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ouvenirs, souvenirs. Le Sébastopol, bar où 
travaille Huguette, dans la rue du même 
nom, et le faré de Louise au mont d'Ore, et 

le Tivoli place des Cocotiers, où les filles des îles Wallis 
font la bataille pour un oui ou pour un non, pif, paf ! La 
moutarde ne fait pas des vieux os sous leurs pieds, faibles 
femmes d'un quintal et quart, talon aiguille dans une main 
un tabouret de bar dans l'autre. La douceur légendaire des 
Vahinés Api, comme on peut voir. 

Et l'anse Vata, et le Biarritz, où on entre en laissant 
à main gauche la cage des Roussettes, et non, ce ne sont pas 
des poissons. Des rattes volaises grosses comme des 
matous vivent là captives, à l’entrée du restaurant, dans 
cette espèce de volière en rotonde. Derrière les barreaux, 
elles se laissent pendre la tête en bas, et considèrent 
imperturbables le monde à l’envers, les clients qui défilent, 
les contemplent, et entrent au resto.  Vanitas vanitatum et 
omnia vanitas,1 leur petite tête pleine de sang ne se doute pas 
que s’ils les admirent, ce n’est pas pour le plumage qu’elles 
n’ont pas, mais par ce que ce nouvel arrivant qui les reluque 
et en choisit une à son goût ne fait cela que pour la 
boulotter. 

Le Biarritz, c'est un des endroits les plus sélects de 
la plage. C’est là qu’une équipe du bord emmènera dîner 
Napoléon, au bénéfice de l’inventaire des coups fumeux je 
crois bien que c’était la « bande à la Croise », mais il est vrai 
que ça a pu être n’importe qui. Napoléon, c’était une 
Canaque, sans âge et sans beauté, en plus une vraie virago, 
et ils vont l’installer comme une reine au milieu de nos 
tables et de celles des touristes australiens. Tout le monde 
rigole, sauf les Poken. Ils ont beau faire la gueule, on ne 
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nous chassera pas. Faut dire qu'à cette époque, on avait vite 
fait de dépenser en quelques heures deux mois de paye par 
tête de pipe, et on a beau dire aussi, ça crée des obligations 
chez les restaurateurs. 

Même snobs. 
Il est temps qu’on appareille, par ce que si notre 

Pierre Estrelka continue cette vie de hibou, on va pas tarder 
à voir se pointer sur le quai la voiture à hublots, c’est 
assuré, et qui va l’emmener, encadré par des types en blanc, 
boudiné dans la chemise sans manches, voui, voui, vous 
savez bien, celle qui boutonne dans le dos… 

Et puis, coup de bol, après cinq jours dans l’ coaltar 
et cinq nuits de folies, le bord a été transformé en transport 
de chèvres, de gamins, d'instituteurs et autres bêlants. 
Larguez partout, les deux machines en avant, et route sur 
l’île des Pins. Il fait beau, le service est plutôt relaxe à cause 
de tous ces civils à bord. 

La croisière, quoi. 
Pierre se laisse gentiment draguer par une des 

institutrices, assez jolie fille j’ai pas fait attention. Ses heures 
de sommeil n'ont pas excédé vingt minutes par nuit cette 
dernière semaine, v’là qu’il s'endort au soleil pendant qu'elle 
lui parle, et c'est pas vraiment la bonne méthode pour se 
faire aimer d'un corps enseignant. Il se console en disant 
que si elle tient aux garnements de sa classe des propos 
aussi soporifiques, elle est tranquille et la sieste doit souvent 
remplacer le chahut. 

Je crois bien qu'elle a porté ses pas du côté du carré 
où, n'est-ce pas ma Chère ?— Messieurs les officiers sont 
tout de même moins mufles que ces ploucs de l’équipage. 

On mouille sur rade et si certains filent à terre, lui 
reste à bord. Estimant avoir assez fait le plein de conneries 
ces derniers jours. Sieste bien méritée en lieu et place du 
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repas et sur le coup des trois heures, Pierre se lève et va 
pisser. Sortant des chiottes, il enjambe le surbau et le voici 
dehors ; il m’appuie au bastingage, histoire de voir un peu à 
quoi ça ressemble vu d’ici, l’île des Pins. La baleinière 
bâbord est à l’eau, son bossoir est vide ça laisse de la place, 
et une grosse animation règne du côté de la cuisine. 
L’ambiance semble être à la rigolade, ils sont une bonne 
dizaine et qu’est-ce qui peut bien les exciter comme ça ? Il 
ya là Jouyan, le patron commis, Papadélev un des 
gargouillous, plus quelques autres qui s’esclaffent en 
piaillant comme de la volaille. Pierre s’approche et voit : le 
boulanger est occupé à brasser de drôles de trucs dans sa 
souillarde. Quézaco ? C’est pas vrai ? 

Il a attrapé à la ligne de jolis serpents qu'on croirait 
en tricot rayé, bleus et blancs, le plus petit fait au moins un 
mètre vingt, il y en a bien une trentaine, et il plonge là-
dedans jusqu’aux épaules, comme dans son pétrin ! Il les 
sort au hasard et les enfile par le bec sur des tiges de bois, 
ou des baguettes de soudure, pour en faire Dieu sait quoi. 

Pour qu'ils arrêtent de se tortiller, sans doute. 
Le Pacha est un Frégaton du nom de Josquin du 

Bois des Bans. Quand un peu plus tard il visite la 
boulangerie et voit le tableau de chasse, son œil devient 
quand même un petit peu rond, son sourcil se lève et il fait 
Vous n'avez pas peur vous hein mon beau-frère a été 
mordu par une de ces saletés et il est mort en vingt 
minutes, on n'a rien pu faire. 

Le Tafrello est devenu de la couleur de ses bestioles 
et je crois bien qu'il ne va pas les garder. 

Au moment où j’écris ces lignes, je me demande si 
le Vieux nous la faisait à l’esbroufe, ou si son histoire de 
beau-frère a pu être vraie. Eh ben, apparemment, c’était pas 
du flan, car regardez ce que j’ai déniché pour vous, petits 
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veinards, je les ai reconnus à leur photo d’identité, très, très 
ressemblante, même sourire, même costume, et quant à leur 
réputation, voilà ce que j’ai dégotté : ces petites bêtes ont de 
la famille chez les Élapidés, avec les Cobras, Mambas et 
autres joyeux drilles serpentiformes et venimeux. Si chez 
leurs cousins terrestres certains portent des lunettes, eux 
s’en passent très bien, même pour plonger, merci. Ils 
habitent dans le nord de l’Océan Indien et dans le 
Pacifique. Ils sont du genre Laticauda ; bon genre ou 
mauvais genre, c’est comme vous voudrez, je ne suis pas 
bégueule. Le vulgaire les nomme Platures. On en trouve de 
différentes couleurs, les jaunes et noirs par exemple sont 
amphibies et semblent assez paisibles. Mais à mon avis, 
outre son caractère de cochon bien plus conforme à la 
tradition maritime, un seul devrait avoir droit à l’autre 
appellation, décidément galvaudée, de « Tricot Rayé » : c’est 
le bleu et blanc, par ce qu’il n’y a pas chez nous de place 
pour la fantaisie. Il avait été décrit pour la première fois en 
1799 par un gars nommé Schneider, qui l’a baptisé 
Laticauda Colubrina, et non, je ne connais ni le parrain ni la 
marraine, et foutez-moi la paix, j’étais pas non plus invité 
au baptême. 

Que vous dire d’autre ? Ah oui, comme les poules, 
il pond des œufs. Mais à la différence des poules, il ne 
couve ni ne chante. Et bon, voilà qui devrait clore ce 
chapitre consacré à l’herpétologie. 

Après quelques jours, chacun prend ses marques et 
les équipes de bringue se défont un peu. Parfois on 
s’embourgeoise, faut dire que le Gouverneur ne veut pas 
voir de marins en uniforme pour éviter les frictions à terre. 
Ça pose souvent problème pour se changer, car la Fraise 
(l’Officier en Second) ne veut pas qu’on quitte le bord en 
civil, et c’est pas qu’un peu le bordel. On se débrouille pas 



 

5 

trop mal quand même et — faut-il l’avouer, l’habit fait-il le 
moine ? — une fois déguisés en civils on se tient presque 
comme des gens civilisés. Du coup on sacrifie beaucoup 
moins à Bacchus et un peu plus à Vénus. Notre Pierre 
quant à lui fait la connaissance au Biarritz d’une touriste, 
Australienne il lui semble, et quelle chance, v’là qu’il 
comprend très bien son Anglais, jusqu’au moment où il 
cherche un mot en Français à son grand étonnement à elle, 
qui  l’avait aussi pris pour un vacancier. Dans ce cas-là les 
gens se vexent ou rigolent. La dame prend le parti d’en rire, 
et mon héros et sa belle se verront très souvent durant ce 
début d’année soixante huit. Chère Louise, qui quelques 
jours plus tard gravera les initiales de Pierre Estrelka et la 
date de ses vingt ans sur les feuilles d’un aloès devant la 
porte du jardin. Il devait y avoir une quantité de noms 
éparpillés sur les autres plantes, car le moins qu’on puisse 
dire, c’est que sa Louise n’était pas sectaire. 

Un soir, après la séance au drive-in, au lieu de 
rentrer au faré, la v’là qui vire romantique et l'emmène dans 
sa Fiat sur la route, au Ouen Toro p’t-êt’ bien, en tout cas 
qu'est-ce que c'est beau sous la lune et qu'est ce qu'on est 
bien et qu'est ce que t’es con (comme la lune) y a pas 
d'avenir là-dedans, mon pauvre Pierrot (lunaire), et tu le 
sais bien. 

Une autre fois elle chope une âme de baroudeur et 
tous deux partent en opération commando voler des fleurs 
de tiaré dans la propriété de Pentecost, dont je ne me 
souviens plus qui il est, le directeur des nickels ou le maire 
ou un gangster ou rien de tout ça, ou les trois à la fois, en 
tous cas grande et belle propriété, un sentier qui monte 
entre les massifs, éclairé au ras du sol, par de jolies lumières 
sous le bleu profond des nuits du Pacifique. 
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Ils cueillent quelques fleurs aux buissons et se 
roulent l’un sur l’autre sur le gazon à l’abri des massifs, 
l’herbe est douce et c’est la situation qui met du piquant 
dans leur relation : juste au-dessus de leurs têtes la fête bat 
son plein, ils aperçoivent des morceaux de belles robes et 
des tenues de soirée. Et l’air est plein de parfum, et de la 
musique d'un orchestre qu'on devine, et on entend même 
les conversations, et les rires maniérés de femmes dont on 
devine qu'on ne les chatouille pas.  

— Pas souvent ? 
— Pas encore ! 
Sacré Louise. Gamine, va. 

 


