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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

3ème EPISODE 
 
 
 

t puis la Nantaise l’a prêté à la Havraise, 
société cousine au sein de la grande fa-
mille Worms. C’est l’époque où les 

Commissaires de Bruxelles veulent autoriser l’accès de nos 
compagnies françaises à n’importe quel marin pourvu qu’il 
soit qualifié et européen. Bien sûr, ça ravage dans le canot 
car même si la réciproque est possible, pas un Inscrit Mari-
time ne voudrait poser son sac sur un bateau étranger, – et 
puis quoi, encore ? 

Car au-delà de la haute opinion que nos compatriotes 
ont généralement d’Eux-mêmes et de Leur Pays, il faut 
vous dire, marins d’eau douce – ou de l’Etat – qu’en France 
la loi d’embarquement est alors de cinq mois en moyenne 
contre onze dans le reste de l’Union Européenne ; les con-
gés à la fin de cette durée sont de deux mois contre environ 
un mois dans les autres marines occidentales. Ceci n’est pas 
pour rien dans le discours sur le fameux « surcoût du pavil-
lon français » que ressassent à l’envi les armateurs… Com-
paré au reste du monde qui voyage sur l’eau, c’est vrai qu’il 
n’est assurément pas à plaindre. 

Ah ? Comme ça, vous faites aussi partie des terriens qui 
prennent les marins français pour des nababs ? Livrez-vous 
plutôt à un simple exercice d’arithmétique. 

Nous sommes en 1972, voici le match : 
— Mesdames, Messieurs, à ma gauche : le damné de la 

terre, col blanc ou col bleu, qui bosse cinq jours par se-
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maine, récupère comme il peut pendant deux jours le oui-
quènde ; il ajoute par là-dessus bon an mal an onze jours 
fériés, avec en plus quatre semaines de congés légaux… 

La foule en délire : 
— C‘est lui ! 
— A ma droite et en bleus de chauffe ou en tenue plus 

ou moins décontractée : le marin au commerce, avec ses 
cinq mois de tourisme à bord, suivis de deux mois à terre – 
grandes vacances –, et pour ce qui est des fêtes chômées, 
une demi-journée exceptionnelle en l’honneur du premier 
mai ! Ah oui, soyons équitables, j’allais oublier : deux heures 
de liberté le dimanche pour nettoyer et ranger sa cabine. 

La même foule, huant de dépit haro sur le nanti : 
— C’est l’autre ! 
Et maintenant, comptez… Alors, Monsieur l’arbitre, 

Messieurs du jury, après calcul et par rapport à ce que vi-
vent habituellement les terriens, il est toujours privilégié, le 
marin français ? Quant à ergoter sur la catégorie dans la-
quelle boxent ces deux-là, le poids à peine plus élevé des 
rémunérations sur l’eau est dû à l’époque aux heures sup-
plémentaires (soixante heures mensuelles, – payées cent il 
est vrai, depuis la fin des années soixante) qui complètent 
heureusement un salaire de base misérable. 

 
Pierre a décidé une fois pour toute qu’il y trouve son 

compte : en mer point de bistrots donc peu de dépenses ; 
peu de distractions sinon bosser ; la bouffe est bonne de-
puis que les commandants n’ont plus la gestion des vivres 
(les anciens en parlaient sans la regretter, de cette époque 
récente du « Chapeau du capitaine » où ce dernier se faisait de 
la gratte sur le dos de l’équipage – il faut le lire, ce règle-
ment qui restait affiché dans les cambuses, la viande pesée 
au gramme près, trois patates à l’homme, et jusqu’aux doses 
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de tafia mesurées aux servants de doris à la Grande Pêche, 
oui, oui, tout est supposé être pesé, quantifié. – Certains 
Tontons allaient même jusqu’à quadriller le beurre chaque 
matin pour être sûrs qu’il n’y aurait pas de resquille ! 

Grosse évolution donc, dans ce début des années 
soixante-dix : depuis la fin de la Guerre les temps 
d’embarquement avaient peu à peu été réduits de dix-huit à 
cinq mois ; une décennie plus tard, on en sera à quatre mois 
à bord pour dix-sept jours et demi de congés par mois 
d’embarquement. Huit heures de travail par jour. Beaucoup 
plus confortable, n’est-ce pas ? Mais ça ne durera guère. 

La loi de Bruxelles, aussitôt promulguée sera bien sûr 
contournée par des chicaneries administratives, à propos de 
qualification, équivalence de diplômes, et on n’en parlera 
plus. Jusqu’à… la république des petits camarades à la rose 
au poing : vers le milieu des années quatre-vingt disparai-
tront la plupart des compagnies maritimes françaises, et 
devinez pourquoi. Celles qui restent feront bientôt naviguer 
de tout, depuis les Philippins jusqu’aux Ukrainiens, sans 
vergogne. 

Ah dis-donc, Camarade Pyrrhus ! C’est pour le coup 
qu’on l’a eue, hein, la grande, la belle victoire ! Mais à cette 
époque on n’en était pas là, et Pierre va à la manif à Mar-
seille le jour même où il pose son sac sur la Ville 
d’Inverness. Ce sera bien la seule fois de sa vie. 

 
Le pacha de son nouveau bateau s’appelle Calbazon. 

Drôle de phénomène, celui-là, Bordelais. Et, bordel, sacré-
ment mal embouché. Comme un Bordelais. La Ville 
d’Inverness était ce qu’on appelle un « diversier ». Les conte-
neurs étaient déjà inventés mais il existait encore peu 
d’infrastructures capables d’accueillir et surtout de traiter ce 
genre de fret comme c’est le cas de nos jours. Ces diversiers 
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chargeaient vraiment de tout et n’importe quoi, pour vous 
donner un exemple, à l’inventaire « moyens de transport » 
ça pouvait aller du camion à la paire de chaussures, alors on 
entassait tout l’un dans l’autre, voiture, motos, hop, sur le 
camion ; vélo, cartons de chaussures ? Allez, allez, tassez 
tout ça dans la voiture. Les poupées Russes, tout pareil. 
Bref, un cargo de messageries, classique. 

 
Je ne vais pas vous réciter tout le rôle d’équipage, Chef 

Mécanicien j’ai oublié ton nom, le Second Mécanicien 
s’appelait Le Huby, quand je l’ai revu il était Chef à la Nan-
taise, à bord du Tamarin, je crois bien ; le Maître Extérieur 
s’appelait Max Perillat, un drôle de pistolet lui aussi, et qui 
n’avait pas sa langue dans sa poche. Ainsi, à l’officier en 
second qui s’était égaré à la machine et le questionnait sur 
son travail en cours : 

— Que diable faites-vous là, Perillat ? 
— Eh, vous voyez bien, Cap’taine ! C’est un manège… 
— Un manège ? 
— Ouais, ouais, un manège. Un manège à bittes pour 

faire tourner les cons. 
L’Inverness cabote depuis trois mois sous les tropiques 

et les quarts du matin à la passerelle s’additionnent, qui ont 
fortement hâlé notre Second Capitaine. Il a du mal à pâlir ; 
ne sait que répondre mais ne peut non plus se résoudre à 
tourner les talons. L’ambiance s’est tendue subito comme 
une corde de violon, même si rien ne vibre. Le Max donne 
encore trois coups de lime, s’arrête, pose son outil sur 
l’établi, et tout ébahi, comme s’il réalisait seulement à qui il 
s’adresse : 

— Euh… Vous n’êtes pas vexé, au moins, Cap’taine ? 
L’officier le rassure, se rengorge et proteste de son sens 

de l’humour, allons, allons, pour qui le prend-on ? 
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— Qui, moi ? Pas du tout voyons, vous voulez rire ? 
— Ah, bon. J’avais eu peur. Ben… Dans ce cas, vous au-

rez droit à un tour à l’œil. 
Il reprend l’outil, concentre à nouveau un œil diabolique 

sur le bout de ferraille coincé dans l’étau, et la lime se remet 
à chanter. L’atelier machine est soudain devenu désert. 
Pierre est impressionné. Il regarde le Maître Extérieur d’un 
drôle d’air, alors celui-ci bougonne : 

— Tu l’as vu écornifler, celui-là ? Te bile pas, on n’est 
pas près de le revoir rôder par ici. Non mais. Est-ce que 
moi je lui demande comment il le conduit, ce bateau ? 

Marini, Corse de Bastia, était le Graisseur du Second. De 
l’autre Graisseur j’ai aussi perdu le nom mais je me sou-
viens qu’il était basque et bègue, et non, je ne me souviens 
pas dans quel ordre. Peut-être bègue et basque, après tout. 
Une autre figure dont je me souviens, Chibani à la barbe 
grise taillée en pointe, fine comme son humour jamais en 
défaut, et c’était le Maître Charpentier. Il portait le même 
patronyme que cet Aldo transalpin qui venait d’être enlevé 
par les Brigades Rouges, et c’est à cause de ça qu’il m’est 
difficile de l’oublier –, ce brin de célébrité est évidemment 
resté collé à son personnage, de manière définitive. Et puis 
un autre Breton jamais à court d’histoires non plus, qu’on 
appelait indifféremment Jean-Marie ou Ben Ali. Celui-ci 
affectionnait le parler créole et aurait pu passer haut la main 
le brevet de clown ou d’animateur, au club Méditerranée ou 
ailleurs. Le bosco était de Molène. Lors des controverses, à 
table ou à l’apéro, il se mettait à regarder intensément le 
fond de son verre, en remuait le contenu, roulant beaucoup 
des avant-bras et des épaules et ponctuait toutes ses phrases 
par un « hile de pute ! » sonore, déformation d’un juron 
hispanique qu’il avait appris je ne sais où – et peut-être 
après tout plagiait-il Hemingway ? – Celui-là, Pierre Estrel-
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ka adorait le mettre en boule, c’était pas difficile, et chaque 
fois le même scénario : dès que l’autre commençait un dis-
cours il lui fallait s’ancrer dans la réalité des choses con-
crètes, peut-être pour donner du corps à ses assertions. 
Quand il sentait le terrain de la dialectique se dérober sous 
ses pieds et virer aux sables mouvants, l’îlien appelait à la 
rescousse les mânes des ancêtres, les prés salés, le sol grani-
tique du pays natal – et jusqu’aux embruns car il postillon-
nait fort –, prenant chaque fois la géographie de son bled à 
témoin : 

— Chez moi, y a trois îles. Il y a Sein, il y a Molène, et il 
y a Ouessant ! 

— Ah bon ? Et l’île de Pute, ça serait des fois pas une 
des trois, ou bien si c’en est une autre un peu plus loin ? 

A tous les coups le Maître de Manœuvre rugit des choses 
désagréables mais toute la tablée rigole et il finit de bou-
gonner dans son coin, contemplant le fond de son verre 
enfin immobile d’un œil tout aussi vide mais plus inquié-
tant. 

 
Commencent alors des voyages vers d’autres cieux et 

tant pis pour toi, Pierre Estrelka, ça m’étonnerait que tu 
retournes un jour à Buenos-Aires : l’Inverness assurait 
normalement une ligne régulière vers le Golfe Persique, 
mais pas cette fois-là : de Marseille à Tuléar, et à Tamatave 
la belle escale. Pierre aurait aimé retourner à Diégo, mais 
non, ce sera la Réunion. Le Port. Les jeunots de ce patelin 
ont d’innocentes distractions nocturnes, elles consistent à 
se cacher au-dessus des hauts murs longeant la rue et à cail-
louter les marins qui regagnent leur bord. Impossible de les 
déloger de là-haut, tout ce qu’on peut faire, c’est tricoter 
des gambettes en se protégeant la tête, ah les tantes ! Après 
cette escale caillouteuse à la Pointe des Galets la bien 
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nommée, le navire se déleste du reliquat de sa cargaison à 
l’Ile Maurice. Au chapitre clins d’œil, l’anecdote locale est 
littéraire et Bernardine1 : il y avait deux remorqueurs à Port 
Louis, le premier baptisé Paul et devinez le nom de l’autre. 
Pendant ces deux semaines d’escale à charger de la mélasse 
et du sucre roux, ce seront au moins dix nuits au flambe 
loin de Port Louis. 

Chaque soir en effet vers les neuf heures, ils frètent un 
taxi qui les conduit à Curepipe. Quel que soit leur chauf-
feur, celui-ci mène son panzer comme ses homologues 
Malgaches, prenant de l’élan sur le plat pour attaquer 
chaque descente à tombeau ouvert. Ils foncent entre deux 
murailles de canne à sucre, qui défilent dans la lueur des 
phares et en silence car ces pommes se mettent en roue 
libre et dès qu’ils le peuvent coupent le moteur, la chasse au 
gaspi est ouverte, et c’est déjà bien qu’ils ne décident pas 
d’économiser aussi les phares pour ménager la batterie ! 
L’officier radio lui gueule dessus tout au long du trajet, et 
bien sûr quand ils arrivent à destination il est quasiment 
aphone. Rien n’y fait, quel que soit leur driver, c’est chaque 
soir le même scénario. 

 
Aux tables du casino, ils ne passent pas inaperçus non 

plus mais font bientôt partie des habitués : quelques tou-
ristes, et chaque soir une ribambelle de Chinoises, toujours 
les mêmes si tant est qu’on puisse les reconnaitre, qui ne 
misent que sur les chances simples, rouge ou noir pair im-
pair etcetera. Elles restent là, posées sur leur chaise, im-
muables, un masque de chinois dessiné sur leur visage chi-
nois et qui ne bronche pas. Elles ne regardent que la table. 
Dès que la pile de leurs gains atteint une certaine hauteur, 

                                                           
1 Bernardin de Saint Pierre : Paul et Virginie. 
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elles font passer leur sac à main du pied de leur chaise à 
leurs genoux, l’ouvrent au ras de la table et leurs doigts 
avides ratissent l’excédent qui dégringole dans les profon-
deurs béantes du sac. Puis reprennent leurs paris, jusqu’au 
prochain chargement du sac. Jamais les jetons ne font le 
voyage inverse. Une fois disparu ce qui restait devant elles, 
elles s’évaporent aussi : se lèvent et disparaissent on ne sait 
où jusqu’au lendemain. 

Magnanime envers lui-même, Pierre s’était voté large-
ment un budget de trois semaines de paye. Il rentrait ga-
gnant certains soirs, d’autres non. Les lueurs de leur dernier 
jour d’escale allaient paraitre à l’horizon dans quelques 
heures, fermant le casino. Le marin était à jeu ; curieuse-
ment ses recettes équilibraient ses sorties. Un certain ma-
laise troublait tout de même notre Estrelka. Qui trouvait 
mesquin de regagner le bord sans avoir rien dépensé depuis 
un mois, et qui décida de tout perdre sur le même numéro. 

Le croiriez-vous ? 
Eh bien oui. Il réussit. 
Retour à bord de la Ville d’Inverness, et remontée vers le 

Nord via Bonne Espérance (le canal de Suez fermé depuis 
cinq ans n’est encore pas près de rouvrir). Lente remontée, 
beaucoup de temps avant l’Europe. On s’amuse à bord 
comme on peut. Pas encore de vidéo sur les bateaux. 
Quelques joueurs de manille, trempette à la piscine et dis-
cussions à l’apéro, lecture et bricolage… 

Un accessoire surprenant restait gréé à demeure à la pas-
serelle, à l’arrière de l’aileron tribord. Pas grand-chose à voir 
avec la navigation : un sac de sable qui sert aux loisirs du 
Cdt Calbazon. Après quelques jours à la mer par beau 
temps et que la traversée lui pèse, il affectionne de le bruta-
liser. Quand il se sent fort, – ou plus simplement croit de-
voir frapper les imaginations – il cogne là-dessus, et en 
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cette occasion tape surtout sur le système de l’équipage. Il 
roule les mécaniques et en a souvent après le Max qui est 
râblé et pas impressionnable du tout : 

— Eh cong, Mécanicieng, il faudra bieng qu’on se les 
mette, les gants, un de ces jours. Heing ? 

— Oui, oui Commandant, si vous voulez. Dites-moi 
quand. 

— Eh, putaing je ne sais pas moi. Vous, dites-le moi ? 
Et puis sur les coups de neuf heures par un matin de 

beau temps, alors qu’il prenait le frais avant de replonger 
dans la machine, le Max en a eu marre ; comme ça, subite-
ment : 

— Ben, justement, là j’ai cinq minutes, si vous voulez... 
Ça n’a pas duré plus longtemps, d’ailleurs. Le lendemain, 

le sac de sable avait disparu de la passerelle, et il est devenu 
aussi malséant d’y parler de gong de gants de ring et de 
cordes que dans la fameuse maison du pendu. 

 
Pierre fera un autre voyage pour la Havraise, un rempla-

cement à bord de la Yolanda, navire polytherme, voyages 
de Marseille à Casablanca, Dieppe, Casa de nouveau et 
Brest. Cette dernière rotation se fait à lège à la descente 
dans des conditions désagréables : pendant dix jours, le 
moteur habitué sur ces bananiers à des vitesses élevées sera 
à la limite de l'étouffement. Ce navire sans ballasts et sans 
fret est comme une balle de pingpong sur l’eau du Golfe de 
Gascogne. 

Aussi la traversée est une suite de séances épiques.  
Dès le premier jour venu : sa première visite à la machine 

est pour découvrir que l’atelier d'électricité est inaccessible, 
tous les tiroirs et leur contenu sont en vrac sur le parquet. 
Pierre doit démonter la porte pour pouvoir y entrer. Il 
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coince tout ce qui bouge, trie et amarre, enfin répare ce qui 
peut l’être. 

A midi au réfectoire en lieu et place du repas a été orga-
nisé un vaste rodéo. Il s'agit cette fois de dompter le babi-
foute qui a rompu ses amarres, pas un petit, hein, un gros 
comme au bistro, et lesté s’il vous plait. Pas loin de cent 
kilos de bois et de ferraille, qui remuent dans la vaisselle 
brisée et les couverts épars et les tiroirs en miettes, comme 
un cabri bondissant dans l'herbe verte au milieu de sautil-
lantes rainettes. 

 
Au retour de ce périple, quand il a posé son sac sur le 

quai du port de commerce à Brest, Pierre ne se souvenait 
pas avoir dormi depuis deux semaines. — Quoi ? Bien sûr, 
que ce n’est pas possible ! il avait sans doute sommeillé 
quelques secondes par ci par là, avec des moments plus 
longs d'inconscience où on ne se souvient pas avoir glissé. 
Après ces séances de jumping, et dès son arrivée chez lui, 
on ne s'étonnera pas de le voir jouer les frères Coquoze2 du 
côté du Saut du Chien, au volant de la voiture de Bruno la 
Souplesse. 

 
Ce lundi de février, premier jour de congés, était jour de 

relâche aussi pour le Bruno, – par ailleurs barman le reste 
de la semaine. Ces deux improbables touristes ont donc 
passé la journée au bon air, sur les pistes de ski. Ça, c’est la 
version officielle. On les a vus entrer au Tiapi, et en effet 
c’est le nom du magasin de location de ski ; celui-ci est tenu 
par un de leurs bons copains, le Besse, personnage haut en 
couleurs s’il en est, accessoirement désigné par la rumeur 

                                                           
2 La famille Coquoze, originaire de Cinquétral, village voisin était alors réputée 

pour ses exploits motocyclistes dans le Mur de la Mort, une attraction foraine qui 
rencontrait les plus vifs succès bien au-delà du département. 



 

11 

shérif de Mijoux, et seul autorisé dans ce village à dire cin-
quante mensonges par jour (c’est du moins ce qu’il pré-
tend). En fait de glisse, ils ont surtout arrosé la ponceuse 
pour lui éviter la surchauffe et farté les gosiers. Ils y ont fait 
descendre tant de bibine que quand ils en ressortent Bruno 
la Souplesse est encore plus assoupli que d’habitude. Il s’est 
assoupi, bourré, tassé à la place du mort. Il faut le rentrer 
car sa femme risque d’être en souci : il devait aller la cher-
cher à sa sortie du boulot à six heures tapantes hier et il est 
bientôt quatre heures du matin, je crois bien que son ren-
dez-vous est loupé. 

Pierre l'a pourtant vu arriver, cette saleté de virage, et 
tous les autres qui l’avaient précédé. Mais là, il en avait eu 
un peu marre. Marre de ce slalom. Marre de se faire en-
gueuler par le moteur qui miaule chaque fois qu’il rétro-
grade. Il se trouvait très bien comme il était, plus du tout 
envie de le tourner, ce foutu volant. Pour quoi faire ? 
Quinze mètres plus loin, il faudra braquer de l'autre côté. 
C'est décourageant, et merde à la fin. Mine de rien, ce salo-
pard roupille et il ne le sait pas. Quand il réalise que le trou 
noir n’est pas un rêve, il lui semble qu’il reste un mois de 
délai pour braquer, en fait ça va drôlement vite mais rien à 
faire, les bras ne suivent que lentement — Cette fois t’es 
cuit, mon p’tit pote, adieu tout l’monde, on y va… Sur sa 
gauche rien, que du vide. Il réussit in extrémis à maintenir le 
bolide sur la route, se contentant de pousser la montagne 
sur sa droite. 

Il y a eu un craquement horrible. La Renault 5 du cama-
rade Bruno s’est vautrée sur le flanc, le nez comme un 
ivrogne, lamentable, dans le caniveau. Le rocher n’a pas 
bougé, mais le moteur sans doute effrayé s’est réfugié dans 
l’habitacle. Pas de place pour autant de monde à l’avant 
d’un si petit bolide : en reculant il lui avait tout bonnement 
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écrabouillé les guibolles. Aussi la rumeur était unanime : 
Pierre avait peut-être échappé à la tombe, mais de ça on 
était sûr, jamais plus il ne marcherait. Les Gendarmes de 
Septmoncel qui les avaient livrés comme deux paquets de 
viande aux Urgences n’avaient pourtant rien dit, sinon que 
le conducteur était très amoché, sans autre précision. Ils 
n’avaient pas non plus raconté leur arrivée à l’hôpital : pen-
dant que Pierre était reçu avec brio (mais sans mention) à 
l’examen alcootest, – et comment a-t-il fait, l’animal ? Son 
pote Bruno les engueulait, et lui criait aussi dessus : 

— Mais ne souffle pas là-dedans ! Qu’est-ce que t’as be-
soin de souffler ? On n’a bu que du Perrier ! 

Effectivement, ça avait été sa dernière consommation. 
Mais faut croire que déjà la maladie de Gewurztraminer 
avait commencé de lui grignoter la cervelle : sa mémoire 
prise en défaut occultait tout des heures précédentes. Pour 
fignoler son entrée, il avait posé un renard monstrueux sur 
les pieds de l’interne, transformant l’atmosphère calme et 
éthérée du lieu en une succursale des caves de chez Nicolas. 
Malgré ses dénégations véhémentes, variante bacchanale, 
avec insultes autorisées – de part et d’autre, car l’interne en 
avait une collection pas piquée des vers non plus – son 
haleine épouvantable criait à travers ses hoquets et ses ré-
criminations un aveu piteux et involontaire. 

 
Pierre Estrelka est mort un peu plus tard, sur le billard en 

fin de matinée le 6 février 1973, d'une embolie graisseuse 
pendant l’opération. C’est un hématome, petite poche de 
sang résiduelle dans la viande hachée mêlée de moelle os-
seuse autour de son fémur fracassé qui l’a expédié de vie à 
trépas. 

De Profundis. 
Exit Pierre Estrelka. 
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Pas longtemps : l’anesthésiste, c’était le bon docteur Gil-
lotte, et le chirurgien le redouté sinon redoutable docteur 
Thomas, bon apôtre et non moins bon docteur, mais un 
foutu caractère de chien tu peux m’en croire, vous autres. 
Ils l’ont énergiquement raccroché à la vie, sans toutefois 
réussir à l’amener à la raison. Six mois et cinq jours à l'hos-
to. Et plus d’un an à l'assurance… 

 
Ne rien foutre pendant si longtemps vous fait vite passer 

le goût du travail, et tout devient prétexte à traîner la savate. 
Pierre n’échappe pas à la règle. Avec ses deux pattes folles, 
il ne se sent pas plus capable d’aller faire le singe en tête de 
mât que de ramper parmi les tuyauteries sous les plaques de 
parquet à la Machine.  

Depuis sa sortie de l’hôpital, il cultive le farniente et vivote 
aux crochets de sa famille et de la société, repoussant 
l’échéance à l’extrême limite de ses finances calamiteuses. Il 
a vendu tous ce qu’il avait, ne gardant que le strict néces-
saire. En dernier recours, le fainéant a quand même trouvé 
un boulot dans l’industrie des matières plastiques, mais 
juste avant les vacances, histoire de ne pas trop se biler. 

Les vacances se passent et retour au boulot. 
 
Cette année-là, la neige vint le 8 septembre. Depuis deux 

mois il travaillait en équipe, s’occupant à l’entretien et au 
réglage de presses à injecter. Il se rendait à l’usine chaque 
matin dès quatre heures, brassant3 le « blanc-manteau » cher 
aux journalistes de la télé – ouais, je sais, et ça m’énerve 
encore plus que vous, mais avouez qu’on y a droit chaque 
année –. Les branches des arbres encore feuillées avaient 

                                                           
3
 Brasser la neige : s’apparente autant à des mouvements de jambes que de 

bras. Glossaire du parler Jurassien 
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cassé sous le poids de la neige mouillée, et les fils élec-
triques étaient souvent rompus en de nombreux endroits. 
Cette chierie continua jusqu’à l’hiver, tous les jours une 
poudrée, qui fondait dans l’après-midi ajoutant une couche 
de breille4 sur le chemin du retour vers sa piaule. Le 21 
décembre, ayant enfin colmaté les brèches qui béaient dans 
son budget, Pierre réunit quelques économies et s’acheta 
d’occasion et à crédit une voiture. 

A compter de ce jour, la neige cessa. Il remit au porte-
manteau sa canadienne et sa vie d’ermite, et enfin motorisé 
il décida d’aller voir dehors ce qui s’y passait. C’est pour ça 
que le soir après le turbin il reprit ses funestes habitudes et 
le chemin des bistrots. 

 
En bas du Restaurant de l’Hôtel de Ville, la porte du couloir 

donnant sur la rue reste close, verrouillée, à double tour de 
clef. A l’étage, dans la salle qui jouxte le Jo-Bar quasi désert, 
il est onze heures du soir, ou quatre heures du matin, on ne 
sait plus trop : ceux qui sont là s’en fichent. Une ampoule 
nue pend au bout d'un fil ; cette installation de fortune dis-
sipe quelques Watts de miséreux au-dessus d'une table à 
l'écart des autres. Dans cette salle sombre qui ne sert que 
quand il y a un banquet – ou une noce, ou ce genre de ré-
jouissances de plus en plus rares en ce lieu –, la fumée des 
cigarettes s’épaissit à l’entour de cette table ; tellement 
qu’elle semble étouffer les rumeurs du bar provenant de la 
pièce voisine. Peu de mots, souvent les mêmes. De temps à 
autre une exclamation sourde de joie ou de dépit et tout de 
suite après le grondement feutré des commentaires qui rou-
lent autour du tapis, où viennent de rouler et s’apprêtent à 
rouler encore les dés de la passe anglaise. Sculptées par la 
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 Breille : neige fondue, boue. Glossaire du parler Jurassien. 
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lumière crue de l'unique lampe, des têtes qui pourraient 
paraître patibulaires à un touriste égaré ici. Ce sont les 
mêmes pourtant que vous avez pu croiser, anodins, sur un 
chantier ou dans la rue, ou à l'atelier, mais dans leur regard 
d’alors était absente la passion, ce démon qui les tient qui et 
leur fera peut-être risquer toute leur paye sur un seul mot, 
magique : – Banco ! 

 
Les mêmes. Toujours. Du coup, l'argent tourne quand la 

chance tourne, et qui n'a pas gagné aujourd'hui se refera 
peut-être demain, ou après demain, à la fin de l'année le 
pognon sera passé d'une main à l'autre, maintenant dans ta 
poche et demain dans la sienne. Certains ont la chance 
d’avoir la santé, l’époque est à la promotion immobilière, 
c’est dans l’air du temps : ça construit à tout va, tant en 
France qu’en Suisse voisine où ils travaillent « à la tâche », ne 
prenant un chantier que quand leurs fonds sont au plus bas. 
Drôles d'oiseaux sur la branche, ceux-là se laissent vivre, en 
tout cas pratiquent tous les jours sans même le connaître le 
précepte évangélique qui le dit : « Ils ne sèment ni ne moisson-
nent, et pourtant le Père céleste les nourrit… » 

Ouais.  
Tu parles d'un père céleste. Quant aux oiseaux du ciel, 

pas mal de ces terreurs de carnaval sont à classer dans la 
famille qui roucoule, à la section pigeons. 

Car la moisson prend parfois la forme de rapine, et 
quand paraissent les rapaces, les malins s'abstiennent de s'y 
frotter. Ceux-là viennent de quelque endroit plus ou moins 
lointain, souvent entre Savoie et Haute-Loire. Laissent voir 
une mallette bourrée de fric, un peu pour l'épate, beaucoup 
pour l’appât du gogo, et je n'ai jamais entendu dire que ce 
pognon, apparu le soir, au matin n'avait pas fait des petits. 
Mais jamais ces petits n’auront changé de nid. 
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Ici donc grouille une faune interlope de personnages 
hauts en couleur, peu de savants, des benêts, des sales cons 
aussi, comme partout, mais bon, c'est bien rare qu'on les 
fréquente, et puis, on est toujours le sale con de quelqu'un, 
et y a pas moyen de plaire à tout le monde. 

Et bon, je ne sais pas pour vous, mais moi, les gens que 
je n’aime pas, j'évite de les rencontrer. Et on l’a vu, Pierre 
Estrelka non plus n’est pas bégueule question fréquenta-
tions. 

Le jeu prend parfois des aspects bizarres, car pour cer-
tains de ces enragés tout est prétexte à parier : comme la 
météo du lendemain, la couleur de la prochaine voiture à 
tourner le coin, ou au stade le dimanche sur la pénalité, qui 
passera, passera pas ? 

— Cinq que oui. 
— Dix que non ! 
 
—T'as perdu, Spiche. Le Nègre a gagné. 
Le Spiche fait la gueule, mais bon, c'est comme ça. De 

toute façon, l'enjeu de son pari à lui ne le ruinera pas.  
Quoique. 
Les enchères peuvent parfois finir sévère question tarif : 

avec cette manie qu'on a de vouloir tout arranger pour sau-
ver les apparences, la logique veut qu’une action en appelle 
une autre, – dites moi que ça ne vous est jamais arrivé et je 
ne vous croirai pas –, la série des conneries s’accumule et 
au final l’addition est drôlement salée. Il ne nous arrive que 
ce qui nous ressemble, parait-il ? On va voir… 

Le pari du Spiche n’avait rien à voir avec celui de Pascal 
où on gagne à tous les coups en répondant oui à la ques-
tion. Celui-là, c’était un pari à la con, où le perdant perd et 
où le gagnant (tout aussi stupide) ne gagne rien. C’était bien 
sûr un de ces trucs d’après boire, et on était encore en fé-
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vrier au plein milieu des grands froids. Un des ânes de leur 
bande avait-il prétendu qu’il ne supporterait jamais le climat 
d’ici ? – le Nègre en tout cas avait vu rouge et tenait à dé-
montrer le contraire. Le con, personne ne lui avait rien de-
mandé. Il s’était par ailleurs habitué à leurs autres plaisante-
ries gentiment racistes comme celle à propos de son arrivée 
lors de la Quinzaine du Blanc, ça ne s’invente pas et j’en 
passe, même s’il n’y en avait pas tant. Mais là, il s’était vexé 
et il s’est mis à prétendre traverser la rue tout nu, bande de 
dégonflés, on verra bien qui viendra avec moi, le dernier 
dehors a perdu et seul le Spiche était assez parti pour rele-
ver un pareil défi. 

 
Remarquez, ils ne risquaient pas de croiser quelqu’un 

dehors : la rue était infréquentée par ce que infréquentable 
sans des raisons solides avec ces vingt huit degrés en-
dessous de zéro. Les deux amis et concurrents ont bondi et 
concouru hors du bistrot, en même temps ils ont couru 
jusqu’au bout de la rue et retour. Difficile de les départager, 
mais un de ceux qui était là s’est avisé que le Spiche était un 
petit peu moins tout nu que son copain : il avait en effet 
conservé sa montre. Pour le moment, le Spiche a fait appel 
mais un jury spontané s’est constitué, qui s’est rangé du 
côté du Nègre.  

Il a bel et bien perdu son pari. 
En ce temps-là, le parieur présomptueux n'avait pas en-

core vingt-cinq ans ; il vivotait, je ne sais plus de quoi, mais 
il bossait, c’est sûr. Tantôt ici tantôt là. Il habitait une ma-
sure loin hors de la ville, sur le Mont. A ce sujet, une anec-
dote dans l’anecdote, allez, juste une : à peu près à cette 
époque hivernale, un copain d’Estrelka qu’on appellera 
Jean-Marc puisqu’aussi bien c’est son vrai nom, l’avait re-
monté au Mont en voiture par ce que le chemin était long à 
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faire à pied, il faisait froid, l’autre n’était pas motorisé et 
bref, arrivés là-haut le Spiche grand seigneur l’avait invité à 
partager son repas. J'ignore si le festin fut savoureux, mais 
une fois passées les banalités sur l’apéro et la météo, le dia-
logue et l'ambiance valaient assurément leur pesant de sel : 

— Dis donc, Jean-Marc, ton bifteck, tu le manges com-
ment ? 

— Ma foi, avec un couteau et une fourchette, comment 
veux-tu ? 

— Je veux dire, tu le préfères cru, ou cuit ? 
— Ben… d'ordinaire je le fais cuire. Comme tout le 

monde, je suppose ? 
— Ah bon. 
— Tu as l’air déçu ? 
— C’est que, tu comprends, depuis deux mois je n'ai 

plus de gaz. Aussi quand je suis tout seul je le fais cuire sur 
le fer à repasser ( ! ) Mais pour deux, ça risque d'être juste. 

— Euh… et aussi, un petit peu long. 
— Et aussi, oui. Alors je me disais : pour une fois, c'est 

peut-être mieux si on les mangeait crus ? 
 
Le Spiche on le voit, c'était pas le gars vraiment fortuné. 

Pour pouvoir boire à satiété, il ne mangeait pas beaucoup, 
et il n'aurait pas engagé dans un pari l'argent qu'il n'avait 
pas. C'est donc sa chevelure, assez longue bien que peu 
fournie, qu'il allait devoir sacrifier. Mais il tergiversait, pré-
tendant que nulle date n’avait été fixée pour l’exécution de 
son gage, et qu’il faisait froid, et t’as pensé à la grippe, hein 
je suis bien sûr que non, et bref on est arrivé à l’été et il 
était toujours aussi blondement chevelu. Mais si le temps 
passait, la dette (envers qui, je vous le demande) n’était pas 
éteinte, et il se trouve toujours dans ces cas-là un abruti 
pour réclamer et c’est souvent quelqu’un qui n’était même 
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pas présent au moment des faits. C’est comme ça qu’un de 
ses copains d’alors : 

— Puisque tu dois te retrouver tondu, on va t'éviter un 
choc : on va s’arranger pour que tu t'habitues. Petit à petit. 

— Ouais. Si tu te vois subitement dans une glace sans 
cheveux, tu risques d’avoir peur… 

— Pour ménager ton cœur, on va te raser seulement la 
moitié du crâne. Comme ça tu n'auras qu'à tourner un peu 
la tête et hop : là, tu te reconnais, et te voilà rassuré. Après 
quelques jours, tu couperas le reste. Hein, et qui c’est les 
malins ? 

— Mmmah oui ? Mouimouimoui. 
Par un après-midi d’été, ils l'ont donc laissé à la table 

d’un bistrot – un autre – à la Pesse, dans un état second, 
déjà bien aviné la tête dans les bras repliés, dormant comme 
un bienheureux. Son réveil n'a pas été aussi joyeux. Et pour 
dissimuler cette diminution capillaire, il lui est venu une 
idée. 

 
Ceux qui l’ont vu arriver en ville, aux environs de dix 

heures du soir, déguisé en mamamouchi, – le crâne entouré 
de bandes Velpeau – ignoraient tout de la simili-danse du 
scalp qui avait eu lieu. Même le pari avait disparu des mé-
moires… aussi son arrivée fut-elle pleine de sensation : 

— Bon sang, Bernard, qu'est ce qui t'est arrivé ? 
— Ouh là là ! On a eu un accident, avec le P’tit Louis, en 

redescendant de la Pesse. 
— Un accident ? – Bonté, et où sont les autres ? 
— Ben, heu… je sais pas. 
— Ils sont rentrés à pieds ? 
— Ouais, p’t être bien ; ou tout aussi bien ils sont restés 

dans l’ trou. 
— Non ? 
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— Euh… 
— Sûr ou pas, on ne peut pas les laisser là-bas, faut re-

tourner voir, viens t-en et montre-nous où c'est.  
Les voilà donc repartis sur la route des Bouchoux, qui 

commence à grimper pas mal. Ils secouent le Spiche qui fait 
semblant de dormir, voudrait bien être ailleurs, se tait et ne 
sait comment se dépêtrer de son mensonge : 

— Dis donc, Bernard, c'est encore loin ? 
— J’y reconnais plus rien. Tu comprends, il faisait déjà 

sombre…  
— Attends un peu… Là, regarde. Il y a des traces de 

frein, on dirait. 
— Ouais, tout compte fait, c’est peut être ici ? 
— Vains dieux ! Je le connais, ce coin. Y a au moins 

soixante mètres d'à pic là-dessous. Tu es sûr ? 
— Il me semble bien. Vouivouivoui. C'est là. 
— Bon. Ben y a plus qu'à aller chercher les gendarmes, 

on ne voit rien du tout. 
— En plus, on n'est pas équipés. 
Le Spiche commence à paniquer, faut croire que la réalité 

commence à le dessoûler. 
— Beuh ! Non non non : on attend demain qu'il fasse 

jour, si ça se trouve ils sont remontés. Faut pas aller embê-
ter les gens comme ça. Surtout les gens d’armes. 

— T’as vu l’endroit ? Pas question, bonhomme, allez, ils 
vont pas te bouffer.  

Ils arrivent donc à la brigade des Bouchoux. Le Gen-
darme de permanence a réveillé un de ses collègues et ils se 
parlent dans le téléphone : 

— J’ai vérifié, tu penses bien. Ça a l'air récent, il n'y avait 
pas de trace hier… Bien… J'appelle les pompiers de Saint- 
Claude, alors ? Qu'ils viennent avec des filins, et un projec-
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teur… Hein ? Ceux de Moirans aussi, d’accord… Oyon-
nax ? Ah. Tu crois ? 

Il raccroche le combiné. Encore quelques secondes et le 
supérieur apparaît, qui étouffe un bâillement, se gratte al-
ternativement le sternum et l’entre-jambes en finissant de 
boutonner sa tenue, tout ça d’une seule main, l’acrobate : 

— Ouais, ils ne seront pas de trop non plus. Maintenant, 
Monsieur, on va vous conduire à l'hôpital, il faut quand 
même faire examiner cette blessure. Comment ça, non ? 
Bien sûr que si. D'ailleurs, on ne vous demande pas votre 
avis, allez, en voiture, je vous emmène… 

L’intéressé redevient nerveux, mais ses potes prennent 
les patins de la Maréchaussée : 

— Et comment ! 
— Faut pas rigoler avec ces trucs là. 
 
Ouh, la drôle de grimace du docteur Thomas quand il a 

enlevé le pansement ! Déjà qu'il n'encaisse pas les 
ivrognes… A la vue du crâne intact – si l’on excepte les 
dommages infligés au système pileux –, il a bien failli étran-
gler son patient avec le stéthoscope. Devant l'énormité de 
l'histoire, il s’en est (re-)lavé les mains, en respirant très fort 
et en frottant longtemps pour essayer de se calmer. Puis 
avec un œil un peu fou et une espèce de rictus démoniaque 
il a reconduit le faux-trépané devant l’autorité et vas-y donc 
maintenant, gros malin fais-le, ton numéro de cirque, de-
vant le représentant de l’ordre. 

Celui-ci, c’est un vieux de la vieille. Il ne se laisse pas 
démonter ; apparemment il en a vu d’autres. Il semble ré-
fléchir, regarde le chirurgien du coin de l’œil, dévisage le 
grand blessé qui à ce moment préférerait sans doute être 
mort. A la fin soupire et déclare : 
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— Bon. Ecoutez-moi, vous. Il n'y aura pas de suites, par 
ce que ça nous emmènerait trop loin. Personne ne portera 
plainte… 

Un silence pesant s’est installé dans la salle. Après un 
temps assez long le Gendarme reprend : 

— J’ai pas bien entendu… Surtout ne me remerciez pas, 
hein ? Seulement il y a une condition : il faudra impérati-
vement vous faire désintoxiquer… 

En entendant bredouiller le trompe-la-mort, le chirurgien 
a soudain un hoquet : 

— Comment ça, pas possible ? 
— Ben non. On m'a déjà désherbé deux fois, il parait 

que j'ai le cœur trop faible. Ou qui tape trop fort, je sais 
plus ce qu’ils m’ont dit, sauf que la prochaine fois je ris-
quais d'y rester. 

— C'est une abomination ! Hors de ma vue, vous enten-
dez ? Je ne veux plus de vous ici ! Disparaissez ! Loin, loin, 
loin ! 

Alors pour se soigner, en fait de cure de désintoxication, 
il est parti, loin d’ici suivant les souhaits du toubib, avec son 
copain le Nègre. 

 
Ils ont disparu longtemps, et nul ne les vit plus pendant 

plusieurs semaines, voire des mois. Avaient-ils filé dans le 
sud, et jusqu’où ? Pas si loin, non, non : pour se faire ou-
blier, ils s’étaient fait embaucher comme saisonniers. Ils 
avaient trouvé pour ce faire une fonction bien en rapport 
avec un sevrage alcoolique, justement ; et à laquelle ils 
s’occupèrent, assidument. Avec tous les à-côtés que ce mé-
tier comporte. Ainsi, tant qu’on voulut bien d’eux là-bas, ils 
vendangèrent les vignes de Bourgogne et du Beaujolais… 


