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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

 
1er. EPISODE 

 
 

entellina. Dans la chambre des machines, 
les six culbuteurs du moteur principal 
poursuivent inlassablement leur ballet mé-

canique, chorégraphie et musique lancinantes de Burgmeister 
& Wain. Ils scandent sa partition : « petit-clac-boum-petit-
clac-boum-petit-clac-boum », le même rythme depuis des 
jours et des nuits sans jamais déroger au tempo. Le cran de 
pétrole reste à 108 tours minute, depuis qu'on a consigné 
au départ de Naples sur le livre de quart : « mer libre ». 
 

Un tube fluo fatigué, au-dessus du parquet des culasses 
lance en Scott un message mystérieux de timonier ivre. 
Message mystérieux mon cul, Estrelka, et je vais te le dé-
crypter illico : il déclare juste que demain matin dès 
l’embauche tu ferais bien de trouver une échelle, de 
l’amarrer et t’aguiller dessus pour lui fournir un remplaçant, 
à ce néon. Ça fait partie de ton boulot, après tout, et vu 
l’endroit où il est placé, tout ça devrait bien t’occuper vingt 
minutes, non ? 

 
Une odeur d'huile chaude imprègne l'atmosphère, où vi-

brent les sons lancinants des différentes pompes du bord, 
soutenues par la batterie rageuse et ininterrompue d'un des 
moteurs auxiliaires. De temps en temps, un compresseur 
d'air se manifeste, d'abord lentement, mais qui s'accélère 
très vite, et cherche à faire au moins aussi bien, et même 
mieux, que le diesel, mais après quelques minutes s'es-
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souffle et épuffe, ralentit ; et puis s'arrête, dans un râle as-
thmatique. 

 
Plus à l'arrière, sous la baguette d'un chef d'orchestre in-

visible, les vérins de l'appareil à gouverner chantent une 
drôle de quarte augmentée qui s’essaie à grimper à la quinte, 
notes obstinées d’un triton démoniaque ; qui persiste à dire 
en nuances que la mer est calme ; la route libre ; et la nuit, 
propice à la rêverie. Le Pentellina, c’est un « petit » vraquier 
de 18 000 tonnes de port en lourd. Ses cales sont vides, il 
fait route sur ballasts vers Rosario, province de Santa Fé, 
Argentine. Le navire n’a pas douze ans. C’est pourtant son 
dernier voyage pour la Compagnie, qui ne souhaite mettre à 
la disposition des affréteurs que des bâtiments neufs. On le 
sait déjà à bord : à son retour vers l’Europe il sera vendu à 
un armement chypriote. 

 
Il fait beau le temps est chaud, c’est déjà l’été austral. Le 

réveillon aura lieu dans quelques heures, sur la plage arrière. 
En l’absence d’installation d’air conditionné, l’équipage par 
beau temps est accoutumé d’y prendre ses repas, sous une 
toile tendue à cet effet. Pierre s’attarde un moment encore 
en haut de la descente, repère où amarrer son échelle le 
lendemain et comment jongler pour démonter cette salope-
rie en s’évitant de faire le yoyo. Se dit qu’un travail bien 
préparé est déjà à moitié fait et sort dans la coursive, con-
tent de lui. – Je sais, je sais : ça ne le change pas beaucoup. 
La porte du compartiment moteur s’est fermée derrière lui, 
étouffant le vacarme ambiant. Seul un ronron routinier 
rassurant continue de se propager à travers le bord, à peine 
perceptible. 
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Nous avions laissé Pierre Estrelka à son arrivée en per-
mission. Ça avait commencé avec la noce de sa sœur, et 
quel élan ! Pierre a continué sur son erre : trois longs mois 
de noce. Sans discontinuer. Ah, il s’en est trouvé, de nou-
veaux potes, sinon des anciens. Ceux qui étaient à l’école 
avec lui quatre ans plus tôt sont devenus introuvables, sauf 
à la fac, à l’université ; ou disparus, je ne sais où. En tout 
cas, plus visibles du tout. Il est vrai qu’on n’est pas encore à 
la fin du mois d’août et que beaucoup sont en vacances. 

A l’exception des prolos. 
 
Ou des traîne-savates, qu’il a pris l’habitude de fréquen-

ter, car ils ont sur tous ces autres un immense avantage : on 
les retrouve, inchangés, inamovibles, peut-être inoxydables 
va savoir ? – et qui ne voyagent pas. Ou peu. Tiens, une ou 
deux exceptions tout de même, comme celui qu’on va voir : 
surnommé Foissotte, ancien matelot infirmier à l’Escadre 
de l’Atlantique, et qui fut épisodiquement barman dans le 
souvenir qu’a conservé Pierre Estrelka du temps de ses dix-
sept ans. C’est pas si loin ? D’accord, mais les années de 
campagne comptent double, ne l’oubliez pas. 

 
Au moment où ce dernier débute sa permission, le Fois-

sotte aussi vient de rentrer, pas bronzé du tout : il n’a pas 
beaucoup vu le soleil dans sa précédente villégiature. Ils 
passent le plus clair de leurs soirées au Restaurant de 
l’Hôtel de Ville dont le chef Jojo est aussi fin cuistot que 
joyeux luron. Pierre Estrelka et ses amis fréquentent épiso-
diquement la salle du restaurant, mais c’est le petit bar an-
nexe qui a leurs faveurs. Ce jour se levant les a trouvés pas 
encore couchés, et semble-t-il prêts à continuer leur bam-
boche au moins jusqu’à l’après-midi. Un de leurs potes frais 
débarqué des Chargeurs Réunis a franchi la porte, inaugu-
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rant ses congés par une visite rituelle à ce Jo-Bar. Retrou-
vailles, ils ne s’étaient pas revus depuis le tout premier épi-
sode de mon récit. Et tiens, comme ça tombe bien : ils vont 
aussi pouvoir tirer au clair les arcanes d’une histoire peu 
ordinaire. 
 

Je vous laisse en juger, mais il faut pour ça que j’ouvre 
une longue parenthèse. On est à cinq cents kilomètres de la 
côte la plus proche, et en deux jours et quelques lignes j’ai 
déjà réuni ici trois marins authentiques. Quel rapport ? Pa-
tience, vous allez voir. 

 
Le Foissotte, et le Pat encore plus, je les revois souvent 

en pensée, comme si on s'était quittés avant hier. Du Pat, je 
me souviens l’œil pétillant, même s’il louchait toujours un 
peu. Malgré l’opération qu’il avait subie, conséquence de la 
folle équipée qui suivit sa sortie de cabane. Il était alors à 
l’escadre à Toulon, embarqué comme mécanicien sur le 
Tartu, et c’était pendant les tribulations Polynésiennes de 
son copain Pierre Estrelka. 

 
Si Pierre suivait vaille que vaille le destin qu’avait prophé-

tisé sa Mémé, le Pat en taule, c'était pas du rarissime non 
plus. Il fréquentait alors une fille qui bossait à l’Enfer Bar, 
rappelez-vous, ce bistrot de Chicago rutilant, que je vous 
avais décrit plus haut coincé entre la rue Chevalier Paul et 
cette ruelle qui nous aspirait vers l’Asia. 

 
Sa souris commençait à l'avoir sévère, de voir son mataf 

comme les néons de l'enseigne qui flashait devant son bis-
trot : un coup oui, un coup non... Et nom de nom, voilà-t-il 
pas qu'elle avait fini par lui trouver un remplaçant ! Pas 
vraiment de leur monde, en plus : un lieutenant de vaisseau, 
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rien que ça, de la base des fusiliers marins de Saint-
Mandrier. Et de frimer terrible devant ses copines, qui ba-
vassaient devant ce joli cœur, et assurément n’y connais-
saient rien, prétendant avé l’assent, hochements de tête et 
mimiques appropriées que vé, elle perdait rieng au change… 

 
Sur le Tartu, le Pat avait un fameux copain du nom de 

Pradel. Celui-ci lui avait bien sûr fait part d’avoir à se méfier 
lors de son prochain retour à terre. Et qu’il risquait de tom-
ber de haut en s’imaginant à l’aise Blaise, pouvoir reprendre 
sa place dans le cœur de sa belle (enfin, c’est comme ça 
qu’ils nommaient ce qu’on appelle d’habitude un pieu, un 
paddock, un plumard, à la rigueur bannette ou hamac : son 
lit, quoi). 

 
Le jour de sa sortie de taule voit le Pat arriver dans 

l’Enfer rouge où travaille sa poupée. Et il pressent bien, à la 
tête de sa belle, qu'il n'est pas franchement le bienvenu. 
L'hypocrite nous la joue alors grand seigneur, magnanime, 
façon « la clémence de Titus ». 

 
Encore que si on lui demande ce qu'il pense de la Clé-

mence de Titus, le savant va répondre, de l'air de celui à qui 
on ne la fait pas, avec quand même une pointe d'inquiétude 
interrogative (il flaire le piège, mais où est-il ?) 

— Qu'il y a en bas de chez lui un chien qui pourrait bien 
s'appeler Titus… Mais il ne croit pas que Clémence soit sa 
patronne ? 

 
Pas grave. 
 
En tout cas moins que ce qui s’est passé quand son rival 

est entré dans le bar. La fille n'a pas eu le temps de finir les 
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présentations. Ils s’y sont mis à deux, et c’est pour le coup 
que l’endroit est devenu infernal : le beau capitaine est res-
sorti à travers la baie vitrée, dans un joli bruit cristallin et 
une gerbe de brillants. Le Pat suit, qui lui fait les réponses 
avant de poser les questions. 

 
La patrouille appelée en renfort pendant qu'il est en train 

de finir le massacre de son trois galons subit le même sort. 
S'ensuit une poursuite épique à travers les rues de Chicago. 
Pour finir, les flics maritimes les cueillent alors qu'ils s'ap-
prêtent à passer en douce la porte Caffarelli pour entrer 
dans l'Arsenal. C'est bien leur tour de dérouiller, et ils sont 
tellement amochés qu'on les conduit illico à l'hosto. 

 
Notre Patrick se réveille à l'hôpital Sainte-Anne et qu'est-

ce que je fais là ? Il voudrait se lever pour filer. Mais quoi ? 
Voilà qu'il voit deux images décalées, comme le Teuton 
mitrailleur de la Grande Vadrouille. 

 
Le chirurgien avait profité de son coma pour lui remettre 

les yeux en face des trous, y compris celui qui dès l'origine 
n'y avait jamais été. Il ferme une paupière. 

Ça va.  
Rouvre l’œil. Ferme l'autre, pour voir (sic) ? 
Et se retrouve en vrac sur le plancher. Il lui faudra at-

tendre quelques semaines avant de revenir à une perception 
normale de son environnement. 

 
Là-dessus, évidemment, il va carrément se retrouver en 

forteresse, viré de la Royale, et ce n'est pas tout. L'agressé 
s'est porté partie civile. Ce qui est bien le comble, pour un 
militaire. Là, il risque gros, le Chérubin, et la Suzanne aura 
beau faire, elle nous l’a dit, elle voyait son rejeton sur la 
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pente fatale, et fini de rire, « Biribi, Cayenne, conseil de 
guerre et l’échafaud… » 

 
C’est ce jour-là que le Foissotte leur a expliqué la suite. 

Car si pour une fois l’insouciant Patrick se bilait un petit 
peu, il n'est finalement jamais passé au concours de gri-
maces.  

Surprise. Il s'attendait à tout, mais pas à ça. 
Les jours passaient, la convocation ne venait pas. 
 
Le Foissotte quant à lui, était en préventive à Lons, pour 

une sombre histoire de coffre-fort, ou de sacoche d'encais-
seur, ou peut être autre chose – je ne me rappelle pas au 
juste, il faudrait lui demander mais il est mort il y a dix ans, 
on saura pas. 

 
C'est alors qu'arrive à la Gendarmerie de son pays un 

mandat d'amener concernant le dénommé Eydieu, ancien 
marin, à présenter au Parquet à Toulon. 

Introuvable. 
Et pour cause, entre temps il avait trouvé cet emploi de 

Graisseur et embarqué aux Chargeurs Réunis : pas de nou-
velles, bonnes nouvelles, le voyou n’avait pas demandé son 
reste et était reparti. 

 
Nos pandores alors se disent Attends ils se sont trompés 

on est dans le Jura, ici, des marins y en a pas tant et c'est 
pas Eydieu, ce marin : à tous les coups, c'est Eudier, tu sais 
bien, qu’on a serré au printemps. Lui, il était marin. Il est 
présentement à Lons en pension complète au 3 bis, place 
de la Chevalerie. 

Et on ne va quand même pas aller chercher ailleurs ce 
qu'on a sous la main. 
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Et remets-moi une lichée de Pernod. 
 
Et le Foissotte (alias Yves Eudier) de s'en aller prendre 

un peu l'air de la rade. Entre deux gendarmes, d’accord, 
mais dame, il était dehors, et la balade lui changeait un peu 
l'ordinaire. 

— Reconnaissez-vous les faits ? 
— Rien du tout, Monsieur le juge, j'ignore absolument 

de quoi vous parlez ! 
 
De tels accents de sincérité ne touchent pas forcément la 

Magistrature, et ce n'est pas ce qui lui fera changer de posi-
tion, debout, ou assise (ou couchée, ou roulée en boule). 
On appelle donc le plaignant qui s’avance à la barre pour 
éclairer les lanternes, on va enfin comprendre : 

— Reconnaissez-vous cet individu ? 
— Heu… C’est que, voyez-vous, il faisait sombre… 
— Alors, c’est lui, ou c’est pas lui ? 
— Ce n’est pas lui. 
 
Là, le Parquet s’est mis à grincer ; mais le Foissotte arri-

vait à distinguer parmi ces craquements sinistres quelques 
bruits plus suaves à son égard : 

— Dites donc, faudrait voir à pas vous fiche du tribunal, 
hein… temps à perdre… outrage… non mais, qu'est-ce que 
c'est ce cirque… Au suivant ! Affaire classée… 

 
Le trio se regarde. Le Patrick en louchant encore un peu. 

Il a accroché sur son museau un sourire angélique, comme 
un qui aurait décroché le gros lot de la tombola : 

— Ah ben ça alors ? Tu crois que c’est pour ça, que j’ai 
jamais eu de nouvelles ? 

— C’est pour ça. 
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— Et tu m’en veux pas ? 
— Je t’en veux pas. Je me suis promené, c’est tout. 
— Ça, ça s’arrose, tu bois quoi, Estrelka ? 
— Comme vous deux, je suppose. Allez Jojo, pan ! 

Pouilly ! 
 

Après sa permission et un bref séjour au Dépôt, Pierre 
Estrelka a vu s’écouler les trois quarts de l’année qui a suivi 
encalminé à Toulon, à bord d’un Escorteur Rapide. Qui ne 
quittait quasiment pas le Quai Noël. Son officier en second 
était assurément un sauteur : un fayot, un vrai, maniaque du 
salut militaire et de l’ordre promptement exécuté. Le cheval 
de bataille de ce jumper, c’était la hiérarchie. Et passez-moi 
l’expression, il faisait hiérarchier tout le monde, pressé de 
voir les matelots témoigner du respect même au plus petit 
quartier-maître ; il guettait la moindre défaillance d’un côté 
comme de l’autre, prêt à intervenir si le « supérieur » ne 
sévissait pas. 

 
La plupart de ceux-ci étaient comme Estrelka : retour de 

campagne, ou anciens sous-mariniers, tous habitués à peau-
finer leurs tâches plus qu’à transmettre des ordres. Quand il 
fut évident que l’O2 ne descendrait pas de son dada, tous se 
déclarèrent d’accord... à la condition qu’un poste de Quar-
tiers-maîtres fut créé pour l’occasion. Il fallut chambouler 
tout les services et redistribuer l’occupation des postes 
d’équipage, mais ce fut rondement mené, et quelques jours 
plus tard tout ce qui avait un pompon sur la tête et trois 
galons rouges sur la manche déménageait son barda sous la 
plage arrière dans ce fameux poste attribué à eux, et à eux 
seuls. Ah, la belle manœuvre ! Après trois semaines, ce lieu 
était devenu un repaire de forbans et les personnes étran-
gères à cet habitat n’y plongeaient qu’avec réticence.  
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Pierre s’y est fait quelques bons copains, bien sûr, tels Jo 

Grosselle, mécano, diéséliste, barbu et ancien sous-marinier 
de la Flore, Nounours Erwan, quartier-maître électricien et 
Pierre Rough, un des deux timoniers qu’on avait laissés 
traverser seuls les Etats-Unis dans un précédent chapitre. A 
Pierre Bénite, les parents de ce dernier les accueillirent chez 
eux tous les quatre, comme des princes. Ce fut une halte, 
roborative, – comme il s’en fait dans la région lyonnaise, je 
vous dis pas – lors de ce voyage mémorable qu’ils firent au 
pays d’Estrelka. Le jovial Radotsky, mécano et polonais, 
faisait souvent partie du groupe. Il n’avait hélas pas pu se 
libérer pour ce long ouiquènde de Pentecôte, et il faudrait 
garder les idées claires pour le tenir informé, là-dessus il 
s’était montré intransigeant. 

 
Son pays, Estrelka leur en avait parlé souvent. Ils en ra-

mèneront à cette occasion une brassée de bons souvenirs. 
Tellement que Radotsky va les tanner toute une année pour 
en avoir le récit : il ne s’en lasse jamais le Polonais, à chaque 
fois ce sont des non ? et des oh ? Ah, il est vraiment bon 
public, et c’est de nouveau le René et le cross qu’ils firent 
de nuit pour ménager la voiture (!) Monter à la Baratte huit 
kilomètres plus haut à deux plombes du matin et en cou-
rant, hein, fallait-il qu’ils aient soif ! Toute la durée de leur 
villégiature fut calquée sur le jour de leur arrivée : bistro, 
resto, cross jusqu’au dancing, et même un tournoi de sixte 
au foot le lundi de Pentecôte, où ils disputèrent plusieurs 
matches ; non qu’ils se fussent qualifiés, mais ils s’étaient 
inscrits sous plusieurs appellations, toutes fantaisistes 
d’ailleurs. 
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Quelques vapeurs éthyliques vite dissipées, quatre heures 
de sommeil – c’est bien assez –, ils entraient dans le pre-
mier bar venu et quel est ce prodige, qui voyaient-ils ? Le 
René toujours levé le premier, planté dans les mêmes 
pompes à bascules devant le comptoir, en même situation 
que la veille, à croire que chaque établissement avait le sien. 
Récit enrichi d’un autre sujet d’étonnement sur la pérennité 
des êtres et des choses : après leur deuxième séjour dont ne 
fut toujours pas notre soiffard venu de l’Est, décidément il 
jouait de malchance, ils lui ont raconté :  

— Je te jure, il se balançait là à la même place, d’arrière 
en avant, le verre à la main tout pareil, à croire qu’il n’avait 
pas bougé depuis qu’on l’avait laissé. Il n’était pas du tout 
étonné de notre présence. Simplement il ne se rendait pas 
compte qu’on s’était absenté presque deux mois… 

 
A leur retour, le Polonais les avait questionnés. 

L’Estrelka avait beau savoir les raconter, ses histoires, il 
avait tout de même de la peine à y croire. La réponse avait 
jailli, spontanée, unanime. Le sous-marinier barbu, surtout, 
avait déclaré : 

— Ben… Comment te dire ? Tiens, c’est pas une ville. 
C’est un tonneau ! 

 
Apparemment le récit qu’ils en firent lui avait plu ; au 

point que chaque fois qu’il était de service, le joyeux Polack 
prétextant une ronde laissait le factionnaire en armes seul à 
la coupée. S’approchant à pas feutrés de la bannette de 
Pierre, il lui secouait l’épaule et murmurait au milieu du 
poste endormi : 

— Estrelka ! Oh ! Réveille-toi ! 
— Hmm ? Fous-moi la paix j’ai sommeil. 
— Il est trois heures, tout le monde est rentré. 
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— Hein ? Ravi de l’apprendre. T’es louf, ou quoi ? 
— C’est que… Je m’emmerde à la coupée. 
— Eh, je sais pas, moi. Discute avec le factionnaire ? 
— Penses-tu, c’est un vrai con. En plus il n’a pas de 

conversation ! Allez, sois pas salaud. S’il te plait, parle m’en 
encore, de ton paradis… 

 
Mais l’Escadre, c’était trop de temps à terre. Quand arri-

va le mois d’octobre et l’extinction de son engagement de 
cinq ans, les rues de l’Arsenal lui brûlaient carrément les 
pieds. Pour ce qui est de Chicago, l’Asia Bar avait disparu, 
sa faune dispersée s’était enfouie dans d’autres bas-fonds. 
Le reste des pièges à matelot ne l’amusait plus. Rien ne le 
retenait à Toulon. 

 
D’autant qu’à Tahiti, son copain Guilbert... ah, le sour-

nois, il pouvait bien larmoyer sur sa caisse de bières, celui-
là ! Le fourbe avait ès qualité d’Officier en Second émis un 
avis très défavorable quant à la participation du de cujus au 
cours de Quartier-maître.  

Des copains, ça ? 
 
Des flics maritimes, oui. 
Quand il l’apprit, Pierre lui souhaita en premier lieu de se 

noyer dans son vomi. 
 
Puis, opportuniste et pas plus rancunier que ça, il 

s’envisagea un autre avenir : il s’occupa quelques semaines à 
l’usine en attendant une réponse à ses courriers aux di-
verses compagnies maritimes. Refusa la proposition de la 
Transat, inquiet de se retrouver peut-être sur un paquebot 
(rien que cette idée lui flanquait la chiasse) et choisit la 
première qui lui offrait de naviguer au tramping sec. 
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Quelques mois plus tard, il était Inscrit Maritime et embar-
quait à Marseille sur le vieux Pendergast. 

 
L’air ce matin-là était ouateux, le bord gardait hublots et 

portes closes ; le navire de taille modeste restait sous le vent 
d’une cargaison de coton abandonnée sur le quai, arrosée 
en permanence et qui fumait tant et plus. L’atmosphère 
était empuantie de la senteur âcre des séquelles de cet in-
cendie, qui s’obstinait à ne pas mourir depuis dix jours 
qu’on l’avait débarqué là en catastrophe. Il apprit ainsi que 
le transport du coton pouvait être une vraie saloperie, qui 
s’enflammait spontanément dans la cale par suite des fric-
tions des balles entre elles ou pour cause de fermentation, 
comme sur c’était le cas du bateau grec qui l’avait déposée 
là. 

 
Dès le lendemain de son arrivée, c’était le départ vers 

Lisbonne pour un carénage de trois semaines sous des 
cieux moins enfumés. 


