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Nous venons d’accoster au quai d’honneur de Papeete1 
face au syndicat d’initiative une magnifique construction 
traditionnelle en bois couverte de bardeaux. Après les 
longs jours de navigation c’est impressionnant de voir et 
d’entendre toute cette foule bigarrée qui s’attroupe devant 
notre bâtiment, le flux de la circulation et les bruits de 
Klaxons. 

Les autorités locales, Les commerçants, les patrons de 
restaurant qui ont des amis à bord ou qui veulent s’en faire 
sont sur le quai avec le traditionnel collier d’accueil 
composé de fleurs de tiaré et de frangipanier. 

Le groupe folklorique de Madeleine est là pour nous 
accueillir. Dès que notre commandant apparaît à la 
coupée, les percussions retentissent dans un rythme 
effréné. Cela dure une trentaine de seconde comme pour 
appeler le silence et le chef des musiciens hurle : 

– « Pour le commandant…… ia o rana2 ! 

Percussions à nouveau pour les officiers et l’on 
termine par les matelots. 

                                                           
1 Prononcer Papéété 
2 Bienvenue 
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C’est le tour des danseuses d’entrer en piste dans un 
déhanchement incomparable. Les longues chevelures et les 
moorés ondulent au rythme du tamuré3. Les chants 
tuamotus s’élèvent, la danse hawaïenne qui est une invite à 
l’amour est exécutée par les vahinés. Le spectacle est 
fabuleux, les flashes crépitent. Pour clore la cérémonie les 
troncs résonnent de plus belle, c’est l’invitation à la danse. 
Les Tahitiennes invitent des membres de l’équipage à 
danser le tamuré sous le regard amusé de la foule. Le 
commandant essaie tout en gardant son sérieux de suivre 
sa cavalière en battant des genoux. 

Sitôt le poste de manœuvre et la cérémonie terminés, 
nous nous mettons en tenue de travail. La diffusion générale 
annonce : « L’équipage au poste de tentes. La tenue est le 
short et la chemisette avec sandales Jeanne d’arc » 

Les canonniers ont leur poste de tentes à l’avant du 
bateau. Dans les pays tropicaux, lorsque le bateau est à 
quai, on installe des tentes blanches pour protéger le pont 
du soleil. Dans les zones inabritées la tôle est brûlante. Sans 
les tentes, malgré la climatisation il serait impossible de 
tenir dans les postes équipages. Les piquets, les bâches, tout 
est marqué, notre premier maître dirige la manœuvre à la 
perfection. En deux temps deux mouvements, les bâches 
sont tendues. Nous mettons un point d’honneur à 
terminer les premiers. Pour les détecteurs spécialité plus 
intello, c’est plus laborieux. 

Notre premier maître s’en va trouver son homologue 
détecteur en pleine effervescence plage arrière pour le 
titiller. 

                                                           
3 Le u se prononce ou en Tahitien 
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– Michel ! On a fini, je vais boire une totoche4 elle est 
glacée. Je t’en ouvre une, il vaut peut être mieux pas, elle va 
se réchauffer ? Bon à tout à l’heure ! 

– Ouais ! On n’est pas des Manus, nous ! 
répond Michel tout en sueur. Notre chef en rajoute un 
peu : 

– Putain que la glabousse5 va être bonne ! 

Une fois le poste de tentes terminé, nous avons trois 
quarts d’heure de poste de propreté puis quartier libre. 

Nous sortons par petits groupes de trois maximum. Je 
fais équipe avec Patrick qui a déjà fait un séjour de deux 
ans dans l’île. Nous allons louer une voiture chez BOB le 
chinois. Comme il reconnaît Patrick, il nous propose ce 
qu’il a de mieux pour le moment. Ce n’est pas du luxe mais 
on s’en contentera. Il s’agit d’une FIAT 850 poussive. Une 
chose nous amuse, la manette du clignotant est remplacée 
par un bâtonnet d’esquimau Miko et ça fonctionne. 

Nous avons fait du shopping, nous nous sommes 
changés à même le magasin ou nous avons troqué nos 
jeans pour des tenues tropicales. J’ai opté pour un 
ensemble tahitien chemisette bermuda bleu marine pour la 
journée avec les incontournables tongs. Patrick a pris la 
même chose en rouge. 

Après plusieurs mois de navigation nous avons une 
boulimie de bagnole. Nous entamons notre premier tour 
de l’île dans le sens des aiguilles d’une montre. Tahiti 
regorge de vespas, ces motocyclettes font partie de la 

                                                           
4 Bière 
5 Autre nom pour la bière 
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culture locale. La chanson issue du folklore américain que 
l’on chante en métropole « Elle descend de la montagne à 
cheval… » a été réadaptée localement : ils ont remplacé 
cheval par vespa. 

Tout le monde s’interpelle par le mot « PEÏ » qui vient 
probablement du jargon militaire qui veut que deux 
personnes issues de la même région s’appellent « PAYS » 
Nous croisons des trucks : autobus locaux sans vitres 
décorés comme des paréos. A bord de ces véhicules c’est la 
joie de vivre. Les imposantes vahinés s’interpellent et 
chaque phrase est ponctuée par des éclats de rire. Nous 
faisons une halte à Arué dans une boutique chinoise. On 
trouve de tout dans ces boutiques du joint pour le robinet 
au dé à coudre en passant par le tabac ou la viennoiserie. 
Le patron en short kaki et tricot de peau, reconnaît Patrick 
et nous ouvre deux Manuia6 d’autorité. Il nous tutoie, le 
vouvoiement n’existe pas en Polynésie. 

– Alorrs Peï tu es rrevenu faiairre du frranc CP ? 

Les Tahitiens roulent les « r » et ont tendance à 
doubler les voyelles par exemple ils diront : 

« paarrti » pour parti. 

– Nous sommes arrivés ce matin répond Patrick. 
– J’ai entondu le caanon de salut ! 

Lorsqu’un bâtiment militaire arrive à une escale 
officielle, c’est-à-dire qu’il est invité, il est d’usage qu’il 
salue la terre avec son canon de salut. Les coups de canon 
sont des coups à blanc sans projectile les douilles de salut 
sont uniquement chargées de poudre noire. 

                                                           
6 Bière locale 
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Après notre bière locale « Manuia », nous reprenons 
notre tour de l’île. 

Je vais te montrer quelque chose me dit Patrick. 

– Il y a un endroit au bord du lagon, très prisé par les 
vahinés. 

Nous arrivons au fameux endroit, un couple est en 
train de s’ébattre gaiement dans le lagon. Nous mettons 
nos maillots de bain, la température de l’eau avoisine les 
trente degrés. Nous approchons du couple et je m’aperçois 
que l’eau bouillonne. En effet à ce point précis un geyser 
d’une vingtaine de centimètres de diamètre dépasse à peine 
le niveau de l’eau. 

Je me mets à la verticale du jet, un véritable jacuzzi 
tiède me caresse le corps. Je comprends que les vahinés 
apprécient ce lieu. 

– On va manger le poisson cru chez Marcel. 
– Le poisson cru ? C’est dégueulasse ! 
– Non tu verras. 

Nous faisons halte dans un restaurant de plein air, Le 
patron un imposant polynésien qui doit approcher les 300 
livres est en plein service, il place des clients américains 
rouges comme des écrevisses avec des tenues très colorées. 
Marcel reconnaît Patrick : 

– Tu es revenu, la vague a ramené le collier vers le 
bateau ? 

La légende veut que lorsque l’on quitte la Polynésie en 
bateau, il faut jeter à la mer un collier de coquillages qui 
nous a été offert par un ami. Si la vague emporte le collier 
au large on ne reviendra pas. Par contre si la vague ramène 
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le collier sur la coque, on reviendra un jour. 

– Non-Marcel, je suis revenu pour ton poisson cru ! 

Rien que d’entendre ce mot « cru » cela me soulève le 
cœur. Malgré l’affluence, Marcel nous fait une place à 
l’ombre d’un bougainvillier. Sitôt assis, une serveuse nous 
pose deux assiettes de salade composée avec du poisson, 
des tomates, du citron vert, des carottes râpées ; c’est 
succulent avec un arrière goût de noix de coco et les petits 
filets de poisson sont d’une finesse incomparable. 

– Qu’est ce que c’est ? 
– C’est le poisson cru. 
– Tu déconnes, il n’est pas cru ce poisson. 
– En fait, il n’est pas vraiment cru, il est dégorgé dans 

de l’eau de mer, rincé puis mariné dans du citron vert, 
ensuite on l’assaisonne. Les Tahitiens pour eux ne le laissent 
pas mariner longtemps. 

– En tout cas c’est fameux. 
– On utilise la dorade coryphène qu’on appelle « maï 

maï » pour ce plat, je t’en ferais voir. 

La serveuse nous apporte deux assiettes copieuses 
d’une préparation de porc cuit au four tahitien paré de 
pommes de terres, de bananes cuites et de riz, c’est 
excellent. Je comprends que les Tahitiens soient aussi 
imposants. Nous buvons de la Manuia glacée, le vin avec le 
coût du transport est inabordable de toute façon on ne boit 
pas de vin l’après-midi sous ces latitudes. 

– On va aller à Mataea, c’est le centre de repos de la 
marine, je connais le gérant on va pouvoir faire une sieste 
car je sens que la nuit va être longue. 
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Nous roulons sur la nationale, la végétation est 
incroyable, les feuilles de cocotiers se rejoignent pour former 
un toit sur la route. Des plantes grimpantes semblables à nos 
plantes d’appartement en métropole sont d’une longueur 
incroyable. Elles partent à l’assaut des cocotiers, les entourent, 
courent le long des palmes, passent par-dessus la route pour 
redescendre de l’autre côté. Comme dans un conte de fées, les 
fleurs surgissent de partout : des hibiscus de toutes les 
couleurs, des alamandas, des bougainvilliers et d’autres dont 
j’ignore le nom. 

Le centre de Mataea est superbe, les pelouses sont 
rases, les cocotiers géants sont chargés de noix énormes 
qui se balancent au gré des alizés à une vingtaine de mètres 
du sol. De voir quelques noix sur la pelouse m’inquiète. 

– Dis donc Patrick, c’est dangereux ces noix quand elles 
tombent ? 

– Il ne faut pas rester en dessous. Il n’est pas rare que des 
individus soient blessés ou estropiés par une chute de noix. 

Je repère un coin à l’ombre d’un cocotier couché (sans 
noix de coco) dont les feuilles caressent l’océan. Je 
m’allonge pour une sieste réparatrice, la nuit dernière 
j’étais de quart à la mer de zéro à quatre heures, le fameux 
0 à 4 puis à 6 heures il a fallu préparer le poste de 
manœuvre : mettre les canons au site d’honneur avec les 
tapes de bouches astiquées au brillant belge, faire quelques 
retouches de peinture ça et là, laver le pont, faire briller les 
cuivres et les mains courantes. Malgré tout cela, dès 
l’arrivée nous avons rincé le bateau à l’eau douce, rangé les 
aussières, ré astiqué et repeint s’il y avait lieu. 

Je suis bien loin en Auvergne et mon jeune frère me 
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renverse un verre d’eau glacée sur les hanches, je me 
réveille en sursaut, où suis-je ? Tout se remet en place 
lentement, le soleil est bas sur l’horizon. Patrick tient un 
immense cocktail glacé contre ma hanche. 

– Tiens peï, le maïtaï d’accueil. 

Nous rejoignons le bar en forme de baleinière, d’autres 
copains du bateau sont là et sirotent leur maïtaï. Ce soir on se 
fait une sortie QUINN’S dit « Pif paf » un cuistot du bord. Le 
Quinn’s ça craint dit le barman. 

Il fait presque nuit, nous quittons Mataea et achevons 
notre tour de l’île. Nous sommes une vingtaine à nous 
retrouver à Papeete au PITATE, c’est un bar restaurant dansant 
fréquenté en majeur partie par les locaux. Là aussi, il ne fait pas 
bon traîner seul le soir. Nous longeons le front de mer jusqu’à 
notre point de départ. 

Il fait nuit, Papeete s’anime petit à petit, des petites 
échoppes s’installent ça et là vendant des colliers et des 
couronnes de fleurs. Les familles se promènent le long du front 
de mer à la fraîcheur du soir. Beaucoup de restaurants ouvrent 
uniquement la nuit. Sur le quai d’honneur les camions bars 
sont en place, nous dînons de brochettes de viande de bœuf, de 
porc ou de poulet laqué avec une assiette de poisson cru. Il 
règne une ambiance incomparable les plaisanteries retentissent. 
Un jeune mousse tout blanc, qui est arrivé aujourd’hui de 
métropole en avion a cru bon de mettre son blazer et tout le 
monde le charrie. Une grosse tahitienne édentée le taquine : 

– Alors chéérri tu me payes la bière, t’inquiètes pas, tu me 
plais pas, tu es trop maigre ! (rires) 

Il est vrai que le play boy local est bien en chair, 
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abdominaux Kronenbourg ou l’œuf colonial, comme on veut 
et surtout la joie de vivre. Ici à Papeete, l’homme idéal c’est 
Carlos le chanteur. 

Il est vingt deux heures, tout le monde a passé un pantalon 
et des chaussures. Nous entrons au Quinn’s, la lumière est 
tamisée, l’éclairage fluo fait ressortir le blanc. Deux grosses 
mamas trônent à l’entrée, à elles deux elles pèsent 0, 300 
tonnes. Ce sont elles qui sont chargées du service d’ordre, on 
les appelle « Mamies les poteaux » à cause de leurs énormes 
cuisses. 

Juste quand nous arrivons, elles éjectent à grand renfort de 
baffes un individu éméché. Leur agilité est impressionnante 
malgré leurs tailles de sumos. Rien ne les arrête, l’éviction ne 
dure que quelques secondes. Elles regagnent le bar avec un 
sourire plein de malice. On apprendra que l’individu en 
question n’a pas été vidé pour ivresse. 

– Le salopard je m’en fous qu’il se soûle la gueule, mais je ne 
l’autorise pas à se foutre de ma gueule. 

En effet Mamie, comme sa collègue et comme la plupart 
des Tahitiens, est édentée, elle n’a que les deux canines et plus 
d’incisives. 

– Ce coonnard, il m’a dit, tu dois être emmerdée pour 
manger les artichauts ! 

Sur ce, elle s’envoie une grande rasade de Manuia. Les 
bouteilles ont une contenance de 65cl et Mamie 1, boit ses 
quinze chopines les soirs de boulot. Quand je suis en congés, je 
me soûle la gueule dit-elle. Quant à Mamie 2, elle dit : 

– Heureusement qu’il y a les copains parce que ma paye ne 
suffit pour calmer ma soif. 

Les musiciens jouent un fox trot très rythmé ou le son du 
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ukulélé est prépondérant. Les Tahitiens sont regroupés autour 
de l’orchestre. Comme dit un collègue du bord, les oiseaux au 
même plumage se rassemblent sur le même rivage. Au fond de 
la salle, il y a un petit kiosque qui vend du tabac. Pour les 
fumeurs, après onze heures du soir, ça craint de traverser les 
groupes locaux. Les plus malins envoient Mamie ; contre une 
Manuia, elle ramène une commande de cigarettes. 

Vers minuit l’ambiance est électrique. Cela me fait penser 
au film « La taverne de l’Irlandais » Au moindre bruit anormal : 
un verre qui se casse, s’ensuit un pugilat de quelques minutes. 
Un militaire arborant la couronne de fleurs de travers, la 
Hinano à la main, se situe juste sur la ligne de démarcation 
entre les locaux et les métros. Je ne sais pas s’il tangue ou s’il 
danse. Il a un bon « jeu de jambes ». Des tahitiens en rond près 
de lui dansent le Hakka : la danse de la guerre que dansent les 
Maoris et notamment les all blacks. Dans un faux mouvement, 
le soldat laisse tomber sa canette. Dès le plof caractéristique de 
la bouteille qui se brise, c’est un mini ras de marée. Le soldat 
vient de prendre un coup qui l’a propulsé entre les tabourets 
qui sont fixés solidement au sol pour éviter qu’ils servent à 
autre chose que s’asseoir. A ce moment on peut juger de 
l’efficacité des deux mamies. Avec une agilité surprenante elles 
distribuent : baffes, coups de poings, voire coup de têtes. Leurs 
couronnes de fleurs en prennent un coup. Dans la mêlée, 
j’aperçois le blazer à quatre pattes qui ne comprend pas ce qu’il 
lui arrive. Il a ramassé une énorme gifle de mamie qui 
distribuait des coups sans distinction. Nous y allons à quatre 
comme les rugbymen entrent en mêlée, nous l’attrapons 
comme nous pouvons par les pieds et nous le sortons de la 
zone de turbulence. 

Deux minutes après, comme il reprend ses esprits, il 
commence à faire le malin. 
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– La vache j’en ai allumé un, j’étais en train de l’arranger, 
l’hippopotame est arrivé sur moi. 

– T’étais à plat vendre dans la sciure, tu cherchais quoi ? 
Tes lunettes ? 

Lui réplique « pif paf » qui lui, a vraiment participé au 
pugilât aussi il arbore une jolie ecchymose sur le front. 

Le calme est revenu. Les mamies ont éclusé au moins trois 
bières chacune à la suite. Étrangement, après une friction, la 
consommation augmente sensiblement. 

Le mousse à moitié bourré s’essaye au tamuré, son blazer 
est en lambeau mais il ne veut pas l’enlever parce qu’il a les bras 
trop blancs. 

La soirée se termine, Mamie 2 la plus jeune s’installe dans 
son fauteuil à l’entrée de la boite. Patrick me souffle à l’oreille : 

– Elle est au poste de chasse, elle va jeter son dévolu sur 
quelqu’un, elle va le chopper au passage, comme elle est aussi 
gardienne de nuit, elle va lui proposer sa piaule derrière la boîte. 
Avec un peu de chance pour l’élu, elle va piquer du nez dès 
qu’elle sera allongée. Au réveil elle va faire tout un foin et virer 
« l’intrus. » 

En bons fayots avec Patrick, Nous commandons deux 
Manuias, c’est notre bon de sortie. Nous retrouvons tous nos 
collègues à l’extérieur dans la moiteur des soirées tahitiennes. 
Un seul manque à l’appel : le mousse au blazer. Nous essayons 
d’ouvrir mais hélas, la porte du Queen’s est fermée de 
l’intérieur. 
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Ta ta ta ta ta ta ta… le son guilleret du clairon sonne le 
branle-bas. A quelques secondes de décalage tous les 
bâtiments à quai entonnent la même sonnerie. 

C’est l’heure à laquelle nous rentrons à FARA UTE, les 
paupières sont basses et les démarches incertaines. Le type 
de quart regarde son cahier de pointage et nous dit vous 
êtes les derniers à rentrer. 

– Ah ! Non il manque… tiens c’est qui celui la ? 
– C’est le mousse canonnier qui est arrivé hier soir, il 

doit être joli avec le décalage horaire. 

Après une bonne douche, c’est agréable de rentrer 
dans nos tenues de travail. Nous voila tous à la cafétéria 
autour d’un bon bol de café à ressasser nos exploits de la 
veille. Les bruits de coursives se répandent à vitesse grand 
V à bord d’un bateau : le mousse est au bout du quai. Il 
arrive en courant son blazer sur le dos en répétant : « je 
suis tombé dans un pays de fous ; je suis tombé dans un 
pays de fous » 

La solidarité entre marins entre en action. En quelques 
minutes avec notre aide il est douché, rasé habillé. Juste le 
temps d’avaler un café et la sonnerie de l’appel retentit. 

L’appel du matin suivi des couleurs est l’événement le 
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plus important sur un bâtiment de guerre. Les compagnies 
se répartissent de part et d’autre de la plage arrière face au 
centre. Le commandant en second, L’officier de garde, le 
capitaine d’armes et le sergent d’armes sont face à l’arrière. 
Le sergent d’armes s’avance au centre et fait l’appel dans le 
sens des aiguilles d’une montre. 

– Service détection ? 
– Complet ! 
– Service transmission conduite du navire ? 
– Complet ! 
– Service artillerie ? 
– Complet. 
– Machine avant ? 
– Complet. 
– Machine arrière ? 
– Complet. 
– Commissariat ? 
– Complet. 
– Service intérieur ? 
– Complet. 

L’appel terminé, le sergent d’armes fait face à l’officier 
de garde et rend l’appel en saluant. 

– Appel rendu équipage complet ! 
– Bien ! 

L’officier de garde prend la parole. 

– A mon commandement… Garde à vous. Pour faire 
face à l’arrière, à gauche et à droite, gauche ! Droite ! 

– Attention pour les couleurs ! 

Sonnerie 
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– Envoyez ! 

Sonnerie des couleurs 

Le planton hisse le pavillon, tout l’équipage se 
découvre. La sonnerie terminée tout le monde se recoiffe. 

Ensuite l’officier de garde rappelle tout l’équipage face 
au centre et donne l’ordre de faire rompre. 

– Rompez les rangs, l’équipage au poste de propreté ! 

J’ai mon poste de propreté sur la plage avant du 
bateau. J’ai mis du temps à prendre le coup car dans la 
marine c’est vraiment le système « D » on vous dit vous 
allez nettoyer, vous demandez avec quoi ? On vous 
répond : avec ta bitte et ton couteau. Pour trouver un balai 
c’est la croix et la bannière. Combien de fois, je me suis fait 
courser par le premier maître parce que j’ai demandé un 
balai ou un pinceau. 

Maintenant dans le caisson de la tourelle une, bien 
cadenassé, nous avons tout : balais brosses, pinceaux, 
éponges, Ajax en poudre, Teepol, savon noir (le seul qui 
mousse à l’eau de mer) brillant belge, étoupe et chiffons. Il 
y a une distribution de consommables par semaine mais la 
plupart de notre équipement nous l’avons obtenu grâce au 
système D. Souvent nous avons troqué avec les bateaux 
avoisinants, surtout ceux qui viennent d’arriver de 
métropole, en principe ils sont bien achalandés. Sur le 
bateau d’à côté il y a un gros costaud qui était au Queen’s 
hier soir, il a un joli cocard qui à toutes les couleurs de 
l’arc-en-ciel. Il reconnaît le mousse au blazer et se marre. 

– Salut la terreur ! Hou ! Tu as des petits yeux, t’as fait 
des folies de ton corps et ta veste, tu l’as encore ? 
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– Arrête le blazer c’est un « Jean Raymond » il est 
nitraté. 

– Tu retournes voir ta fiancée ce soir ? 
– Putain les bruits de coursives ça va vite ! 

Le mousse se vexe et part de l’autre coté du bateau à 
l’abri de la tourelle. 

– Oh ! Jean Raymond, ne fais pas la gueule. A propos tu 
vas la présenter à tes parents ? 

Notre chef qui rit dans sa barbe fait un signe au 
costaud qui pour clore : 

– Ce soir, je me fais une sortie « sélect » à la cave. 

La cave, c’est la boite chic de Papeete, tenue correcte 
exigée, pas de débardeur, chaussures de ville obligatoires. 

– Si tu veux « Jean Raymond » je t’invite, en plus t’as la 
classe. 

Voila comment on hérite d’un surnom dans la marine. 
Au service détection ils ont un matelot qui est tellement 
blême qu’ils l’ont surnommé « Jacob Delafon » le roi du 
sanitaire. 

Je viens d’avoir vingt ans, nous sommes quelque uns à 
bord dans ce cas. C’est l’âge minimum pour passer le 
permis de conduire. Nous sommes une vingtaine à nous 
inscrire chez Liénard. Je me présente le jeudi, Je prends le 
forfait à 11000F CFP7, La secrétaire qui me reçoit est 
joviale, le teint polynésien très sombre légèrement édentée. 

– Bonjour « bougnoule » 

                                                           
7 Comptoir français du Pacifique (1 franc CFP = 5,5 anciens Francs) 



2  19 

Me dit-elle, je m’apprête à lui renvoyer la politesse, sur 
ce, deux marins du Doudart de Lagree entrent dans le bureau. 

– Salut les bougnoules ! Leur lance t elle en exhibant sa 
jolie dentition. 

Cette expression elle la tient de son chéri un marin de 
la Gabarre8 qui au lieu de l’appeler « chérie » l’appelle 
« bougnoule » Au début, persuadée que c’était un mot 
doux, elle le plaçait dès qu’elle pouvait. Un jour un 
Antillais de l’armée de l’air lui a chaviré son bureau, depuis 
elle connaît la signification du mot mais ça l’amuse. La 
patronne me reçoit : 

– Vous avez déjà conduit ? 
– Pas vraiment. 
– Bon nous sommes jeudi, on va essayer de te faire 

passer lundi. 
– Dans quatre jours ? 
– Oui, tu vas prendre une leçon ce soir, deux demain, 

quatre samedi, quatre dimanche, par contre pour le code tu 
potasses. 

Lundi 12 octobre 1971 

C’est le jour « j » Nous sommes une dizaine à nous 
retrouver rue du Général De Gaulle derrière la poste : 
point de ralliement pour l’examen du permis de conduire. 
La nuit a été chaude et les yeux sont tirés. C’est la patronne 
de l’auto école qui nous accompagne. 

– Alors les oiseaux rares vous avez fait la bringue9 hier 
soir ? 
                                                           
8 Bateau récupérateur de torpilles 
9 Eh oui la bringue est un mot Tahitien comme « Tabou » 



2  20 

Le mot bringue est issu du polynésien. 

« Pif Paf » qui est de la partie me dit. 

– Putain y faut que je torche une totoche pour me 
remettre les yeux en face des trous. 

Il arbore une jolie cicatrice sur la pommette droite. 
– Tu t’es blessé en épluchant les patates. 
– Non les patates je les ai pas épluchées, je les ai 

envoyées à un gros balèze qui jouait les cadors. Tu 
m’connais, j’étais en train de refiler une recette à une grosse 
(rires) il est venu m’les casser – (Pif Paf s’exprime avec un 
cheveu sur la langue) – J’lui ai dit : Tu cherches la chicorée, 
balance l’avoine que j’l’assaisonne, j’lui ai envoyé deux 
« parés à virer » Pif ! Paf ! (D’ou son surnom). Y renvoyait 
bien l’enfoiré, en plus, deux de ses copains lui ont prêté la 
main. C’est un légionnaire qui m’a filé la patte, on les a mis 
à l’horizontale. Pas rancuniers, ils sont venus picoler avec 
nous. Y sont cons ces Taïs, y’en a un qui m’a dit : je voulais 
discuter avec toi je ne savais pas comment t’aborder aussi 
j’ai déclenché un « moto moto10 » T’es bien tombé que j’lui ai 
répondu. 

On est tous au bistro à refaire la nuit quand arrive la 
monitrice. 

– Eh ! Les oiseaux rares, on vous cherche partout 
L’examinateur est en colère il doit avoir la gueule des bois. 

Les examinateurs sont au nombre de trois et de trois 
communautés différentes : Un Franni : un retraité paisible, 
un brave homme qui n’aime pas la vitesse. Les candidats 

                                                           
10 Bagarre 


