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orvée de coque. Mais pas pour l’équipage. 
Elles sont une douzaine, ces dames de 
Chine venues d’on ne sait où, vêtues d’on 

ne sait quoi, habits improbables tellement informes 
qu’uniformes, bariolés de couleurs indéfinies. 

Dès l’aurore elles étaient là, aguillées sur des écha-
faudages de bambous de bric et de broc, eux-mêmes dres-
sés sur des espèces de radeaux qu’elles avaient arrimés le 
long du bord. Et patientaient, sûres de leur fait : pendant 
que leur patronne discutait avec l’Officier de détail elles 
avaient déjà déballé tout leur matériel, n’attendant plus que 
la peinture, et même pas un ordre ni une consigne. Comme 
si tout cela allait de soi. La patronne, on la reconnaissait au 
son criard de sa voix, à son débit intarissable et à son cos-
tume, identique aux autres, tout aussi informe, mais exempt 
de taches de barbouille. De guerre lasse, ne comprenant pas 
un traitre mot de ce qui lui était envoyé en rafales dans les 
oreilles, le Lieutenant avait fini par hocher la tête, ce qui 
pouvait passer pour de la lassitude ; ou en exagérant, pour 
un assentiment. Ce simple signe eut cependant le don de 
changer le patois qui s’écoulait de cette petite bonne femme 
en une espèce de pidgin malgré tout plus audible, et où 
revenait souvent le mot dollar accompagné de chiffres en 
Anglais parfaitement compréhensibles. De fait elles vinrent 
tous les jours, appliquant consciencieusement du gris sur la 
coque au rouleau, sans bien sûr avoir rincé quoi que ce soit 
au préalable, ni gratté aucune tache de rouille bien sûr aussi. 
Quand le travail fut fini, je crois savoir qu’on dut réunir 
toute la diplomatie possible pour les congédier après cet 
arrangement bancal, et peut s’en fallut qu’elles ne barbouil-
lassent aussi les superstructures. 

Le bâtiment était arrivé la veille, vers les trois heures 
de l’après midi. La température stagnait en dessous des 
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quinze degrés, le temps était bouché et à la bruine, un vrai 
crachin breton. Les tenues de drap bleu marine avaient fait 
leur réapparition sur le pont. 

Et tant qu’à se faire remarquer, leur arrivée fut ac-
compagnée d’un certain nombre de coups de canon. Com-
bien, j’ai oublié. Seule la cadence m’est restée, un coup 
toutes les cinq secondes. Pas besoin de chrono, il suffit de 
répéter, c’est facile, essayez vous verrez : 

— Si j’étais moins con, j’ serais pas canonnier : Feu 
bâbord ! 

— Boum ! 
— Si j’étais moins con, j’ serais pas canonnier : Feu 

tribord ! 
— Boum ! 
Pas nécessaire de compter les coups, ils avaient été 

approvisionnés en conséquence, et le vacarme cessa quand 
il n’y eut plus rien à balancer. Alors le navire mouilla dans la 
rade de Hong Kong, entre l’île proprement dite et Ko-
wloon, attendant d’accoster au poste prévu. Tout ce boucan 
avait dû alerter les Anglais, car ceci ne traina pas, et le pilote 
grimpait bientôt à bord, qui les emmena aussitôt à quai. 

Hong Kong. Kowloon. Et Lok Ma Chau, sur la 
frontière dans les Nouveaux Territoires. Et parmi les rues 
de Hong Kong, Henessy road. Pierre a un peu l'impression de 
lire une étiquette de spiritueux au lieu de l'habituelle plaque 
des noms de rue. Comme il s'en étonne, les gens de 
l’Alliance Française qu’il a rencontrés lui disent que oui, 
c'est effectivement le nom du propriétaire de la fameuse 
marque charentaise. 

Aux naïfs qui s'imaginent le Chinois mangeant des 
mets raffinés arrosés de thé parfumé, je me dois de révéler 
la vérité, brute de décoffrage : le Chinois, — enfin, le Chi-
nois qui a des sous, mange des mets raffinés, souvent, arro-
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sés de cognac, toujours, du début jusqu'à la fin du repas ! 
 Beaucoup de plats. Et beaucoup de verres. 

Ils sont tous invités un peu partout, mais les plus 
hâbleurs resteront pour longtemps deux matelots natifs de 
Normandie, que le propriétaire d’un restaurant sélect de 
Kowloon, le Trou Normand, comme c’est bizarre, va faire 
promener en Bentley par son chauffeur pendant toute la 
durée de l’escale. 

C’est une visite au Jardin du Baume du Tigre, et ce 
sont aussi les sampans sur une rive dont Pierre a oublié le 
nom, plus une excursion à la frontière des Nouveaux Terri-
toires, au ras de la Chine Populaire. 

La plupart sacrifient à la tradition en se faisant ha-
biller sur mesure. Le tailleur vient à bord c’est facile, trois 
fois en vingt quatre heures : choisir le tissu, prendre les 
mesures et la commande, ensuite pour l'essayage et les re-
touches, et une dernière fois pour la livraison. Par contre, 
Pierre qui avait plutôt la taille mannequin lors de l’essayage 
va parvenir à chopper trente-cinq kilo dans les deux ans 
suivant son retour en métropole. 

C’est pourquoi il ne paradera pas longtemps dans 
son bel accoutrement de Shantoung, et ce truc sur mesure, 
eh ben je vais vous dire, il aurait mieux fait de le prendre 
extensible et au format Sumo-tori ou chanteur de Gospel, 
d’autant que s’il a eu l’occase de le mettre trois fois c’est 
bien le bout du monde. Quand plus tard il passera sa visite 
annuelle à la Joliette, le médecin marseillais de l’Inscription 
Maritime sans doute impressionné par le traitement brutal 
infligé à sa balance lui fera d’ailleurs cette réflexion : 

— Vé, jeune homme, normalemeng, ce sont les 
nourrissong, qui doublent de poids. 

Mais bien sûr, il exagérait… 
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Par contre, ce lest à venir de trente-cinq kilos serait 
du même tonneau que son commerce de tisanes à Colom-
bo six mois plus tôt : un coup à se fâcher définitivement 
avec toutes les tentatives d’investissement. 

Puis ils franchirent la mer de Chine en direction du 
Japon. Le navire accosta à Kobé, et il avait bien moins fière 
allure qu’au départ de Hong-Kong : il pelait. La peinture 
appliquée une semaine plus tôt sous la pluie n’avait tenu 
que par plaques, on aurait dit une vieille peau après un coup 
de soleil. Le Pacha faisait la gueule et on l’entendit brasser 
de l’air, et il ne se gênait pas pour traîner la réputation de 
son officier de détail dans la boue la plus noire. 

Après le coup des cartes à Singapour, il avait 
l’impression que son Etat-major s’était donné le mot pour 
lui miner la tranquillité. Quant à Pierre Estrelka et à ses 
potes, ils échappèrent cette fois encore à la corvée de 
coque. 

Eh, oh. Pas toujours les mêmes, hein ? 
Deux jours passent et arrive le samedi : la foule des 

grands jours est venue. On se bouscule à bord pour visiter. 
Tous ceux du tiers de service, dont Pierre fait partie ce jour 
là, s'empressent pour une visite guidée. Le bord grouille de 
Nippons partout pendant qu’il est photographié plus que la 
famille princière à Monaco. Les Japonais sont venus en 
costume de ville ou en tenue traditionnelle, ou même en 
costume marin, — ça nous change. C’est l’uniforme d’un 
essaim de petites écolières, qui  cherchent à communiquer 
avec eux en un français scolaire, appliqué (le leur) ou un 
anglais laborieux (et devinez de qui). 

Savoir pourquoi, Yuko Kawasaki et une de ses 
amies, qui devaient bien approcher de leurs quinze ans à 
cette époque, invitent Pierre, — n’oubliez pas le guide ! et 
un autre matelot à les rejoindre le lendemain dimanche 
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chez les parents de Yuko à Osaka, et tenez, voici l’adresse, 
2-60 Kamifukushima-Naka, Fukushima-ku. Tu vois, vous 
autres, même aujourd'hui je m’en souviens ! Son frère et sa 
sœur sont là, ils parlent de Jeanne d'Arc et de Napoléon, et 
du Grand Charles, et de... 

— Comment s'appelle-t-il, déjà ? Votre futur nou-
veau président ? Pom-pee-doo ? 

Ils les suivent, dociles — et tiens, qu’il est étonnant 
le folklore japonais, dans une discothèque où une ribam-
belle de screaming teen-agers jerkent comme des forcenés. 
Ils courent les curiosités, pour Pierre, tout ici est curiosité. 
Et retour chez la famille Kawasaki dans la soirée. 

En leur absence, de vastes plateaux ont fait leur ap-
parition sur une table basse ; tandis qu’ils mangent, les filles 
agenouillées un peu à l’écart regardent et alternent le cas 
échéant le service du saké, du suki-yaki, des sushi et autres 
poisson cru. 

Entretenant la conversation si elle devine que le si-
lence se fait pesant, Yuko joue discrètement du koto1 pen-
dant que sa maman apporte une pièce de tissu, à fines 
rayures bleues et grises. Elle a coupé là-dedans un kimono 
aux mesures de Pierre, qui se dit in petto qu’entre les deux 
dernières escales, il va finir habillé pour l’hiver. Elle le fau-
file en vitesse, pas le temps de le coudre, et les deux matafs 
filent vers la gare il est déjà bien tard et ils rentrent à Kobé. 

A peine si on leur a laissé le temps de respirer. 
Pierre aura de plus droit à un sakura2, en fleurs c'est 

juste la saison, et dans un pot de terre nippone. Que Yuko 
et son frère lui apporteront à bord juste avant leur départ 
deux jours plus tard. L’arbuste est énorme et le frère dispa-

                                                           
1
 Koto : harpe traditionnelle japonaise 

2
 Sakura : le fameux cerisier du japon. 
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rait presque derrière. Quand il gravit la coupée, c’est carré-
ment du Macbeth, on dirait la forêt qui avance. 

Plus émouvant, presque un an plus tard il recevra, 
amusé, une jolie carte de vœux écrite en Anglais pour... la 
Saint Valentin. A laquelle il ne répondra pas, ce con. 

Qu'es-tu devenue, jolie Yuko, dans ton costume de 
collégienne de quinze ans, jupe plissée et col marin, Yuko 
qui t’appliquais si sérieusement à recevoir, à jouer du koto, 
et si spontanément parlais du temps qui passe, de cerisiers 
en fleurs, et de Jeanne d’Arc, et de Napoléon ? 

Il s’est longtemps rappelé Yuko, sa famille, se sou-
venant aussi de la petite maison de bois, sorte de pavillon 
traditionnel, avec son toit si caractéristique. Quelques an-
nées plus tard, à la télévision et dans les journaux, on verra 
plusieurs jours durant ce quartier entier d'Osaka, enfumé, 
non loin de la gare, et il a encore devant les yeux cette pho-
to aérienne, et longtemps, dès qu’il fermait les yeux il a revu 
ce film des actualités en noir et en blanc, Osaka ravagée par 
un incendie. Accompagné de son cortège habituel de mal-
heureux et de centaines de morts et de disparus. 

Quarante ans plus tard, il ne saurait plus si tout cela 
fut réel, ni l’endroit exact qui avait été frappé, ni si plus 
simplement il l’avait inventée un matin de gueule de bois, 
cette vision dantesque. Et qui à la longue sembla relever du 
cauchemar trop souvent ressassé. 

Et puis. 
Il aurait fallu se manifester tout de suite, et plus le 

temps a passé, moins Pierre Estrelka aura eu le courage, de 
seulement chercher à savoir. 


