le nettoyage des cales et 
« l’entretien courant. En contrepartie l’équipage renonce à 
« la prime de Gros Porteur… » 

Messieurs, vous revenez sur votre signature : je ne suis 
donc plus lié par la mienne. Je reprends l’avion ce soir, et ce 
soir deux matelots rentreront chez eux comme ils 
pourront… 

Deux heures plus tard le pilote montait à bord, le navire 
larguait ses amarres et voguait vers Richard’s-Bay avec son 
équipage au complet. Pour le fin mot de cette histoire, un 
petit saut dans le futur, même lieux, mêmes personnages. 
Le camarade Lefoll – vous vous en doutez – ne lâchait pas 
facilement le morceau : deux mois plus tard, même 
antienne. Sauf qu’il est un peu moins amical, 
l’animal syndical : 

— Je ne savais pas que j’avais affaire à de pareils 
dégonflés ! Comme ça, vous votez la grève, et cinq heures 
après il n’y a plus personne ? 

— Ouais, ouais, il a raison on ne part plus, grève ! 
Pierre Estrelka a beau aimer les sous comme tout le 

monde,  il a eu le temps de réfléchir et à nouveau se 
manifeste : 

— Dis-donc, Dominique, rappelle-moi un peu : en 
quelle année est-on ? 

— Ben 1978, pourquoi ? 
— Et qu’est-ce qui va se passer dans deux mois, en 

1978 ? Hein ? Il n’y aurait pas des fois, comme qui dirait 
des élections ? Législatives ? 

— Si, si, bien sûr ! C’est d’ailleurs le moment ou jamais. 
— C’est surtout le moment pour foutre le bordel, hein ? 

Je vais te dire, et à vous tous aussi. Attendez le prochain 
voyage, et si après les élections celui-là revient nous parler 



 

13 

de prime, de gros porteur ou de ce que vous voudrez, moi 
je mets une robe ! 

 
Il n’y avait rien à craindre, et bien sûr Pierre Estrelka 

garda son pantalon. Le Pendergast reprit donc par deux fois 
sa route régulière vers l’Afrique du Sud. Belle route, voyage 
sans secousse : « entre Sainte-Hélène et l’Ascension, la plus 
belle navigation », dit le dicton. Les jours de mer étaient 
presque des jours de croisière, sauf qu’on y avait d’autres 
activités que le promène-couillons habituel des casinos 
flottants qui polluent maintenant tous les océans.  

Le P’tit Tom, qui se prenait pour la terreur des jeunes 
officiers mécaniciens, avait aussi ses lubies. Entre autres 
gâteries, il affectionnait de descendre à la Machine pendant 
les heures de repas, déclenchait une alarme et remontait en 
douce par l’extérieur. Caché vers l’échappée machine, un 
œil sur la porte de la Cabine Insonorisée, l’autre sur son 
chronomètre, il guettait et comptait, pour savoir le temps 
de réaction de l’officier de service… 

Moi, je crois plutôt que ce charmant personnage en fait 
avait la pétoche. Perpétuel inquiet, aussitôt après le départ 
du navire, il avait pour la même raison envoyé Pierre et un 
graisseur dans la cage d’ascenseur afin d’enduire de galipeau 
les câbles et les glissières, par crainte de la corrosion, 
probable. 

— De toute façon, après Dakar, je vous conseille de 
condamner l’ascenseur si vous voulez avoir la paix. Il 
tombe en rideau n’importe quand et vous n’allez pas passer 
tout votre embarquement à le dépanner. 

 
La cage d’ascenseur était un vrai tuyau d’orgue et Pierre 

et son pote Bertrand Mayard étaient resté là-dedans deux 
jours, pleins d’huile et de graisse, à en tester l’acoustique. 
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Ça résonnait dans tout le bord, du parquet des culasses 
jusqu’à la passerelle, mais sans être le Chant des Sirènes, 
leur production fut semble-t-il assez appréciée pour que 
personne ne s’en plaigne. Le Bertrand avait d’ailleurs un 
répertoire d’opérettes assez fourni et une assez jolie voix de 
ténor. Et bon, on a passé les îles du Cap-Vert en musique 
et jusqu’à lors le matériel avait tenu bon. 

 
Notre Pierrot est bien décidé à ne pas s’user les pieds 

dans les échelles ; et puis un appareau qui tombe en rade 
juste quand on en a besoin, ça excite sa curiosité, bien 
mieux que les mots croisés. Il passe outre aux 
recommandations, et s’aperçoit vite qu’effectivement, une 
alarme déclenche de manière aléatoire mais de plus en plus 
souvent, et c’est toujours la même. Chaque fois on vient le 
chercher, et chaque fois il doit en extraire le prisonnier, puis 
décoincer les patins qui immobilisent la cabine et réarmer la 
sécurité « parachute ». 

Pierre se doute que ce problème est lié à une variation 
anormale de vitesse de la cabine. Et se persuade assez vite 
que si la latitude n’a pas d’incidence directe, la température 
sans doute, oui. Ah, ah, la sournoise ! Ne changerait-elle 
pas des fois la viscosité des lubrifiants, occasionnant par là 
quelque glissement inopportun ? Bien sûr, aucune 
documentation là-dessus à la machine, il semblerait que le 
Chef garde tout ça dans sa cabine. 

Pierre le harcèle pendant deux jours, et de guerre lasse le 
fox à poil dur lui laisse consulter la documentation. Pour 
bien montrer qu’il ne l’abîmera pas, Pierre l’ouvre devant 
lui, quasi religieusement. Sur la page de garde, en plein 
milieu, en caractères gras et bordée de noir comme un 
faire-part de deuil, l’inscription accroche le regard et Pierre 
la lit à voix haute : 
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— LES CABLES DE L’ASCENSEUR SONT GRAISSES A VIE 

ET NE NECESSITENT AUCUN ENTRETIEN. IL EST 
FORMELLEMENT INTERDIT DE JAMAIS Y AJOUTER 
AUCUNE HUILE NI GRAISSE. 

L’explication qui s’ensuit vire vite à l’orage. 
Tout de suite après, la cage de l’ascenseur s’est remise à 

chanter, pendant une bonne semaine. Ils ont essuyé 
l’excédent de graisse et évacué des ballots entiers d’étoupe 
et de chiffons gras. Ils sont sortis de là le gosier sec, noirs 
comme des ramoneurs. Dans la coursive, le Chef P’tit Tom 
en les voyant paraître rigolards les a regardés de travers, 
plus hérissé que jamais. Mais l’ascenseur a repris son métier 
de yoyo sans plus faillir, et il a bien dû en convenir. 

Là-dessus le Nouvel-An ’78 vit l’apparition surprise de 
l’Etat-major à la salle à manger de l’équipage. A cette 
occasion, le P’tit Tom se trouva coincé à la table des 
Maîtres, entre les deux comparses qui l’abreuvèrent 
copieusement de liquides et le saoulèrent de chansons. Le 
Chef s’est pas mal assoupli lors de ces festivités. Il se laisse 
un peu aller, et en veine de confidences donne son 
appréciation sur l’ambiance, sur le personnel Machine. Qui 
tout à coup se voit paré de toutes les vertus. Puis 
s’adressant à son maître électricien : 

— Quant à vous, mon salaud, ah ! Vous n’allez pas être 
plaisant quand vous aurez quarante ans ! 

— Non ? Et pourquoi ça, Chef ? 
— Pourquoi ? Avec le foutu caractère de chien que vous 

trimballez déjà, à votre âge ? 
— Tsss. 
Le duo des comparses chanteurs rigole, la moustache et 

les sourcils du chef se hérissent, qui glapit : 
— Pareil pour vous, Mayard ! Vous avez vu ? Vous aussi, 

vous m’envoyez balader maintenant : faites gaffe, il déteint 
sur vous, l’autre Suisse, là. 
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— Ah Chef, restez poli, hein ? 
C’est un coup en vache, car si le chef est marié à une 

habitante de ce pays montagneux – comment et où l’a-t-il 
rencontrée ? – il sait bien néanmoins que Pierre ne porte 
pas outre mesure les Helvètes dans son cœur. Pour finir, les 
trois zèbres éclatent de rire, et c’est à compter de ce jour 
que la hache de guerre fut enterrée. 

Mais jamais plus Pierre Estrelka ne naviguerait avec lui. 
Quelques mois plus tard lors d’une visite de routine à la 
vanne d’abordage dans le Peak-Avant, le chef mécanicien 
toujours aussi excité fit un vol plané de dix-sept mètres 
dans le noir, jusqu’au fin fond du ballast. Pierre l’apprit au 
hasard d’un embarquement. Nulle oraison funèbre 
n’accompagna son souvenir. Ceux qui avaient embarqué 
avec lui généralement ne l’appréciaient guère et ne 
manifestèrent aucun regret. Un peu poète, notre Pierrot 
s’imagina longtemps qu’un tel personnage ne pouvait 
disparaître ainsi sans quelques remous. 

 
Croisant son pote Mayard quelques années plus tard à 

Rouen, ils tombèrent d’accord pour prétendre que si son 
corps fut rapatrié entre quatre planches, son fantôme dut 
errer longtemps encore sur ce bateau, et peut-être même 
bien au-delà.  

Très loin d’ici, une légende s’est fait jour sur une plage 
des Indes, précisément là où le navire finit son existence et 
fut découpé. Parmi les tôles et les câbles, les gamins du 
pays, comme tous les gamins partout dans le monde jouent 
à des tas de choses et souvent à se faire peur. Du moins 
quand ils ne travaillent pas. Eux éprouvent une terreur 
panique, irraisonnée, c’est comme un sentiment qui 
s’apparente à un sixième sens. Leur phobie est une espèce 
de Schnauzer, hirsute. 
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On ne sait où il dort. Ni de quoi il se nourrit. Nul ne voit 
d’où il sort. Il surgit soudain entre deux amas au hasard des 
débris de la ferraille. Court partout après eux, leur jappe 
dans les jambes, pince leurs mollets, au milieu des 
piaillements et des cris, au grand dam des adultes qui 
triment là, ont autre chose à fiche, et les engueulent 
copieusement. 

 
Pour avoir la paix, ils ont organisé plusieurs battues, mais 

plus on le cherche et moins on le trouve. Il s’est évanoui, 
comme dématérialisé, et demeurera absent parfois pendant 
de long mois. Mais les enfants se doutent qu’il est toujours 
là, tapi quelque part et qui guette. 

Depuis des années, il reparait ainsi de loin en loin. 
Un chien fou sur la plage, qui court et qui ravage, sans 

fin, parmi les carcasses immobiles des fantômes de bateaux 
démolis. 


