
onsieur Valon était professeur de 
Lettres, dans ce lycée où Pierre avait 
mis fin à une scolarité confuse quelques 

années plus tôt. S’il n’avait jamais suivi un de ses cours, ils 
avaient participé tous deux à une pièce de théâtre qui se 
termina comme ses études, en queue de poisson : elle ne fut 
jamais jouée, — à cause d’une histoire de cocus, gentillette 
et qui n’était après tout qu’un des aspects secondaires de 
cette pièce, mais dans laquelle le Principal persistait à 
s’identifier. Hélas, dois-je dire à son sujet et à propos de sa 
vie sentimentale, sans paranoïa d’aucune sorte. 

— Tu vas venir dîner ce soir à la maison. Nous 
avons déjà quelques invités, viens avec un de tes amis, 
comme ça tu ne seras pas trop dépaysé. 

— Hum... Ça risque d’être difficile. Je dois rentrer à 
bord : je ne suis ici que pour de la figuration, en fait, je suis 
censé être en taule. 

Ce disant, Pierre baisse les yeux et regarde le bout 
de ses souliers en rougissant comme un homard. Le couple 
d’enseignants se marre et va parlementer avec l’officier en 
second. Qui se pavane près du buffet en compagnie de 
deux vahinés, et qui, est-ce pour paraitre grand seigneur, 
veut bien lever la sanction, en tout cas cette omnipotente 
amnistie lui sied à ravir et arrange bien la graine de bagnard 
Estrelka. Une couple d’heures plus tard, Pierre est attablé 
en bonne compagnie, Madame Valon a réussi un soufflé, au 
fromage, ça j’en suis sûr, et où a-t-elle pu en dénicher ? 
C'est du fameux. Ils évoquent de lointains souvenirs, plus 
lointains par la distance, en milliers de kilomètres parcourus 
que par la durée, à peine plus de trois ans. 

Ils ont invité plusieurs personnes et la conversation 
roule sur les sujets les plus divers. Comment en sont-ils 
venus à parler des paillottes ? Ces farés, construits sur 
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pilotis, en guise de bungalows posés sur la mer on ne voit 
plus que ça de nos jours, mais à l’époque ils ne 
concernaient qu’un seul hôtel, situé à Punaauia, là où fut 
tourné ce film de la Bounty dont nous avons parlé plus 
haut. Pierre a peut-être déclaré qu’il trouvait ça plaisant, 
voire sympathique. Ah, le drôle, il n’y avait seulement 
jamais mis un pied. 

— Et que pensez vous de la Poste à Papeete ? 
— Du service postal ou du bâtiment ? 
— Du bâtiment bien sûr. 
Au lieu de se contenter d’une banalité, notre grande 

gueule va faire étalage de sa science, je le sens, et ça y est, 
qu’est-ce que je disais, le moulin à conneries est remonté, à 
bloc, et il le lance : 

— Mouais, pas mal, ça fait un peu Bauhaus, toutes 
ces lignes verticales un peu carrées. Mais bon, ça a un peu 
de la gueule quand même. 

Pierre voit bien que ses connaissances vaseuses en 
Art Déco, Modern Style ou autre Art-Chitecture d’Avant-
Guerre à défaut d’avant-garde fait un flop ; le soufflé n’était 
pas retombé tout à l’heure, mais ce coup-ci l’ambiance 
pourrait bien se rafraîchir, subito. Monsieur Valon a failli 
s’étouffer : il se marre franchement, la tête d’hilare. Il lève 
un sourcil en regardant par en-dessous, diabolique, et 
pointant son couteau en direction du voisin de Pierre : 

— C'est lui l'architecte, il fait, entre deux bouchées. 
— Ouh, là, là ! Mille excuses votre sérénité, — et 

comment vas-tu rattraper le coup, Ducon ? — Tiens, allez, 
il y a un truc qui sauve tout le reste : c'est cette grande 
fresque, ou mosaïque, vous savez, qui s'étend au-dessus des 
guichets et peint des scènes de la vie tahitienne. Alors ? 

— Ah, tout de même ! Hélas, c'est la seule chose 
que je n'ai pas dessinée ! 



Tout le monde est écroulé, de rire, l’Estrelka aussi, 
d'ailleurs, avec un peu de honte en mélange quand même. 
Je  ne vois pas ce que tu pourrais faire de pire maintenant, 
sinistre abruti. Tu as intérêt à ne pas renverser le potage ni 
ton verre ni mettre tes doigts dans ton nez. 

En fait il hésite même à se gratter la joue. 
Un de ses potes mécanicien, qu’on surnomme Pils, 

devinez pourquoi, taulard tout pareil a été invité aussi. Lui 
au moins aura fermé sa gueule, ça compense. Les 
discussions ont glissé sur d’autres sujets, comme entre 
vieux potes et après une heure ou deux on aurait dit que 
tous ces gens se fréquentaient depuis dix ans au moins. 
Tout le monde est très gai, et les raccompagne. Malgré 
l’heure tardive, Pierre leur fait visiter le bord, un peu. A la 
passerelle, ils veulent à toute force actionner la sirène et 
Pierre a beaucoup de mal à les en dissuader. 

Pff ! Rabat-joie, va. 
Le jour suivant sembla avoir du mal à se lever. 

Pierre aussi, mais ça, c’était assez souvent. Dès que tout le 
monde a été debout, c’était à nouveau l’appareillage. 

Sur la route de Nouméa, l’aviso va, son étrave 
tranchant dans le flot, très peu de houle, très longue, 
dauphins et exocets, beau temps belle mer et pas un bateau 
en vue, rien dans le ciel, la routine continue à bord, c’est 
rigolo, on ne se souvient pas de ces traversées, train-train 
tranquille, où l’on dort une heure de plus toutes les deux 
nuits, donc rien ne presse,  mais à force de voguer vers 
l’Ouest, depuis le départ de Toulon un an auparavant, les 
aiguilles de montre ont fini par prendre un tour de retard 
sur le cadran. Quand on passe le méridien des Iles Fidji, on 
saute à pieds joints par-dessus les dates et on arrache deux 
feuilles d’un coup au calendrier. 



Blague dans l’ coin, c’est à cause de ça qu’il est plus 
agréable de naviguer toujours d’Est en Ouest : les journées 
sont plus longues, on a donc du temps devant soi, car on 
travaille toujours huit heures ; et pour compenser, on bosse 
un jour de moins, et le mois est payé pareil, ah, ah, la voilà 
la belle affaire ! Les rotations en sens opposé sont l’exact 
inverse de ces bienfaits, et ne faites pas cette tête, pour le 
moment on va dans le bon sens. Quelques dix jours sans 
surprises à Nouméa, et nouvel appareillage, cette fois-ci 
vers Diégo-Suarez, c'est-à-dire dans l’Océan Indien. 
Toujours plus à l’Ouest. 

Une semaine et demie après leur départ, ils ont fait 
escale à Manille, où Pierre Estrelka-le-Boum-fusible est 
tombé en compagnie de D’Aubris-le-Vaguemestre sur Je-
ne-sais-pas-son-nom, Commodore de Je-ne-sais-pas-non-
plus quelle flotte US, qui partageant avec eux un nombre 
impressionnant de tournées et d’anecdotes, — et il en 
savait, le bougre, autant qu’il avalait — déclara peu après : 

— Je suis en retard. Faut plus qu’on traîne : on 
m’attend à une réception… 

Où était-ce, ambassade US, Gouvernement, ou bien 
encore chez Cory Aquino, va savoir ? En tout cas pas dans 
un pince-fesses du Roxas Boulevard comme celui où ils 
s’étaient rencontrés. Le Pacha Ricain continue : 

— Mais on se quitte pas comme ça, vous venez 
tous les deux avec moi. 

— Tu parles, mon Vieux Pote, tes copains n’ 
voudront jamais nous laisser entrer. 

Sa cervelle embrumée n’a pas les deux pieds dans le 
même sabot, — l’image est hardie, mais je la revendique — 
il est encore capable d’analyse, et sa position de 
Commodore l’a habitué aux réactions idoines : 
pragmatiques, et immédiates : 



— C’est juste. Je vais remédier à cela. 
Et de coiffer D’Aubris de sa casquette et épingler 

sur la poitrine du Pierre sa batterie de décorations, dont la 
plupart dataient de guerres où l’Estrelka aurait eu bien du 
mal à se distinguer, n’étant pas seulement né pour les faire. 

Des factionnaires imperturbables présentent les 
armes à leur passage. Ils l’ont échappé belle. Pas les gardes : 
le sens de l’humour ne faisait pas défaut à l’Etat Major, 
mais son emploi restait limité, et dans les relations avec 
l’équipage, quasi inexistant. En cas de rencontre, les 
officiers de leur bâtiment risquaient de se monter beaucoup 
moins imperturbables que la garde d’honneur américaine. 
Par chance, à cette heure-ci, ils ne croisèrent personne de 
leur bord à cet endroit. 

Les derniers jours du mois d’octobre les virent 
arriver à Penang. Georgetown. Chouettes souvenirs aussi, 
Penang où ils ont eu chacun un cyclopousse attitré (enfin, 
ils c’est eux, les quatre bourriques du service canon), et qui 
les attendait au pied de la coupée. Faut dire que nos amis 
les emmenaient avec eux partout et même au restaurant, et 
ceci n’est pas franchement dans les traditions asiatiques. 

Un des officiers du bord qui voulait se rendre je ne 
sais où a même dû demander à un des Pierrot l'autorisation 
de louer les services de son pousse, l'autre ne voulait rien 
savoir pour trimballer ce type qu’il ne connaissait pas. Et 
refusait de pédaler pour un autre sur sa machine si son boss 
attitré n'était pas d'accord. 

Qu’ont ils visité là-bas ? Pour votre album de 
souvenirs, j’énumère en vrac : entre autres quelques 
bordels, pour changer — et des endroits d'un genre un peu 
spécial, où ils ne traînaient généralement pas leurs pieds : 
des temples. De toutes sortes. On accédait à l’un d’eux 
après une ascension interminable sur des marches 



irrégulières taillées dans le roc, c’est comme au cinéma sauf 
qu’en plus ça glisse, et qu’il pleuvait, sans discontinuer, ah, 
il peut y en avoir de la verdure et des arbres, et aussi un 
jardin botanique puisque le climat s’y prête tant, et un autre 
temple, encore plus cauchemardesque que le premier, bien 
qu’en moins acrobatique. Où des crotales arboricoles d'un 
vert fluorescent, abrutis d'encens se lovent lascivement par 
milliers et il y en avait partout, sur les autels sur les poutres 
du toit sur les murs et même par terre, partout je vous dis, 
et tellement qu’ils ont dû faire drôlement faire gaffe pour 
ne pas marcher dessus. 

Vous, je vous vois venir. 
Vous trouvez que Pierre Estrelka crache dans la 

soupe et fait la fine gueule devant toutes ces merveilles, 
alors que des touristes-excursionnistes paient à longueur 
d’année une fortune pour aller les admirer ? Pas du tout, 
pas du tout, rassurez-vous, aucun de nos amis n’était blasé, 
c’est juste que je suis obligé de condenser pour ne pas vous 
lasser, qu’en plus je ne peux rien vous apprendre, car 
aujourd’hui tout le monde y a accès : même si vous ne 
pouvez pas vous payer le voyage, les postes de télévisions 
nous saturent de ces images à longueur d’émissions. 


