
 partir de juin, les missions météo ont 
commencé, qui se succèderont pendant 
plusieurs mois. Et la surveillance de la 

zone, on visite, balade aux Marquises, à Tubuaï, à Raevavaé, 
aux Australes. Et un nombre incroyable d’atolls, bandes de 
sable au ras de l’eau, avec une touffe de cocotiers pour les 
révéler à la vue et en relever (un peu) l’altitude…  

Tout le monde connait, vous comme les autres, la 
célèbre île de Pâques. Et non, ce n’est pas là que je vous 
emmènerai cette fois-ci. En maori, cette île s’appelle Rapa 
Nui. Rapa la Grande. Ah, ah ! Ça voudrait-il pas dire qu’il y 
en a une autre, plus petite ? Poser la question, c’est déjà y 
répondre. En plus, petits malins, vous l’aviez deviné que 
c’est là qu’on va ? J’ m’en doutais. 

Par 27°28’ S et 144° 20’ W, je vous fais grâce des 
secondes, on n’est pas à un mille près, c’est Rapa Iti. Rapa 
la Petite. C’est la plus Sud des îles de l’archipel des 
Australes, à environ 270 milles de Raévavaé, et n’en voilà-t-
il pas tout un sac de noms, exotiques ? C’est un ancien 
volcan dont la caldera s’est effondrée, un peu comme la 
fameuse île grecque de Santorin. Mais le climat d’ici est 
totalement différent de celle qui est peut-être à l’origine du 
mythe de l’Atlantide. Si vous y tenez, je vous donne une 
comparaison, et c’est bien par ce que c’est vous : l’Irlande. 
Ou les Orcades, plus pentues. Oui, c’est plutôt ça. Tout ici 
est vert et brumeux, ce qui n’est pas étonnant : il pleut. Ça 
n’a pas l’air épisodique. Il pleut, il pleut. La température 
peine à se hisser au-dessus de 18°C, et plus personne à 
l’équipage n’est habitué à ça. 

Le canot va à terre. A travers l’averse, on perçoit du 
bord un motu 1  qui parait posé au fond de la baie, assez 

                                                           
1
 Motu : îlot, en Tahitien 
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encaissée, des montagnes à pente raide, escarpées, qui 
culminent aux environs de 650 mètres. Pour autant qu’on 
les devine, les nuages masquant une bonne partie du 
paysage. A gauche de la baie, un petit village, où seuls se 
rendent le toubib et l’armement de l’embarcation, pour une 
intervention sanitaire, laquelle ? Je m’ rappelle plus… 

Je ne m’étendrai pas sur les ronds dans l’eau qu’on a 
faits sous ces latitudes. La veille se faisait aux postes de 
division, c'est-à-dire deux fois moins souvent que la norme, 
mais par plaisir Pierre Estrelka montait souvent la nuit 
s’asseoir adossé au pare-brise, au chaud sur les tôles de 
l’abri de navigation. Sans parler de philosophie de bazar, il 
faut bien reconnaître que d’être ainsi le cul posé entre l’eau 
Pacifique et le ciel Austral engendrait un bien être propice à 
la méditation. Pas de pollution lumineuse, aucun nuage ou 
si peu, et un lac de plomb fondu scintillant sous la lune, il 
savourait chaque minute passée là, ah le gourmand, et 
devait à la fin se faire violence pour réintégrer sa bannette 
et essayer d’y dormir trois heures ou deux. Poète, va. 

Et puis la campagne de tir a pris fin. Je cherche 
dans l’article de Bernard Dumortier qui concerne 
l’historique de notre navire. Il y fait mention d’un départ 
des Iles du Vent le 21 septembre à destination de Nouméa, 
quelle chance, avec escale à Bora-Bora. Je me demande où 
il a pêché ça ? Assis sur sa chaise dans un ministère ? 

Peut-être s’y sont-ils arrêtés, après tout. Mais dans 
mon souvenir, si Pierre a vu Bora-Bora, c’est avec des 
jumelles. Par contre ce bon Monsieur Dumortier ne dit rien 
d’un arrêt de quelques jours à Raiatea, une des deux autres 
Iles Sous le Vent, et dont j’ai oublié la date exacte. 

L’eau était claire comme sait l’être l’eau des lagons 
et si vous pouvez trouver ça sur toutes les plaquettes à 
destination des touristes, il leur fut plus difficile de trouver 



le chemin de l’atterrissage à Utu-Roa. L’approche s’est faite 
en avant très lente, sans pilote et peut-être sans carte 
précise : le Pacha avait fait mettre à l’eau une embarcation 
pour sonder la passe en avant du bateau. Le bosco chantait 
le fond et ils avançaient ainsi comme à tâtons, le navire 
culant assez souvent pour ne pas talonner cailloux et 
coraux, très visibles depuis le bord, mais à quelle 
profondeur ? Enfin, après des manœuvres des plus 
tortueuses ils accostaient un quai en bois, tournaient les 
aussières, et dès l’après-midi, tout ce qui pouvait sortir était 
à terre.  

Il y avait au poste trois deux missiliers qu’une amitié 
diabolique unissait. Ils avaient nom Redoutay et Loubet, et 
leur amour immodéré du vin entrainait des frasques telles 
que l’écho en retentissait longuement à bord. On les suivait 
à la trace, faut dire. Et facilement. Ils auront souvent 
mobilisé la maréchaussée locale ou maritime, qui repérait 
leur passage aux dévastations causées. Charmants garçons 
sitôt que sobres au demeurant, mais les autorités 
concernées en étaient arrivées à des mesures drastiques ; 
elles ne les empêchaient pas de sortir, pourvu que ce ne soit 
pas ensemble. Or cette fois-là, est-ce la taille du pays, tout 
petit, la durée prévue du séjour qui n’excéderait pas deux 
nuits, ceci joint peut-être aux hasards du tableau de service, 
tout avait concouru à la levée de cette consigne ; et donc, à 
terre tous les deux ; c’est pas si souvent après tout. 

Une condition avait pourtant été émise, à savoir que 
chacun d’eux devait rentrer à bord avant vingt-deux heures. 
A dix heures pile, nos deux canonniers arrivent à bord et, 
miracle ? dans un état très convenable, — si on ne les 
renifle pas de trop près. Ils rapportent avec eux leurs 
affaires de plage : deux sacs contenant des palmes, tubas, et 
tout ce qu’il faut pour se plonger dans l’élément liquide 



quand il ne provient pas de produits fermentés. La coupée 
une fois franchie, sans encombre, les sacs atterrissent en 
bas de la descente du poste trois, et les pas de nos deux 
zèbres les emmènent sans même un ralentissement vers la 
plage avant. Là, le Redoutay saute sur le quai, assez 
lestement, faut dire. Son copain est moins téméraire. Mais 
tout aussi acrobate. Lui a décidé de retourner à terre par un 
mode inspiré du téléphérique, et le voilà qui rampe sur les 
aussières de la garde montante. Oui, mais. A cause des rats, 
palmistes ou autres, celles-ci sont munies de garde-rats, 
dont le franchissement s’avère très inconfortable. Pas de 
problème. Le Loubet se laisse pendre par les bras, projette 
les jambes de l’autre côté de la plaque en tôle, croise les 
pieds, lâche les mains. Et plonge : ses pieds ont glissé. On 
l’entend qui barbotte là en-dessous, et qui se met à gémir : 

— Au secours. Au secours. 
— Tais-toi donc, abruti, on va te tirer de là ! 
— Au secours, au secours ! 
Pierre Estrelka les attendait sur le quai avec le p’tit 

Barraud. Il descend le long des poutres entrecroisées et 
réussit non sans mal à le récupérer, mais au moment de le 
hisser, il perd l’équilibre et le voilà à l’eau à son tour. Ils 
nagent vers le bout du quai, là où la rive devient accessible. 
Le Loubet continue son cirque, et bonté, il est décidément 
plus bourré qu’il n’y parait. 

— Au secours ! 
— Mais c’est pas possible, t’es enragé. Calme-toi, 

on est sortis de l’eau, tu ne crains plus rien. 
— Tu crois ça ? Regarde un peu. J’ai été mordu par 

le serpent d’ mer ! Vains dieux, ça fait mal, en plus. 
Ouillouillouille ! 

Ils parviennent néanmoins à le calmer, et les voilà 
partis vers les lumières d’un restaurant tout proche. Là, on 



examine le mourant ; il agonise avec la discrétion d’une 
chanteuse lyrique à la fin d’un opéra. Les Tahitiens attirés 
par ce vacarme sont en rond autour d’eux. Qui se 
gondolent comme des baleines. 

— Notre copain va peut-être mourir, et tout l’effet 
que ça vous fait c’est ça ? Ça vous fait rire ? 

— I-hia, il n’y en a pas, des serpents venimeux à 
Tahiti. 

— Y en a pas, hein ? Et qu’est ce que c’est que ces 
marques ? Des traces de machine à coudre ? 

— I-hia, ça est des piqûres d’oursin, c’est pas 
dangereux. Douloureux, mais pas dangereux. 

— Et comment ça se soigne, cette saleté ? 
— Il faut verser dessus le jus du taporo,  
— Du taporo ? Du citron vert ? 
— C’est ça : l’acide du taporo il dissout les piquants. 
Le Loubet qui s’était calmé s’est remis à geindre. 
— T’as vu ce paquet d’ piqûres ? On ne trouvera 

jamais assez de citrons pour tout guérir. 
Le Tahitien réfléchit un court moment, et où va-t-il 

chercher tout ça, est-ce pour nous faire plaisir, ou est-ce 
que de manière empirique, il invente à mesure ? Il trouve 
tout de suite un autre remède. 

— On peut aussi faire pipi dessus, c’est moins bien, 
mais ça marche aussi. 

On a emmené le blessé à l’extérieur et malgré ses 
protestations il est copieusement compissé par ses petits 
camarades, sous les quolibets de ceux-ci, et le Redoutay 
n’est pas le dernier à manifester : 

— Ah, mon salaud, tiens, ça t’apprendra. Depuis 
deux heures que tu nous emmerdes, profite aussi de ça, 
c’est la rosée du matin ! 



De retour à bord, il a bien fallu passer la coupée, 
pas question de tenter un retour via les aussières pour les 
raisons qu’on sait. Le retour en compagnie des deux 
zouaves qui ont fait le bord et leurs tenues pour le moins 
humides les envoient sur la paille humide du cachot et c’est 
une image, mais Pierre et tout ce joli monde se retrouvent 
bel et bien au trou. Pour changer. 

Le lendemain, vin d’honneur et réception à la 
Mairie. Il faut des volontaires et ceux-ci, comme accoutumé 
ne se bousculent pas à la porte du BSI. Le bidel habitué à 
ces situations d’urgence pare au plus pressé : il désigne pour 
cette corvée nouveau style tous les consignés à peu près 
présentables qui passent à sa portée. Pierre Estrelka est du 
nombre, et en avant donc, direction l’Hôtel de Ville. 

Petits fours et toasts et ronds de jambe. Au 
deuxième verre de punch, Pierre est de plus en plus 
perplexe. Il a repéré une jolie blonde, mais hésite à s’en 
approcher. Elle est en compagnie d’un Monsieur barbu, ils 
sont très chic tous les deux, et ce qui l’intrigue, c’est cette 
sensation de déjà vu. Il connait ces gens-là. Mais il a beau 
chercher, il ne parvient pas à les cadrer dans son 
environnement des derniers mois. Bah, après tout, on va 
bien voir, il les aborde et les salue, le monsieur barbu le 
dévisage, et s’exclame : 

— Estrelka ! Eh bien, en voilà une surprise. 
— Monsieur Valon !  
La voix de son maître ! à l’instant, tout est recadré 

dans sa tête. Pas plus surpris que ça et assez content de lui, 
il poursuit, en aparté : 
— Je me disais aussi, je connais ces têtes-là...  


