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 regarder en arrière, je m’interroge et 
considère que, par delà le fait d’avoir eu 
presque vingt ans à cette époque, le 

contexte dans lequel s’inscrivent les souvenirs de Pierre 
Estrelka leur donne l’apparence de photos de vacances. 
Bien sûr, ce n’en étaient pas. Pas au sens où on l’entend 
généralement. Mais le simple fait d’avoir quoi qu’il arrive 
une subsistance assurée développait son insouciance, 
faisant de lui un dilettante, un peu touche-à-tout, tant dans 
son boulot qu’au cours de ses rares loisirs, peut-être un 
fumiste, après tout, puisque c’est ainsi que le voyaient la 
plupart de ces gens qu’on avait coutume d’appeler ses 
« supérieurs », pourquoi pas, si ça peut leur faire plaisir, et 
qui invariablement l’auront noté dans ce sens, tout au long 
de sa scolarité, puis pendant sa vie militaire, avec une 
obstination confinant à l’obsession. Ce qui d’après moi ne 
consiste qu’en un vulgaire « copier-coller » des 
appréciations déjà inscrites par leurs prédécesseurs, et que 
je qualifierai plus prosaïquement de préjugés. Bon. Mais je 
peux me tromper et, grand seigneur, je leur laisse au moins 
le bénéfice du doute. 

Restent les anecdotes. Qu’il me faut bien transcrire, 
si je ne veux pas qu’elles se perdent. 

Après leur départ de métropole pour le Pacifique, il 
y a eu un certain nombre de jours de mer où les quarts de 
nuit succédaient aux quarts de jour, et aux travaux de 
maintenance-train-train habituels. Quelques escales aussi, 
que je relaterai peut-être plus tard. Mais surtout, il y a eu ce 
premier séjour en Nouvelle Calédonie, après leur arrivée, 
un peu avant Noël. 

Entre Noël et le jour de l’an, on a changé le rôle 
d’équipage et Pierre passa du troisième au premier tiers. Il 
aurait pu se retrouver de service deux jours de suite, mais 
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c’est le contraire qui se produisit. Aussi les heures à terre se 
multipliaient, inversement proportionnelles aux heures de 
sommeil. Chaque matin en rentrant à bord, et toute la 
matinée au boulot, il pensait vivement : cet après midi, juste 
une sieste, dormir, dormir un peu. Mais tu parles, Charles, 
dès que sonnait le dégager c’est le même processus qui 
s’enclenchait, immanquablement. S’ensuivait l’annonce 
« Permissionnaires à l’appel sur la plage arrière ! », et le 
voilà, le réflexe conditionné, hop, tous à sauter dans la 
tenue numéro un et c’était reparti pour un tour. Et pour 
commencer, pour bien se réveiller, tous à l’eau, dans la 
piscine. 

Enfin, tous ceux qui savent nager, et dans le lot, les 
sportifs (?) 

Rigolez pas, il y a maintenant à bord une équipe de 
natation, — et c’est bien leur seul contact avec l’eau, à tous 
ces soiffards — équipe qui tourne pas mal du tout, et qui 
enchaîne les longueurs de bassin tous les après-midi qu’on 
peut. Tout en faisant le désespoir de leur entraîneur, qui 
voudrait bien y croire. 

— Viens tous les jours pendant trois mois, il dit, et 
je t'amène sous la minute aux cent mètres. Mais alors 
attention, pas de Tivoli, ni de Biarritz, ou que sais-je encore 
ce soir, ni demain soir, ni les autres soirs ! 

Et tiens, encore un qui croit que le mens sana doit 
être in corpore sano1. Le Pierrot, lui, il a d'autres priorités, la 
principale étant carpe diem2. Et tu l'as dit bouffi. 

Après ces séances de trempette, changement de 
décor, changement d’exercice. Si la nuit les voyait sacrifier 
avec plus ou moins de talent à Terpsichore, muse de la 

                                                           
1
 Un esprit sain, dans un corps sain. 

2
 Profite du jour. 
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danse, ils ont aussi tenté dans la journée de s’essayer aux 
Arts Equestres. 

Il y avait alors sur la route qui part vers le nord une 
espèce de night club qui s’appelait le Tiki Tapu. Je n’y ai 
jamais mis les pieds, mais c’était pour eux comme un amer, 
indiquant qu’il fallait virer à droite à la prochaine, car on 
arrivait à destination. Le tam-tam du bord fonctionnait à 
plein tube et la radio coursive avait fini par faire à cet 
endroit une publicité dont ils se seraient bien passés. 

Ils espéraient chaque fois pouvoir fréter assez de 
montures pour tous,  mais c’était de moins en moins facile 
à cause de ce succès : il y avait parfois plusieurs équipes, qui 
toutes voulaient rejouer les Sept Mercenaires, alors qu’il ne 
restait de place que pour un seul poor lonesome cow-boy 
(and a long way from home). Or le marin est souvent un 
animal grégaire, et y ajouter une mentalité de coboille 
n’arrange rien quant à la réduction du nombre. 

Peu importait qu’on soit déjà monté sur un 
canasson, le patron des lieux vous en confiait un sans autre 
formalité, et sans complexe, hein. Car non seulement tous 
étaient des néophytes en matière de cavalerie, mais avec les 
cent trente kilos de Tafrello sur un coursier, on n’est pas 
près de gagner le Grand Steeple Chase. 

Pas vraiment le régime jockey, hein, camarade 
boulanger ? Comment présenter la chose ? Pour vous 
donner une idée, vu du sol,  c’est pas la Chevauchée 
fantastique : notre jovial ami met le pied à l’étrier, 
empoigne le pommeau de la selle, s’élève dans les airs et 
s’assoit. Aussitôt, il nous joue Laurel et Hardy au farouest. 
Dans la peau d’Oliver, bien sûr. Ouh ? Attends un peu, 
vous autres ! non, non. C’est plutôt une autre version du 
Fils du Cheikh, car voilà que sa monture s'agenouille, 
comme un dromadaire…  
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Est-ce pour le prier de débarquer ? 
On suggère au maître de céans de lui en confier une 

autre, pas un faiblard celui-là, qui soit assez costaud pour 
envisager une balade. Plus de robustesse ne sera en effet 
pas du luxe, on va voir. 

Le propriétaire commence à les regarder d’un œil 
un peu torve. Il grommelle dans sa barbe et on croit saisir 
des mots qui font mal aux chevaux, du genre réforme, 
vieille carne et je ne sais quoi encore. Au vu du regard qu’il 
jette sur le Gros, j’ai pourtant la fâcheuse impression que 
s’il envisage l’équarrissage, c’est moins pour ses coursiers 
que pour la bande de branleurs qui lui pourrissent la vie. 

Qui semblent malgré tout posséder de réels talents 
de diplomates : cinq minutes plus tard, fin des tractations, 
c’est le grand galop dans les herbes hautes, on dirait des 
centaures dans la pampa, et ils commencent à prendre de 
l'assurance et tagadap tagadap tagadap, tout à coup, plus d’ 
boulanger. Où a-t-il pu passer ? On appelle et on cherche 
un moment, il est introuvable. Quand on perçoit une voix 
étouffée qui semble monter du sol. 

Chacun descend de cheval. 
S’approche de la source sonore. 
Ecarte les herbes. 
Et voit. 
Le Tafrello est en-dessous d’eux, rien ne dépasse, il 

est couvert de gravats, au fond d’un trou, piétinant dans la 
caillasse qui s’éparpille autour de lui tandis qu’il tente d’en 
gravir les bords qui s’effritent sous son poids. Son destrier 
est à cheval (c'est bien son tour) au-dessus de lui, sur deux 
poutres jetées en travers d'une ruine, tellement ruine qu’on 
n’en distingue plus les murs. Seule subsiste ce qui a dû être 
une cave. Le pauvre équidé contemple d'un œil morne et 
rond tour à tour les gravats, l’autre zèbre désarçonné en-
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dessous de lui, le haut des hautes herbes, ses collègues à 
quatre pattes et le ciel bleu. 

Et les gars de la marine montée, qui se mettent à 
bramer, contents d’avoir retrouvé leur copain, — ou de 
braire, comme des ânes (démocrates, car écoutez les : c’est 
du pur Coboille Américain) : Yeepee Ay hee, Yeepee Ay 
ho, ho ! Horse riders in the sky ! 

Peur d'avoir cassé sa monture, le Taf lui souffle 
dans les naseaux son haleine, qui ne doit pas sentir que la 
farine à cette heure-là de l'après midi. Et si ça ne ravigote 
pas l'animal, on peut juger à son effroi qu'il est encore 
vivant, au moins en ce qui concerne l'odorat. 

Il faudra pas loin d’une heure d'efforts pour 
parvenir à faire dégringoler les poutres et le canasson dans 
le trou et en extraire tout ce joli monde. 

Foin de galopades. C'est un équipage des plus 
empoussiérés qui regagne au pas le manège. Personne ne 
boîte et les équines quenottes semblent au complet et à leur 
place. Par chance. Car si à cheval donné on ne regarde pas 
la dent, il n'en est pas forcément de même pour l’inventaire 
après accident de la salle à manger d’une rosse de location. 

Quand même, ils ont eu chaud; aussi diminueront-
ils sans regrets la part des arts équestres dans les 
distractions culturelles à venir. 


