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vant Noël, il y avait eu cette escale à Laé 
en Nouvelle Guinée, où Pierre rencontra 
une hôtesse de l’air, — dans mon souve-

nir tarpolée1 de taches de rousseur, tellement qu’elle ressem-
blait à un archipel et qui s’appelait Maureen Pearson, je 
crois bien. Elle lui fit don, insigne honneur, des ailes dorées  
qu’elle portait habituellement sur sa veste, et d’un tas 
d’autres choses aussi, qu’elle avait à demeure par en-
dessous. C’était le premier de trois jours d’escale au pays 
des Papous et une bonne partie du service artillerie s’était 
donné rendez-vous le soir au restaurant, me demandez pas 
lequel, c’était un truc assez sélect, car ne croyez pas que les 
canonniers passaient tout leur temps libre à s’encanailler. 
Elle et ses amis y étaient déjà, qui fêtaient je ne sais quel 
anniversaire à une table voisine. L’ambiance, feutrée au 
début, est assez vite devenue rock’n roll. Un des missiliers 
s’appelait Gilles Romagny, qui avait une maman Anglaise. Il 
avait donc tout jeune tété à ce sein britannique, et il lui était 
resté au palais le goût de cette langue. Qu’il maniait quasi 
aussi bien que Shakespeare, c’est vous dire ; euh... il est vrai 
que ça, c’était l’avis très subjectif de ses copains, dont aucun 
ne la parlait du tout...  

Toujours est-il qu’il fut l’artisan de ce rapproche-
ment où la diplomatie le disputa aux bacchanales, en tradui-
sant les histoires drôles des aviateurs, — une des hôtesses 
faisait l’exercice inverse pour ses copains — et en orientant 
les chansons dans le sens qu’il fallait. Encore que depuis la 
guerre de quatorze (une des rares qu’on n’ait pas eue à faire 
contre eux) dès lors qu’on se trouve avec des Britiches, il 
suffit d’entonner « Alouette » pour s’en faire des amis, et 
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 Tarpolé : tacheté, en parler jurassien (ex. La chatte a fait des petits, il y en a 

des gris, des noirs et des tarpolés) in : glossaire du parler Jurassien. 
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tout le monde sait ça aujourd’hui, et si vous ne me croyez 
pas essayez donc un peu, pour voir. 

Bref, le lendemain, nos zèbres du service canon 
avaient la cervelle embrumée et encore pétillante de leurs 
exploits de la veille. Ils s’étaient rassemblés sur la plage ar-
rière autour de la tourelle trois, où ils semblaient attendre 
quelque chose en faisant semblant de s’affairer à un quel-
conque travail. Difficile de donner le change pourtant, car 
ils gardaient le nez levé, un œil sur le ciel guettant on ne sait 
quel signe, l’autre sur la porte étanche voisine du Bureau 
des Mouvements, veillant l’arrivée éventuelle et inoppor-
tune du bidel ou autre fâcheux, empêcheurs de rêver en 
rond. Le commandant du jet leur avait promis une surprise 
sur les coups de huit heures et quart. Aussi à huit heures 
dix-sept exactement, ce fut du délire, quand l’avion des 
Australian National Airlines passa en flapping à la verticale 
du bord dans le bruit de ses quatre réacteurs qui rugissaient 
leur musique, et il grimpa en continuant de battre des ailes à 
intervalles réguliers, et non, je ne sais pas ce qu’en ont pen-
sé les passagers... Mais vous savez, certains pilotes vous le 
confirmeront, il y a eu ce jour-là au-dessus de la Nouvelle-
Guinée des turbulences dont vous n’avez même pas idée ! 

Ensuite, je ne vous en garantis pas la chronologie, 
mais notre aviso-escorteur a continué les ronds dans l’eau, 
effectuant aussi des relevés hydrographiques autour de la 
Nouvelle-Calédonie. Les vacances continuaient, quoi. La 
poule de Hienghène, pittoresque rocher couvant sur la mer, 
Maré, Lifou, Ouvéa, aux îles Loyauté. 

Et les îles Salomon. Et d’autres ronds sur la Mer de 
Corail, dont le fond est tellement encombré des carcasses 
de navires et d’avions qu’on devrait bien la rebaptiser la 
Mer de Ferrailles. 
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Et Thio : vue du large, par delà le récif, une im-
mense falaise de latérite rouge, zébrée d'une griffure en 
zigzag, le signe d'un zozo Zorro zézayant sur la montagne. 
Sais pas ce que c’est devenu, mais à l’époque c'était une 
route, enfin, une piste, plutôt, où les camions benne des-
cendaient le nickel à pleins pantets 2 , soulevant d'énormes 
nuages rouges qui ne retombent pas et on se demande bien 
comment ils voient où ils vont. Et comment ils respirent. 

Le salaire de la peur, si vous n’avez pas lu vous avez 
sûrement vu ? Bon, ben à côté, c'est du pipi de chat. Par ce 
que là, les chauffeurs sont payés au voyage. En plus ils 
tournent là-dessus toute l'année, rouler, rouler, rouler, les 
roues au ras du précipice. Rouler sans arrêt, et à la cadence 
des copains, c'est tout. 

Voui mes fieux. 
C’est quatre jours après l’anniversaire de Pierre qu’a 

eu lieu officiellement la prise de commandement du CV 
Amédée. Ça ne m’a pas laissé un souvenir impérissable, et 
j’ai l’impression de mélanger un peu les dates, car ce qui 
reste dans mon souvenir est fait d’autres alarmes : Pierre et 
sa douce ont été réveillés dans la nuit par le bruit de l’averse 
qui dégringole sur les tôles du toit. Jamais encore il n’avait 
entendu un tel tamtam. Il fait encore nuit malgré l’heure et 
déjà les habitants ont commencé de clouer portes et volets 
quand Louise le dépose à la Pointe Chaleix. Il pleut à verse, 
et le vent commence à gonfler sérieusement la peau de l’eau 
dans le port. Pierre ne prend pas le temps de se changer 
pour donner la main au ramassage des tentes avant l'appa-
reillage. Vers sept heures, les gouttes sont vite devenues des 
sacs d'eau. Tous sont trempés quand les dernières toiles 
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 Pantet : pan de chemise. A pleins pantets = très vite (glossaire du parler 

Jurassien). 
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filent dans la soute. Poste de manœuvre. A la fin de celui-ci 
l’équipage humide se rentre à l’intérieur, à l’abri autant qu’il 
se peut. Seuls restent les silhouettes de quatre fantômes sur 
la plage avant, à se mouiller, pour aller mouiller le navire à 
la Baie des Dames. Le chef du service canon, le bosco, un 
matelot, et Estrelka qui transmet les ordres de la passerelle 
car c’est lui qui a la plus grande gueule, et pas seulement au 
figuré, et il faut du gosier pour se faire entendre dans une 
piaule pareille. Une fune a été tendue du mât de pavillon de 
beaupré jusqu'au brise lames et c'est pas du luxe par ce 
qu'on avance presque à l'horizontale tant le vent est violent 
maintenant. Il est temps de vérifier de manière empirique la 
véracité du dicton : 

— « Si la pluie est devant le vent, 
Cargue tes perroquets, c'est le moment ! 
Si le vent est devant la pluie, 
Laisse les haut, et qu'ils l'essuient ». 
Ils ne restèrent pas longtemps à la Baie des Dames, 

deux heures à peine, et de nouveau, aux postes de ma-
nœuvre. Le navire appareille à la recherche d’un compa-
triote dont le nom fut dans tous les journaux de l’époque, 
et de l’époque d’avant, et de l’époque d’après aussi, et pen-
dant longtemps croyez-moi. On en était soudain sans nou-
velles, ah les pauvres journalistes, comme ils devaient être 
inquiets, voire malheureux, hein, après nous avoir raconté 
par le menu partout, dans leurs postes et dans leurs ga-
zettes, qu’il était en tête de la course Sidney-Hobart, et va-t-
en savoir ce qu’il devenait maintenant ? 

Pierre apprendra par la suite qu'en fait de perdition, 
pas grand-chose à craindre : le fameux navigateur n’avait 
peur que d’une chose, même pas que le ciel lui tombe sur la 
tête, ça merci, c’était déjà en train de se faire, et à grands 
seaux, mais bien de laisser ses concurrents connaître sa 
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position exacte. Tactique de course, et mets ça dans ta 
poche, vous autres. 

La mer est blanche et le radar ne montre rien que 
des retours de mer. On ne voit pas ce qu’on cherche. 
D’ailleurs on ne voit pas l'horizon, ni le ciel, tout l'élément 
est liquide. Et aérien. Et Pierre pour rejoindre son poste de 
veille marche sur les cloisons comme les copains, comme il 
ne l'avait pas fait depuis longtemps, depuis la mer d'Irlande, 
je crois bien. C'est égal, tout le monde étale et le navire tient 
bien le mauvais temps. Ces avisos étaient à mon avis les 
plus marins des bateaux où poser son sac, un vrai plaisir. 

Je ne sais pas quand a eu lieu la dernière manœuvre 
d’accostage sous les ordres du CF Josquin du Bois des 
Bans. Est-ce juste avant, est-ce juste après cet épisode cy-
clone ? Faut vous dire que le Pacha subissait depuis tou-
jours la réprobation muette de son second, qui ne pouvait 
simplement pas le piffer, ne voyant en lui qu’un sac à vin et 
Dieu sait que le second  n’aimait pas ça. 

Les avisos qui s’amarraient à la Pointe Chaleix, gé-
néralement maillaient la chaîne d’une des ancres sur 
l’organeau d’un coffre, en guise d’amarre de pointe, puis de 
la plage arrière viraient les aussières capelées sur le quai en 
s’aidant de la machine pour faire culer le bateau. 
L’amarrage, entre la prise de coffre et l’ordre « Terminé 
pour la manœuvre » durait souvent pas loin de trois quarts 
d’heure, parfois même peut-être plus. 

En tout cas, le dernier accostage du CF Josquin du 
Bois des Bans ne s’est pas éternisé. A peine la chaîne mail-
lée sur le coffre, ordre fut donné de dévirer la chaîne à 
toute vitesse, la machine était mise en arrière suffisamment 
vite pour que les Margats sur le wharf en bois s’enfuient 
vers la côte en courant. Alors le Vieux a fait mettre les deux 
machines en avant 444 les tôles du bord se sont mises à 
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vibrer toutes ensemble d’une telle force que tout le bâti-
ment tremblait, et que la vague formée par les remous des 
hélices est montée à la hauteur du wharf, déserté par les 
lamaneurs inquiets. Le navire a stoppé. Pas besoin des 
Margats, ni de lance-amarres ; l’arrière était à moins d’un 
demi-mètre du quai, un matelot y a sauté, capelant les aus-
sières sur leurs bollards, la manœuvre plage avant a viré la 
chaîne au guindeau : le navire était à poste. Moins de vingt 
minutes, et dégager du poste de manœuvre. 

Ils auraient dû aussi aller en Australie. Et Pierre qui 
était resté gamin dans sa tête fantasmait déjà sur le projet 
d’exploration approfondie des îles éparpillées sur la peau de 
sa rousse et éphémère amie. Par ce que tu t’imagines que tu 
allais pouvoir la rencontrer là-bas, eh, pauvre pomme ? 

En tout cas ce changement de rêverie lui occupait-il 
un peu l’esprit, différemment. Patatras ! Un des avisos pré-
sents en Polynésie a eu au mois de mars des ennuis de gou-
vernail, ou d’hélice, on n’a pas trop su, et il a fallu le rem-
placer au mouillage à Mururoa. Le rêve changeait d’essence. 
Et sans virer au cauchemar, se révélait beaucoup moins 
poétique, tout à coup… 

Alors, et c’est le lot des marins de tous les pays, ils 
nous l’ont joué façon Paradis Perdu, et ils sont repartis. 

 


