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eptembre, dans les années soixante, dernier 
dimanche du mois. Terminée la vie de 
potache, même tes vacances sont finies : 

pars, Pierre Estrelka, tu as choisi, ne retourne plus t’assoir 
su les bancs du bahut, où les études il y a trois mois à peine 
semblaient te donner des boutons. Tu as reçu ta feuille de 
route aux fins d’incorporation dans la Royale. Tu as signé 
pour cinq ans, alors, boucle ton sac, boucle-la et vas-t-en. 
Avant de partir, profite de tes dernières heures de 
gaudriole : c’est la fête au village voisin, un petit village dans 
la bien nommée « Vallée de la Soif ». Vas-y. Amuse-toi. 

Et Pierre y va. 
De manière assez inattendue, il y fait la rencontre 

d’un autre mataf, plus tard connu comme le merle blanc, 
tant à Chicago qu’à l’escadre où son surnom de Neunœil a 
longtemps défrayé la chronique. 

Ils se connaissaient déjà, mais s’étaient perdus de 
vue depuis plus de sept ans. A l’époque, ils usaient encore 
leurs culottes courtes en classe, assis sur le même banc de 
nage. Ceci n’étant pas une erreur d’appellation, car pour 
eux l’école était une réelle galère. Retrouvailles. Evocation 
de souvenirs (déjà !) et de leurs projets d’enfance, ceux-là 
même dont on rêve au temps de nos dix ans, et qui vous 
affublent de professions baroques, vous transforment 
comme tout le monde en policiers, pompiers, explorateurs, 
coboilles, pilotes de course ou pilotes d’avion, — Jamais en 
notaire ni en pharmacien, ah, vous aviez remarqué ça aussi, 
hein ? — ou comme dans leur cas, obstinément, marins. 

— N’y vas pas, il dit. N’y vas surtout pas ! J’y suis 
depuis six mois, et crois-moi, c’est pas pour nous. 

— Pas de pot, mon p’tit pote, après demain je pars. 
— Fais comme tu veux, mais je t’aurai prévenu. 

S 
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La maman Estrelka au vu des brillants résultats 
scolaires de son rejeton lui avait mis le marché en main : tu 
ne veux rien fiche au bahut, et ton père ni moi n’avons les 
moyens de t’entretenir comme ça. Depuis que tu sais parler, 
tu nous soûles avec des histoires de bateaux. Tu as le choix. 
Tu te trouves dès maintenant un métier pour la rentrée, ou 
tu signes là. Et si t’es pas content, il y a chez nous un trou 
que les maçons n’ont pas bouché. Ça s’appelle la porte. 

Sa grand-mère à l’annonce de la concrétisation 
prochaine de ce projet fumeux, auquel elle n’avait jamais 
cru vraiment, avait en levant les sourcils regardé vers les 
nuages, et va-t-en savoir ce qu’elle y a lu, avait délivré cet 
oracle, qui n’a surpris personne : 

— Le Pierre ? Dans la marine ? Il va toujours être 
en taule ? 

Cette grand-mère, elle était un peu sorcière. Et sa 
question n’en était pas une du tout. Loin d’elle non plus 
l’intention de lui coller la chkoumoune : elle connaissait 
l’oiseau, tout simplement. Mais bon, les dés étaient jetés, 
allez à Jack-Ta-Est, ou n’importe où vous voudrez, mais 
quand vous y serez, cette fois-ci cramponnez-vous, et 
qu’enfin elle vogue, la galère ! 

C’est comme ça que de fil (de caret) en aiguille (de 
voilier), il avait fini par se retrouver coincé sur la Penfeld à 
bord d’un navire en cale sèche, juste en-dessous de 
Pontaniou, tu parles d’un horizon. Bouché, bouché, 
bouché. Il lui fallait s’évader au plus tôt de ce trou-là 
(Pontaniou, sûr que ça devait l’inspirer, à l’époque). Son 
chef de service sur ce Petit Dortoir (car que faire à son 
bord sinon y dormir ?) en refonte à Brest s’appelait Wiseau. 
Il devait bien se rendre compte, au vu de la situation 
d’alors, que le Pierre ne débordait pas d’enthousiasme. 
Aussi, est-ce pour le sortir de cette moque de goudron ? il 
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lui propose de… retourner à l’école ! La belle affaire ! Il 
était breveté depuis à peine six mois.  

— Au cours de Chefs de Quart, il avait dit, le 
Wiseau. Cette nouvelle spécialité étant appelée à remplacer 
les Pilotes de la Flotte. 

Bon, c’est vrai, au vu de la suite de son parcours 
maritime, le matelot Elarm Pierre Estrelka a peut-être eu 
tort, de refuser. Mais il était peu renseigné sur cette 
spécialité, nouvelle pour tout le monde, nouvelle pour lui, 
surtout. De plus il venait de se faire pistonner pour partir 
en campagne, et par ailleurs nul ne l’a jamais entendu 
émettre le moindre regret à ce sujet. 

C’est pour ça qu’un matin de mai, ou de juin, j’me 
rappelle plus bien, en tout cas il y avait du soleil, il 
franchissait à Lorient la coupée d’un Aviso. Celui-ci 
terminait son carénage amarré à un quai de l’arsenal. Pierre 
qui sortait d’en prendre ne fit pas la grimace, car malgré les 
traces de travaux encore en cours, les câbles et outillages 
disparates qui encombraient le pont, sans compter la 
présence à bord des équipes de la DCAN, au moins ce 
bateau était-il à flot. 

Ce dont je me souviens bien, par contre, c’est de 
ceux qui le précédaient au pied de l’échelle. Le navire était 
bâbord à quai. Devant lui, — il ne les connaissait pas 
encore — le sac sur l’épaule avançaient deux missiliers, 
nouveaux embarqués comme lui : Pierrot Barraud et un 
autre Pierrot, Hantolle. Ce qui portait à trois le nombre de 
ces Pierres, qui roulaient pour l’instant à contre-pente. Le 
dernier nommé se tourne vers l’arrière et salue, 
règlementaire. Il a le bâchi tellement sur l’avant du front 
que s’il avait glissé un centimètre plus bas son propriétaire 
était aveugle. 



 

4

 

Le sacco à la coupée a viré couleur apoplexie et 
l’apostrophe avant même qu’il ait posé un pied sur le pont :
 — Hé ben ! Dites-donc, quartier-maître, 
heureusement que vous avez un nez pour tenir votre 
bonnet ! 

L’interpelé bascule sa tête en arrière pour amener 
l’auteur de l’invective dans son champ de vision. Avec une 
symétrie parfaite, les deux autres qui l’ont rejoint examinent 
aussi, en rond autour de lui, et du coup, l’autre est aussitôt 
analysé, catalogué, et définitivement, étiqueté. Hantolle se 
tourne vers eux, un brin goguenard, et qui les prend à 
témoin : 

— Ça alors ! Tu l’as bien vu, vous autres ? Est-il pas 
beau, çui-là ? Hein ? Heureusement qu’il a des oreilles pour 
tenir sa casquette. 

Sûr que ça, c’était un coup à se faire un copain, et 
pour toute la durée de leur embarquement, encore. Ben 
croyez-moi ou pas, c’est exactement ce qui est arrivé. Dès 
lors les rôles étaient distribués. Les frontières ont été 
tracées, les alliances définies, à la première minute, 
indéfectibles jusqu’à leur débarquement et même au-delà. 
D’un côté nos trois Pierrots du service canon, la gueule 
enfarinée, en vrais pierrots qu’ils étaient ; face à ces gringos, 
le shérif en kaki. Car tout était kaki chez cet homme-là, le 
costume, la mentalité et jusqu’aux cheveux (ras) : je vous le 
présente, c’est le second-maître Penfest, aussitôt baptisé, je 
ne plus par qui : « L’Homme - à - la - Moustache - Kaki ». 
Dépositaire de l’autorité, de la loi, de l’ordre, du B.O. 

Je dois cependant dire à sa décharge que s’il les a 
punis (souvent), il ne me semble pas qu’il ait pu le faire une 
seule fois sans des raisons solides, et somme toute, avérées. 

A peine embarqués, dès la première occasion, nos 
Pieds Nickelés filent à terre. Comme les trois 
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mousquetaires, ils sont accompagnés d’un quatrième larron. 
Pas moyen de me rappeler comment il s’appelait celui-là, je 
n’ai souvenir que de son surnom, « Casa ». En partie à 
cause de sa provenance, il venait de l’escadre de la 
Méditerranée, arrivant tout droit du Casabianca. Mais 
surtout de son goût immodéré pour le Casanis, cet apéritif 
anisé auquel il s’identifiait si fort que celui-ci aura de 
manière définitive occulté son vrai patronyme. 

Premier samedi, première sortie. Du côté de 
Keroman, puis Port Louis, on visite, on visite. Retour dans 
les délais, mais le Casa est un peu trop chargé dans les hauts 
et il donne de la bande, et ça se voit. La nuit a beau être 
tombée depuis longtemps, ses potes décident de la jouer 
discrète et omettent d’allumer les deux feux rouges dans sa 
mâture, la couleur de son nez devrait suffire. Ils l’épaulent 
du mieux possible, un de chaque bord, un en serre-file pour 
parer à tous les dangers. C’est ainsi épontillé qu’il s’avance, 
« dead slow ahead », pour embouquer discrètement la 
passe, en l’occurrence la porte de l’Arsenal. 

Oui, mais. 
Les pandores ont l’éthylomètre vissé dans l’œil, qui 

les ont repérés de loin et les somment de stopper. Puis de 
s’écarter. Catastrophe. Le fier vaisseau Casabianca, — en la 
personne de son représentant, — gîte de plus en plus fort 
et dérive de plus en plus vite, pour s’aller mettre au plein 
contre le mur de l’aubette. Un des Gendarmes Maritimes le 
remorque à l’intérieur. Son collègue ressemble à un 
sémaphore et il fait clairement comprendre par ses signaux 
d’avoir à abandonner l’assistance sous peine de subir un 
contrôle plus poussé. Un peu inquiets, la troïka regagne le 
bord. Moins d’un quart d’heure plus tard, notre Casa les a 
rejoint, serein, tranquille comme Baptiste. 
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— T’as pas l’air bien inquiet, dis-donc. Qu’est-ce 
qu’il s’est passé ? 

— Rien, rien, tout va bien. 
— Tout va bien ? Alors comme ça, ils t’ont rien 

demandé ? 
— Rien de rien. 
— Tu rigoles ? Je te crois pas. T’y crois, vous 

autres ? 
Et négatif, les deux autres n’y croient pas non plus. 

Notre Casa s’est affalé au pied de la descente du Poste III. 
Le P’tit Barraud continue de lui faire la conversation 

— Attends un peu ! Ces salauds ne font jamais de 
cadeaux. Je suis bien sûr qu’ils t’ont demandé ton nom, 
minimum. 

— Penses-tu. Rien de rien, j’ vous dis. 
Un sourire radieux fait trembler sa moustache. Il 

extrait avec peine un bout de carton innommable d’une 
poche de sa vareuse, et l’agitant comme un éventail sous 
leur nez :  

— D’ailleurs, tu vois, ils m’ont même redonné ma 
carte d’identité. 


