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olombo, ensuite. La classique expédition à 
Kandy, en chemin clic-clac merci Kodak 
le Bouddha couché, une balade à dos 

d'éléphant dans la rivière,  encore un jardin botanique dont 
j'ai oublié le nom mais où poussent toutes (?) les essences 
d'arbres possible, et la visite d'une plantation de thé. Pierre 
a fait un achat, il est vachement faraud, et il n’y connait rien 
mais il en est persuadé il a sûrement fait une bonne affaire, 
d’autant qu’il n’a pas lésiné sur la quantité. Quand de retour 
à bord il tentera de faire infuser la poudre qu’on lui a ven-
due, le breuvage se révélera imbuvable, mélange de pous-
sières de feuilles et de raclures de balai. Pas vraiment insi-
pide, non, non, franchement dégueulasse. 

A son retour en France, conscient de son ignorance 
ès infusions et voulant combler cette lacune, il en parlera à 
un type de chez lui. Qu’il connaissait un peu et de qui il 
était sûr d’obtenir un avis autorisé, car ancien officier de Sa 
Majesté. Ce gentleman surnommé « Skipp » dirigeait en 
France la filiale d’une usine anglaise. Il était quasiment con-
fit dans le vin d’Alsace pour une raison très simple : il reste-
ra à ma connaissance le seul parmi tous ses compatriotes à 
n’aimer pas la bière. Qu’il avait avantageusement remplacée 
par cette boisson ; et, de son propre aveu, depuis l’âge de 
dix-huit ans avait aligné sur le zinc des comptoirs où il avait 
ses habitudes des kilomètres de ballons d’Alsace. Il s’y était 
à ce point identifié que de nos jours encore, plus de vingt 
ans après sa mort, si vos pas vous conduisent au pays de 
Pierre Estrelka, entrez dans le premier bistrot venu et 
commandez un Skippy : le barman saura immédiatement ce 
que vous désirez. 

Malgré cette soif jamais tout à fait étanchée, notre 
homme restait lucide en toute circonstance, et un jour où il 
avait chaussé ses pompes à bascule, il lui fit même une con-
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fidence. Avec le plus grand sérieux et son accent cockney, 
inimitable : 

— Oh mais tu sais, Pierre, entre temps, heureuse-
ment il y a eu le guerre... Sans quoi je serais mort ivrogne. 

Quand on sait le volume des liquides plus ou moins 
buvables qui disparaissent dans les gosiers des troufions de 
Sa Majesté, on a de quoi être épouvanté. La réponse du 
Skipp à la question sur la boisson fétiche de son pays devait 
laisser Pierre Estrelka encore plus pantois : 

— Le thé, hey ?  
Il se gratte la tête, perplexe, puis dans un murmure, 

comme s’il avait honte de son ignorance : 
— Qu’est-ce que c’est ? 
Bon. Revenons à nos moutons maritimes et indiens. 

A Ceylan, ils aperçurent aussi dans leurs puits étroits et 
profonds des chercheurs de pierres, précieuses, surtout des 
rubis. Ceux-là n'ont pas peur des mouches : le terrain est 
meuble assez, facile à creuser, mais par là-même tout ce 
qu'il y a d'instable, et l'étayage s'il y en a un, des plus rudi-
mentaire. Le trou se referme souvent sur ses occupants et 
quand il leur arrive de s'en extraire, le plus étonnant est 
qu’ils replongent et recommencent à creuser dès qu'ils peu-
vent se tenir debout. 

Et partout, à chaque halte au long du parcours, 
Pierre butait dans la misère, la pénurie, le malheur étalé, des 
mendiants par paquets, le plus souvent moignons-
moignons, moignons comme tout ! Ce qui le soûlait le plus 
n'était tant pas l'étalage de toute cette misère que l'exploita-
tion qui en était faite, escroquerie dégoulinante de bons 
sentiments, viol mercantile de l’empathie humaine ; à croire 
qu’en certains pays, il est plus facile de vivre infirme que de 
simplement survivre si on n'est pas estropié.  
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Le Sri-lanka alors encore nommé Ceylan devait être 
à l’image de l’Inde voisine. Il la percevait floutée, ornemen-
tée des spiritualités niou-êdge mises à la mode fleurie de ces 
années hippies pisse-enn’d-love, et cela lui laisserait dura-
blement une impression de malaise douceâtre, écœurant, de 
boue nauséabonde, le souvenir d’une vague d’égouts. 

Ça vous choque ? 
Tant pis pour vous. 
Ils passèrent à Djibouti presque trois jours, à l'occa-

sion d'élections qu'on prédisait houleuses, en fait d’émeute 
ne virent rien d’autre que l’agitation habituelle au bar du 
Palmier en Zinc, et il parait que maintenant, même ce bis-
trot a disparu. 

Puis reprirent leur route plein Sud. 
Les grandes orgues sonnent comme à l'église. P’t- 

être bien qu’on nous a transportés sur le Nautilus, avec 
pour commandant un nouveau capitaine Nemo ? 

Ils étaient plusieurs à avoir profité des escales dans 
des ports francs pour acheter du matériel Hi-Fi. Ce qui est 
aujourd'hui banal était alors une passion réservée à un 
cercle d'amateurs assez restreint. Snobisme, ou goût réel, 
va-t-en savoir ? 

Ces équipages ne donnaient pas dans le raffine-
ment, celui-là ni plus ni moins que les autres ; la fumeuse 
réputation n’était pas usurpée, qui les avait classifiés autre-
fois, et jusque dans le dictionnaire, en « gens de peu se 
nourrissant d’alcool et de tabac ». Sans compter le reste. Or 
sans préambule ni complexe, les voilà qui abandonnent le 
tam-tam et la variété gnan-gnan : pas question d’écouter là-
dessus n’importe quoi, ils se mettent à la musique. Clas-
sique. Légère d'abord, facile, d'accord. Mais de plus en plus 
élaborée. Bon. Pas jusqu’à idolâtrer les barbares aux sonori-
tés et aux noms inaudibles pour le commun des mortels, les 



 

 

4 

Schönberg, Xénakis et consorts, mais allez savoir jusqu’où 
certains auraient poussé le snobisme ? Ou le bon goût ? 
D’accord aussi : cela dépend moins de l’usage que de 
l’étalage qui en est fait. 

Le convertisseur de la tourelle trois a été transformé 
par nos diables mélomanes en auditorium, il est presque 
devenu le conservatoire de la tourelle trois, pour le plus 
grand bonheur harmonique d'une dizaine de mordus (de 
tordus ?). Ca résonne là-dedans comme dans une cathé-
drale, et tu peux m'en croire, vous autres, s'il y a des sous-
marins à l'écoute là-dessous, ils n'auront bientôt plus besoin 
de la signature des hélices pour les identifier ! 

Le 24 novembre, ils arrivent à destination. Entrent 
dans la baie, pénètrent dans la darse. A la limite de celle-ci 
un tas de ferrailles rouillées et tordues dépassait encore de 
l’eau, dernier témoignage visible d’un cadeau comme les 
Anglais savaient les faire à l’époque pas si lointaine où De 
Gaulle faisait copain-copain avec eux. 

Diégo-Suarez. 
Ils resteront là trois mois. En carénage. Je vous livre 

ce qui suit en vrac, vous ferez le tri. J’en ai déjà balancé pas 
mal aux oubliettes, voilà la partie présentable de ce qui me 
reste en stock. 

A la sortie du port, grimpette via les escaliers qui 
coupent à travers les derniers virages de la rue des Quais. 
Sur le replat qui suivait le Boulevard Militaire, une petite 
échoppe étirait son nom en rouge sur toute la longueur du 
mur au-dessus de l’entrée : Dragon d’Or, Spécialités Fran-
co-Vietnamiennes. La patronne y assurait la liaison entre la 
cuisine et la petite salle, où œuvraient ses deux filles, ra-
dieuses sans répit, et la cadette surtout était une vraie beau-
té. Je ne me souviens pas avoir jamais vu le père. Ils entrè-
rent au Dragon d’Or, où ils furent invités, leur arrivée cor-
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respondant à un anniversaire. Quant à savoir de qui, Eve-
lyne peut-être ? Ma mémoire est bien assez confuciuse, 
euh... confuse, et je ne voudrais pas affirmer de conneries. 
S’ils passèrent ce premier soir sagement au Dragon d’Or, 
les jours (surtout les nuits) qui suivirent les virent essentiel-
lement attablés à La Taverne. 

Les ramatous1 étaient des enragées de la Séga2, la jupe 
relevée coincée dans le slip et vas-y que ça se trémoussait 
jusqu’à l’aube. 

A Diégo, les permanents de l'Unité Marine tou-
chent la solde Madagascar, c'est à dire une fois et demi la 
solde de métropole. Nos gars sont arrivés avec leurs gros 
sabots et leur double paye du Pacifique : les filles n’ont pas 
été longues à changer de main. Les relations entre marins à 
terre et marins embarqués resteront pendant trois mois à 
l’état de glaçon, et ce sera bien là le seul élément de fraî-
cheur qu’ils percevront sous ce climat. Avec la Légion, c'est 
par contre les grandes amours, puisque leur pognon prenait 
la même direction et filait dans la même caisse ; personne 
ne s’inquiétant de savoir qui paye quoi, quelle futilité ma 
Chère, quel que soit le volume de la masse monétaire, celle-
ci s’était volatilisée aux premiers jours du mois. 

C’est là que ça a commencé, et que ça s’est mis à 
vendre un peu n'importe quoi pour se tenir à flot. Rassu-
rez-vous, la drogue telle qu’on en parle aujourd’hui était 
alors peu prisée, — si j’ose dire — mais les trafics en tout 
genre, et de toutes denrées, eurent vite fait d’apparaitre. 

De tout, je vous dis. Depuis A comme dans Niv-A-
quine jusqu’à des Zappareils photo. Il parait que la niva-
quine servait aux filles de pilules abortives, avec pas mal de 

                                                           
1
 Ramatou : fille de mœurs légère, à Diégo Suarez 

2
 Séga : danse malgache très en vogue à l’époque. 
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risques quant à la posologie, la dose supposée être fatale au 
fœtus risquant fort d’être létale aussi pour la mère... Les 
appareils photo quant à eux gardaient leur fonction utilitaire 
normale, pour autant que je sache. 

La rue des Quais était assez éloignée de la rue Col-
bert, il faisait chaud, la saison des pluies venait de s’achever, 
et la saison pluvieuse allait commencer. Tout le monde s’est 
donc mis à acheter, dans l’ordre : un, des permis de con-
duire et deux, des bagnoles, quant à leur état je ne le garan-
tis pas, mais c’est de peu d’importance puisque personne ne 
savait vraiment les manœuvrer et qu’à leur départ il ne res-
terait quasiment plus que des épaves à négocier. 

Je vous ferai grâce des moments de folie, courses de 
pousse-pousse, batailles rangées dans la rue Colbert, un 
attentat dans une boîte de nuit où il y eut quand même sept 
morts, voitures mises sur le toit, ou dans les fossés, ou pour 
l’une d’elles, écrasée sur la guérite d’un factionnaire qui eut 
de sacrés bons réflexes ce jour-là. Sur ce coup-là, personne 
du bord n’était en cause. Casa avait prêté ce qui restait de sa 
403 à un légionnaire du nom de Beretta, drôle de pistolet 
celui-là, à qui la Légion n’avait appris qu’à filer droit et il 
avait sans doute oublié à quoi ça sert un volant ? 

Au milieu de tout ce vacarme stagnaient ici et là des 
îlots moins mouvementés, car il y en eut aussi quelques-uns 
parmi eux pour s’embourgeoiser. Ce qui occasionna cer-
tains départs arrosés de larmes, mais quoi, dites-vous pour 
vous consoler qu’on trouve aussi pas mal de crocodiles à 
Madagascar. 

Ensuite ? Oh, eh bien je suppose que cette fureur 
s’est calmée, et que les p’tits gars de l’Unité Marine ont pu 
reprendre leur vie pépère d’avant tout ce foin ? 


