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u moment de l’appareillage de Diégo le 
quai était noir de monde et la musique de 
la Légion a égayé toute la manœuvre. 

Tous les marins à bord étaient conscients d’avoir vécu là 
des moments exceptionnels. 

Parmi les trucs qui sortent de l’ordinaire, relevant 
sans doute plus du chapitre « international business », j’ai 
encore cette anecdote : Pierrot Hantolle était même 
parvenu à vendre à un Chinois désargenté une fille de la 
Bande à Mathilde, et qui n'était bien sûr pas à lui. 

Il y avait en effet au port de pêche toute une flottille 
de pêcheurs Coréens, et une autre de chalutiers 
immatriculés à Taiwan ; le seul point commun entre eux 
outre la profession était une haine récurrente que chacune 
de ces nations cultivait vis-à-vis de l’autre. Aucun d’entre 
eux n’étaient acceptés par la population malgache, mais 
ceux de Taïwan étaient particulièrement saqués, victimes 
d'un racisme antichinois d'autant plus virulent que pas un 
n'avait de monnaie, cet ingrédient qui aplanit parfois les 
différends quand on n’est pas du pays. La rumeur faisait 
d’eux des délinquants purgeant des peines de travaux 
d'intérêt général, (dirait-on aujourd'hui). Il traînait à leur 
entour une réputation sulfureuse de bagnards, et à la table 
de la Mathilde les discussions allaient bon train et va savoir 
ce que ces Chinois font aux gonzesses avec leurs mœurs 
chinoises, et les as-tu vus ces types-là avec la sale gueule 
qu’ils ont et tiens vise un peu celui-là avec ses tatouages, en 
plus il marche comme un canard tellement il est bas-du-cul 
et tu vois bien que c’est pas des gens comme nous, et bref, 
personne et surtout pas les filles ne voulait les approcher, ni 
de près, ni de loin. 

Ca s'est passé à la Taverne, comme d'habitude. 
L'affaire s'est traitée en Pidgin, à défaut d’Anglais 
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commercial. Rassemblant les restes d’une scolarité somme 
toute pas si calamiteuse, c'est Pierre Estrelka qui a traduit 
les termes de la transaction, avec le patron d'un des 
chalutiers, qui était en carénage, quelle surprise, et dans la 
même cale sèche, comme ça tombe bien. 

Quand même, il n’était pas trop confiant dans ses 
capacités d’interprète, surtout qu’aucune des parties n’était 
formellement sûre des désidérata de l’autre ; un doute 
sérieux a subsisté jusqu’au lendemain quant à la finalité de 
cet accord. Mais vous le savez bien, ce n’est qu’avec la 
confiance que se réalisent les grands desseins. 

Ce n’étaient pas les accords de Bretton Woods ; ils  
n’avaient pas beaucoup à perdre, hormis trois caisses de 
mousse ; et puis, la situation les amusait. De son côté, 
Mathilde ne leur refusait pas grand-chose, qui au long de 
leur séjour profita outrageusement de leurs largesses, sur le 
dos de ses copines, d'ailleurs. Leur crédit ici était bon. Le 
principe, très simple : tant qu’il y a des sous, on les dépense. 
Il sera bien assez tôt d'essayer d'en trouver quand il n'y en 
aura plus. Les ramat’ les ont à la bonne, le patron se frotte 
les mains, la bière et les alcools coulent à grands seaux la 
légion participe au festin et leur popularité grandit 
proportionnellement à la décrue de leurs portemonnaies. 

Quelques caisses de bière ont donc été réservées 
pour la Mathilde, et d’accord ou pas d’accord, elle a désigné 
une des ramatous pour s'abandonner un temps à un destin 
teinté Tinto. 

Nuit de Chine, nuit câline... 
Difficile de quantifier un tel protocole. Le Pierrot 

avait demandé à être payé en nature. Ils s’étaient donc 
entendus sur une quantité : le poids. Pour le tarif, sur une 
marchandise en valeur de troc qui fut accessible au Chinois, 
et par laquelle le fournisseur ne se trouvât pas lésé. Facile : 
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le poids, celui de la fille. La référence fiduciaire à défaut de 
devises serait le poisson. 

Apparemment, notre Chinois avait vu sa nouvelle 
amie avec les yeux de l'amour. Car le lendemain vers midi, 
le cuistot Papadélev ébahi voyait un thon de soixante 
quinze kilos qui franchissait la coupée sur le dos d’un 
Chinois de Formose hilare, pour au final atterrir dans sa 
cambuse. 

Paiement halieutique d'une transaction qui sentait 
quand même un petit peu le maquereau. 

Et ils ont remonté vers le Nord-Est, embouquant le 
détroit de Malacca pour un atterrissage à Singapour. 
Arrivée difficile, ça me revient soudain, à cause d’un excès 
de zèle aux postes de propreté. 

Le lieutenant de navigation avait préparé les cartes 
pour aller s’amarrer au quai de la Gare Maritime. Il a dû 
avoir la flemme de les monter tout de suite à la passerelle et 
pour ne pas encombrer sa table exigüe, les avait plantées 
debout dans... sa poubelle. La gueule qu’il a faite en 
s’apercevant que le matelot chargé du ménage chez lui les 
avait proprement foutues à la baille ! Il brassait de l’air tant 
que ça peut y aller, hurlant des choses désagréables où il 
était question d’âne bâté, et de la peau d’un autre animal, un 
bouc je crois bien. En attendant, c’est lui qui s’est retrouvé 
barbichon ; le Vieux qui venait d’embarquer ne le lui a pas 
envoyé dire, que si quelqu’un devait aller au trou sur ce 
coup-là, ce n’était sûrement pas le mousse qui n’avait après 
tout que fait son boulot. L’enseigne avait donc perdu en 
même temps que ses instructions nautiques un gros paquet 
de fiches et il avait beau être à peu près sympathique, 
l’équipage n’était pas fâché que pour une fois le Pacha ait 
pris les patins d’un p’tit gars de chez eux. Pendant une 
bonne semaine, les plus courageux n’hésitaient d’ailleurs 
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pas à sourire au passage du malheureux Lieutenant. Et à 
s’adresser entre eux force clins d’œil… 

Dans son dos, bien sûr. 
Singapour. 
Ils sont sortis dès le matin. Balade en cyclo-pousse 

dans le quartier Chinois. A un carrefour, un marchand 
ambulant, son long bambou sur l’épaule. Il porte à chaque 
extrémité une charge dans un panier tressé. Quelqu’un 
l’arrête. Il s’immobilise. Dépose tout son attirail sur le 
trottoir, une cargaison de bols grands comme des saladiers, 
baguettes et cuillères. Une chaudière toute petite et déjà 
allumée, un chaudron plein de liquide odorant où flottent 
une quantité de légumes indéfinissables, coquillages et 
poissons mêlés à des bêtes innommables dont on espère au 
moins qu’elles sont mortes, 

— Et moi je te dis que rien n’est moins sûr, tiens, 
regarde celle-là, elle bouge encore. 

Le Casa ne s’habitue décidément pas à la bouffe 
exotique. Entre deux coups de baguette, l’Estrelka, la 
bouche pleine : 

— Tue-la, alors ? 
— Regarde-le. Non, mais quelle andouille ! 
— Eh, ça alors, c’est une nouille ! 
Un sourire radieux autant que rassuré expédie les 

coins de sa vaste moustache en direction de ses oreilles. On 
rigole, on rigole, tous rigolent, n’empêche que pour 
l’équivalent de trente centimes de l’époque, c’est là, dans la 
rue, que leur fut servie la meilleure soupe que Pierre ait 
jamais dégustée. 

On les avait avisés sur quelques particularités de 
cette escale. Les consignes au départ du bord avaient été 
peu nombreuses. En fait, elles se limitaient à une seule : 

Défense absolue de passer le pont. 
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Défense absolue d’aller de l'autre côté, ils ont dit. Si 
vous y allez c'est à vos risques et périls. Bien sûr, la moitié 
du bord s'y est retrouvée sans s'être donné rendez-vous. 
Nos trois mousquetaires habituels y sont donc allés, 
comme les autres. Pas plus vite que les autres, mais bon, ils 
n’étaient pas non plus les derniers. Ils ont déambulé le nez 
levé, se gavant les yeux d’inscriptions en chinois, arrivant à 
en repérer deux ou trois qui revenaient souvent, il faudrait 
juste savoir ce que ça veut dire, pour pouvoir s’en servir. 
Mais s’essayer à lire du Chinois, que ce soit dans les 
quartiers chics ou dans les rues qui glissent, ça devient vite 
lassant, et il n’y a pas que la lecture, dans la vie. 

Et il y en avait de moins en moins, de lecture, dans 
ces ruelles. Ils étaient un peu perdus quand des sons 
aigrelets et rythmés leur ont chatouillé les oreilles. 

A l’écart du canal où grouillaient barques et 
sampans, ils erraient à travers un labyrinthe étroit sans 
bistrots sans échoppes et où il y avait de plus en plus de 
planches et de tôles et de moins en moins de murs en dur. 
Plus ou moins guidés par ces bruits de cymbales, tambours, 
ou autres fifres, nos quatre lascars essaient de s’y retrouver. 
Ils prennent pied, Dieu sait comment, dans une petite cour 
aménagée au milieu de quelques bâtiments bas. 

Une sorte de cérémonie semble s'y dérouler. 
Je vous entends déjà râler, les mécréants, les jamais 

contents et vous les sceptiques qui pensez que décidément 
je force le trait : 

— Ça y est, j’en étais sûr, il veut nous embarquer 
dans un truc fumeux, du genre secte, triade ou va-t-en 
savoir quelle société secrète. Décidément, ce grand couillon 
nous prend vraiment pour des pommes ! 

Eh oh, minute vous autres. D’abord, je ne suis pas 
un grand couillon, ensuite c’est pas les aventures de Tintin, 
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que je vous raconte. Tout est avéré, et souvent bien en deçà 
de la réalité. 

Cérémonie ? Eh, voyez plutôt : des gens tout en 
blanc sont assemblés là, qui mangent et qui chantent, et 
font de la musique. Les maritimes visiteurs du soir sont pas 
mal allumés après leur tournée des bars de l’après-midi. 
Spontanément et même pas par mimétisme, ils se mettent à 
chanter aussi. La Pince à Linge et le Rat et la p'tite 
Huguette, et le Cordonnier Pamphile, le Roi de Bavière, et 
bref, tout leur répertoire habituel. L’une des personnes 
assises du groupe se lève, et venant vers eux leur fait signe 
d'approcher. C’est une femme sans âge, toute ridée, et il 
semblerait, mais oui, elle insiste et les invite à se joindre à 
leur groupe. Du reste il y a boire en veux-tu en voilà, et à 
manger tout autant. Désireux de ne surtout vexer personne, 
ils s’approchent, et on les prie de se servir, on leur montre 
comment faire ; et ils font, en se disant que décidément, ces 
bambocheurs ont des manières très sympathiques. 

Et bon, nos quatre ogres de se remettre à table. 
Sans cesser de chanter. 
Et on ne voit toujours pas les mariés. 
Il y a cependant une photo qui trône sur le buffet 

au milieu des victuailles, au milieu des festivités. 
C'est celle du mort. Et en fait de table, c'est sur la 

bière qu'ils festoient : tous ces gens en blanc sont en deuil. 
Et il leur faut fournir force bruits et chansons pour que les 
mauvais esprits ne viennent pas troubler la sérénité du 
défunt. Et plus il y a de barnum, mieux c’est. 

Ouais. Avec quatre diables comme ceux-là, ils ont 
dû passer au large, les esprits. 
Durablement. 


