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mboine, en Indonésie, première escale ici 
d'un navire français depuis 1948. Non 
loin du bord, la coque noire et rouillée 

d'un cargo vieux comme la guerre où s'entassent des mil-
liers de gens. Réfugiés ? — Malgré l’apparence délabrée, la 
foule hétéroclite et un port tropical aux relents de littéra-
ture, sacré vieux Conrad, ce bateau n’est pas le Patna1 ; la 
réalité est plus cynique et l’appellation de liberty ship cache 
en fait une drôle de destination : ses pèlerins sont d’une 
autre sorte, déportés politiques qu’on a entassés là avant 
leur départ plutôt vers le bagne que vers la liberté. 

Parait-il. 
Port-Moresby en Nouvelle-Guinée, et c'est de nou-

veau l'océan Pacifique, et Nouméa, avant de repartir pour 
Papeete. Une partie de nos bons copains débarquent lors 
de cette escale. Exit Pierrot Hantolle, par exemple, ainsi 
que Casa, qu’on ne reverra plus ni l’un ni l’autre. 

Pierre s'en veut à présent, mais le cerisier de Yuko 
est resté au Sébastopol. Trop volumineux pour être rapatrié 
en France par avion dans quelques mois, l’expédier par 
bateau ça risque d’être trop long, il ne supportera pas le 
voyage et Pierrot souhaite le laisser à quelqu'un qu’il aime 
bien. Il a préféré ne pas revoir Louise, qui doit s'être trouvé 
de nouvelles amours, et ne compliquons pas. Sa sœur Hu-
guette ne travaille plus ici. Il reste un peu désemparé, au-
près de son arbre. 

D’aucuns affirment que les plantes, belles ou pas 
belles, sont sensibles comme les gens. A la voix, aux am-
biances à tout ce que vous voudrez et à quantité d’autres 
choses encore. Le Pierre, il préfère penser que tout ça, c’est 
des conneries. Mais bon, sentimental, il décide d’offrir son 
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arbre à l’exotique patronne d’Huguette. Oh, il ne la connait 
pas plus que ça, mais il s’est rappelé qu’elle l’avait toujours 
eu à la bonne. Elle ne manifeste pas d’étonnement et a 
promis de le planter devant chez elle, dans le jardin. 

Pragmatique, il s’est dit qu’elle pourrait toujours le 
couver de son œil chinois ; comme ça, si des fois c’est vrai, 
ces âneries à propos des arbres et plus précisément des 
cerisiers, peut-être que le sien ne sera pas trop dépaysé ? 

Le voyage a repris, en route au 90, vers l’Est et la 
Polynésie de nouveau. Quelques jours à Papeete, où Pierre 
reçoit un appel téléphonique. Qui peut bien le sonner au 
téléphone ? Personne, jamais, ne le demande à bord. Dans 
son oreille se manifeste une résurgence à laquelle il ne 
s’attendait pas. Ce sont ses amis Valon. 

Celui-ci a un brevet de pilote, et c’est bien pratique 
dans ces îles ; il vient de poser son petit avion d’aéro-club à 
Faaa. Il raconte avoir repéré en survolant le port ce bateau 
militaire, qu’il a reconnu à la bande noire de chef de Divi-
sion peinte sur sa cheminée. Dit qu’il est enchanté de cette 
bonne surprise et se renseigne : 

— Pas de service, Estrelka ? Pas en prison non 
plus ? Comment ça, c’est un miracle ? Alors c’est entendu, 
nous venons te chercher…  

En mettant le P’tit Barraud dans l’avion pour Paris 
deux jours plus tôt, Pierre avait surtout dit adieu au dernier 
des vieux potes embarqués avec lui à Lorient deux ans plus 
tôt. Le groupe de danses Oroté Nui qu’avait fondé Tafrello 
à l’arrivée à Madagascar six mois auparavant s’est auto-
dissous à peu près à cette époque aussi, dilué dans la nou-
veauté : têtes nouvelles, nouvelle ambiance, nouvelles his-
toires. 

Cette diversion lui mit du baume au cœur, si tant est 
qu’il en ait eu besoin. A cette même époque, les têtes pen-
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santes de la Marine ont dû croire qu’il serait judicieux de les 
éloigner au maximum pendant les fêtes de Tiuraï. Au début 
de juillet ils passent sous le fameux pont de la Golden Gate. 

Et c’est San Francisco. Orchestre sur le quai, qui les 
accueille, escale en représentation officielle, la première 
visite de Pierre aux Etats. D’Aubris le vaguemestre est avec 
Pierre Estrelka un des rares vrais « anciens ». Ces deux pa-
pis de vingt ans se sont retrouvés un peu par hasard dans 
une boîte de Broadway tenue par des Basques, qui forment 
une forte colonie en cette contrée américaine. En fait 
d'Américaine, il va faire la connaissance d'Odette, jeune fille 
au pair… Parisienne. Et de sa cousine, qui habitent de 
l'autre côté d’Oakland Bay Bridge. Ils sont bien décidés à 
les raccompagner chez elles, et tiens, justement l’officier en 
second est là aussi, lové autour d’une rousse aux yeux verts, 
pour autant qu’on puisse le deviner avec la fumée qui stag-
ne là-dedans. Chouette, il suffit de demander : ils recondui-
ront leurs fiancées stagiaires... contre l'avis de l'officier en 
second, qui n’a pas voulu leur accorder une permission de 
découcher : 

— Et tu comprends, si je te laisse faire, tous ceux 
qui sont là vont me demander la même chose. 

Pas question. 
Il veut bien, dit-il, fermer un œil, mais pas les deux. 
Promet les pires calamités s’ils ne filent pas à bord 

illico. Mais sait bien au fond de lui que ces deux-là ne fe-
ront que ce qu’ils ont déjà décidé. A force de souquer les 
gens au maximum pour des peccadilles, on les pousse logi-
quement vers des conneries plus grosses, tant qu'à faire. Et 
le motif, c'est absence jusqu'à six heures. Et ils le savent 
bien, à cette heure-ci de la nuit leurs noms y sont déjà, sur 
le cahier de punis. 

Bref, Pierre est encore en taule. 
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Les filles sont venues les voir à bord, elles ont par-
mi d’autres cadeaux apporté à chacun un tee-shirt. Pas de 
ces trucs aux couleurs d’universités dont ceux qui les por-
tent seraient souvent bien en peine de seulement dire où 
elles se situent : gris, le ticheurte, lettres noires, chiffres 
noirs : Alcatraz Penitenciary et un numéro matricule. Pour 
des taulards, c’est plus adapté. Le navire est amarré à Fis-
herman's wharf, c'est juste en face. Quand il les a vus ainsi 
accoutrés, le second outré s’est aussitôt mis à fulminer, 
furax. 

Et je crois qu'il a bouffé son sens de l'humour, mais 
ça n'a pas suffi à calmer son appétit, au monstre. C'est 
maintenant eux qu'il menace de bouffer. Ou de cogner 
peut-être. En plus il est costaud, ce con. Sûr, ils vont dé-
rouiller. Si ça se limite à ça, ils l’auront échappé belle. Car le 
petit rancunier a changé le motif du Bidel. Sur la Peau de 
Bouc l’absence jusqu’à six heures, a été sabrée de traits ra-
geurs. C’est devenu : « désobéir sciemment à une con-
signe ». Et ce n'est plus du tout le même tarif : de huit tours 
de consigne, on passe allégrement à trente jours de prison. 

La maman de la cousine a organisé pour eux une 
party. Elle essaye de plaider leur cause pour l'amnistie du 
quatorze juillet. Mais rien à faire : l'ours ne veut pas lâcher 
le morceau. 

Pour s'occuper pendant l'escale, et puisque ils n'ont 
plus le droit de mettre les pieds sur le quai, Pierre et 
D’Aubris s'occupent des visites guidée du bord. Ils sont 
près de cent trente gugusses à l’équipage, mais c'est à Pierre 
qu'une demoiselle demande de lui vendre une cartouche de 
Gauloises. 

— Et si des fois c'est possible, un camembert ? 
Vous en avez ? Du vrai ? 

Pierre affirme l’évidence : 



 

5

 

— Ben ouais, quoi. Regardez : c'est écrit sur la 
boîte, Camembert de Normandie — fabriqué en France. 

— Ma foi, puisqu’il ressemble à un vrai, on va dire 
que c’est un vrai. 

— La boîte est en bois en tout cas. Pas ces salope-
ries en carton qu’on commence à voir partout. 

— Ah, ah ! Savez-vous au moins d’où elle vient, 
cette boîte ? Si ça se trouve, on l’a fabriquée juste à côté de 
chez moi. Ça vous la coupe, hey ? 

— Pourquoi, vous êtes de Bois d'Amont ? 
Elle se tait, et le regarde fixement, avec des yeux 

comme des hublots. Sûr, elle le prend tout à coup pour le 
Grand Sar qui - sait - tout Piero la Science : 

— Beuh... non. Mais vous n'êtes pas tombé loin. 
Moi, je suis Suisse. Du Sentier ! 

Presque une payse, quoi. S’ils ne se découvrent pas 
d’amis communs, ils cherchent et trouvent quelques spéci-
mens de leur patelin à cheval sur la frontière et qui sont 
suffisamment hauts en couleur pour bénéficier d’une (rela-
tive) célébrité. 

— Et la Babaute ? 
— Et le père Planche ?  
— Ah le vieux rat !  
— Avec tout ce qu’on lui a laissé, tu crois qu'il nous 

aurait payé une tournée dans sa boîte, juste une fois ? Et, 
tiens, à vous non plus ? 

On rigole on rigole, mais c’est bientôt fini de rire… 
A peine en mer, concours de grimaces, Pierre et son acolyte 
Aubris passent au trapèze. On sent que ça va chier des 
bulles et ils ont beau faire les malins, ils n’en mènent pas 
large. L’officier en second a convoqué Pierre en premier. Il 
a laissé la porte ouverte, et son copain profite de l’entretien, 
un peu inquiet à l’idée de ce qui mijote. Pierre a tenté de 
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minimiser l’affaire, ça devait pas être la bonne méthode. Il 
prend le parti de ne plus rien dire. 

— Comment ça, pas de quoi fouetter un chat ? Tu 
rigoles, Estrelka ? Tu me prends pour un con et tu crois 
que je vais me laisser faire ? 

— … 
— Et d’abord, tu dois débarquer quand ? Au mois 

d’août, hein ? Si je te colle trente jours au trou, tu vas lou-
per l’avion, mon salaud. T’es pas près de rentrer en France, 
c’est moi qui te l’dis. 

— … 
— Tu t’en fous ? 
Il interpelle la coursive, où il se doute que le col-

lègue n’en perd pas une miette. 
— Quant à toi, D’Aubris, j’ai vérifié : tu es le seul 

de ton service à avoir plus de vingt-et-un ans. Vingt-et-un 
ans et aussi con, t’es vraiment pas possible.  

Il n’obtient pas plus de réponse, à croire que la 
coursive est déserte. Il continue quand même et pose une 
question : 

— Qui va faire le vaguemestre à ta place ? 
S’ensuit un long silence, jusqu’à ce que tout à coup 

l’air se mette à vibrer : 
— Ça veut dire que je vais vous avoir tous les deux 

sur les bras jusqu’à la Saint Glinglin ? Disparaissez, j’ veux 
plus vous voir ! 

— Euh ? Le tarif, Cap’taine… Quel est-il ? 
— Hein ? Ah oui. Huit tours de consigne ! Et fou-

tez l’ camp avant que je change d’avis ! 
A l’escale de Seattle, pique nique dans un vaste parc 

et initiation au base-ball, assez simpliste comme jeu, taper 
fort et courir vite, c’est tout ce qu’en retient Estrelka. Les 
vestiges d’une expo universelle, je ne sais plus de quelle 
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année. Et le Pacific Johnson Science Center, d'où ils assiste-
ront en direct à l'arrivée sur la lune de Neil Armstrong et 
des premiers Américains. Qui font ce qu'on fait dans ces 
cas là : ils plantent un drapeau, ramassent des cailloux… 
Pierre voit bien qu’ils ne trouveront là-haut ni framboise ni 
bolets, pas même la queue d’un pissenlit : on a vite compris 
que tout est désert, sur l’astre lunaire. Pierre déclare à qui 
veut l’entendre : 

— C’est sûr : les Suisses sont passés là avant eux. 
Mais les gens sont lassés ou personne ne comprend 

et sa blague vaseuse tombe à l’eau. Il soupire et se dit que 
décidément il va être temps de rentrer. 

Honolulu, Pierre en gardera un très vague souvenir, 
même pas des plages ni de la houle, laissez ça aux Bitche 
Boill’zes, il se contentera de quelques achats. 

Puis c’est Papeete, la Poste où il admire une der-
nière fois cette fameuse image qui - n’a - pas - été - dessinée 
-par - l’ami - des - Valon au-dessus des guichets. Histoire 
d’offrir une dernière bringue avant le départ, il a décidé d’y 
changer ses derniers dollars. N’aie pas de regrets, mon Pier-
rot. Le Franc sera dévalué deux jours après, mais tu les au-
rais bouffés tout pareil, ces quelques sous supplémentaires. 

A Faaa, la traditionnelle musique à donner le cafard 
dégouline des haut-parleurs : 

— E, maururu a vau, e tiare Tahiti… 
— E, maururu a vau, e tiaré Tahiti… 
C'est le retour en métropole. Beaucoup de leurs 

amis sont venus, ils sont vite affublés de colliers en coquil-
lages jusque par-dessus la tête, et l'officier en second est là 
lui aussi, qui a tenu à les mettre dans l'avion, sans doute 
pour être bien sûr qu’enfin ils partent. Le mahousse s’est 
affalé sur une caisse de mousse dont il n’a pas encore vu le 
fond et il y va de sa larme : 
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— Lamentable ! Tous les voyous s'en vont… Plus 
personne à passer au trapèze… Salopards, lâcheurs... il ne 
va plus me rester que les sérieux, alors ? Plus que les si-
nistres, ceux qui se prennent au tragique… 

T’en fais pas, Cap’taine, tu verras que dans le lot qui 
les remplace tu trouveras sûrement ton bonheur de brin-
gueur. A leur tour de t’accompagner dans les rues qui glis-
sent. Et à leur tour de t’entendre rigoler quand vous rentre-
rez ensemble, fins noirs ou juste un peu bourrés, à l’heure 
où les oiseaux chantent : 

— Regarde-les bien. Tu les vois, ces cons là tous 
alignés ? Quand je vais monter à bord, ils vont me saluer. 

— Eh ben, pas moi. 
— Toi, pauvre pomme ? T’auras pas fini de franchir 

la coupée que tu seras déjà en taule : ah, ah ! Et qu’est-ce 
que tu dis de ça ? 

Justement, à la longue Pierre a pris le parti de rigo-
ler à ce rituel, sachant bien que chaque fois, il s’en tirerait 
avec... un avertissement. Jusqu’au jour où il rentrerait seul, 
et là, il était sûr de chopper le maximum. 

— Faudrait quand même un jour que t’arrêtes de 
déconner, tu crois pas, Estrelka ? 

Il laisse le Second ruminer ses regrets seul au milieu 
de l’aéroport, assis sur sa mousse, l’abandonnant à sa mé-
lancolie. 

Le dix-sept août vers cinq heures du matin, l’avion 
du GLAM s’est posé à Orly. Deux passagers étaient des-
cendus lors de l’escale en transit à Los Angeles. C’étaient 
deux quartiers-maîtres timoniers peu pressés de rentrer. Ils 
avaient projeté de passer leur permission aux Etats, mettant 
à profit les escales du mois précédent pour préparer leur 
projet. A l’exception de ces deux-là, la totalité des débar-
quants tournait dans l’aéroport désert à la recherche de 
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leurs bagages. S’ils avaient subi des températures tropicales 
pendant deux ans, ils la trouvaient beaucoup moins picale à 
présent. Malgré l’été, la nuit les enveloppait de frais et ils se 
tenaient chaud : tous n’en avaient pas conscience, mais ils 
étaient toujours un groupe, comme une famille, pour 
quelques minutes encore, à l’écart des douaniers et de 
quelques rares personnes qui les attendaient, de l’autre côté 
des portes vitrées de leur bocal. 

Ensuite il se dirigea en traînant les pieds vers la 
Gare de Lyon ; tâchant d’y trouver un train en partance 
vers son pays ravitaillé par ce que vous voudrez pourvu que 
ce ne soit pas pressé : douze heures plus tard, Pierre Estrel-
ka passait à nouveau et dans l’autre sens le fameux trou - 
que - les - maçons - n’avaient - pas - bouché - et - ça - 
s’appelle - la - porte. Il ne l’avait pas franchie depuis deux 
ans et n’avait pas donné de ses nouvelles depuis au moins 
deux mois, — à part peut-être une carte postée de Seattle 
trois semaines plus tôt ? 

Sa mère s’affairait à la cuisine et ma foi, ça sentait 
plutôt bon. Elle vivait dans la pénombre, la lumière trop 
vive lui blessant cruellement les yeux. Elle discerna une 
présence mais il dut s’attarder plusieurs secondes sur le 
seuil pour lui laisser le temps de réaliser son identité. 

— Tiens, te revoilà ? 
— Heu… Ben ouais, quoi. 
— On marie ta sœur demain. Sans blague, tu tombes 

bien : il parait que c’est toi le témoin. 


