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uittant Nouméa, leur bateau était donc 
reparti vers la Polynésie, où ils avaient on 
l’a vu conservé de solides attaches. Le re-

tour comporta un seul arrêt, à Suva (Viti Levu, îles Fidji). 
Pendant cette courte escale, Pierre étant resté englué dans 
son rêve à la noix, australien-roux-mordoré-et-contrarié, il 
ne mit pas le pied à terre, au contraire de ses copains. 
Dommage pour toi, Pierre Estrelka. A la fin de l’escale, 
départ folklorique : le bateau fut en effet convenablement 
escorté, car ils furent accompagnés jusqu’à la sortie du port 
et au-delà par un nombre incroyable d’embarcations. 
Toutes étaient montées par les filles du Golden Dragoon 
Cabaret ou des établissements similaires moins connus et 
que le vulgaire nomme plus simplement des bordels. Et sur 
ces canots les filles scandaient, sans relâche : « French 
number One ! French number One ! » en défilant le long 
du bord. Au point que le chef du service artillerie, raide 
dans sa tenue blanche et ainsi passé en revue sur la plage 
avant avait déclaré, goguenard : 

— Eh bien messieurs, j’ignore ce que vous leur avez 
fait, et je ne veux d’ailleurs pas le savoir. En tout cas, ces 
dames ont l’air d’avoir apprécié ? 

Une autre question demeura longtemps posée, et 
qui alimenta souvent les discutions aux moments de dé-
tente, sans que Pierre obtînt jamais de réponse : à la proue 
de la plus grande de ces barges avait pris place ce que les 
Tahitiens appellent un réré, une espèce de tante, et c’est 
surtout ça qui a fait rigoler tout le monde, car c’était bien lui 
le plus enthousiaste, qui manifestait le plus fort, et il bran-
dissait une perche au bout de laquelle se déployait sa raison 
sociale, affirmation de son identité de folle, en un mot son 
drapeau : il agitait en guise d’étendard un vaste caleçon rose 
dont on ignora toujours la provenance.  
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Et ce fut donc de nouveau Tahiti. Papeete. Et le Ki-
lomètre vingt-deux à Paea, bien sur. Pour changer du truck, 
Pierre décide de s'y rendre en autostop, et là, surprise, une 
voiture qui s'arrête : 

— Vous allez à Paea ? Montez. 
— Ben oui, je vais à Paea, mais comment le savez 

vous ?  
— Oh, on vous a vu avec vos copains, Eric et Jojo, 

pour la Toussaint. Vos copains, ce sont nos voisins. Alors 
on se rappelle bien de vous aussi. 

C'est vrai que si depuis cette date ils ont pas mal 
remué, il ne s'est malgré tout écoulé que six mois. Et que 
les autochtones, eux, sont restés à la même place. On a 
l'impression d'avoir pris un coup de vieux, mais ceux qui 
n'ont pas bougé ont la mémoire plus reposée. Et que dites-
vous de cette relativité-là, mon cher Albert ? 

La fête des morts semble être parmi les coutumes 
les plus importantes à Tahiti. A la différence de la métro-
pole, sa durée s'étend sur plus d'un mois, un village après 
l'autre, pour que chacun puisse aller dans l'île saluer ses féti1 
sans que personne, jamais, ne soit lésé d’une seule visite. 

L'autre fête importantissime est le quatorze juillet. 
Qui dure un mois aussi, tant qu'à faire, les fêtes de Tiuraï2, 
ça s'appelle. Où les Tahitiens et les Maoris de tout poil et de 
toute la Polynésie se retrouvent pour une quantité infinie de 
concours divers, — un peu comme les jeux basques, vous 
savez, et de courses en pirogues, de chants, de danses, 
énormément, et de bringues. Surtout de bringues. Là, ils 
dépensent en festoyant pendant un mois les économies de 
toute une année. 

                                                           
1
 Féti : famille, parents. 

2
 Tiuraï : juillet. 
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Ceux qui en profitent, ce sont comme toujours les 
Chinois, qui détiennent ici le monopole du commerce. Les 
Tahitiens sont généralement fâchés avec ces métiers 
d’épiciers. Le négoce, ce n’est pas leur truc. Eux aiment 
surtout plonger, aller à la pêche, bricoler à leur faré ou à 
celui du voisin, à la rigueur tailler du bois, pirogues ou tikis. 
Métiers manuels, parfois artistiques, ou conduire un ca-
mion, plus il est gros et plus il fait du bruit et plus ils sont 
contents, et si vous en êtes revenus récemment et que ce 
n’est pas du tout comme ça, c’est qu’ils ont drôlement 
changé ; et du coup ça ne me donne pas plus que ça l’envie 
d’y retourner. 

La légende prétend qu'une institutrice zoreille (venue 
de métropole), lors de son premier cours aurait demandé à 
ses bambins 

— Allez les enfants, qui fait le pain le savez-vous ? 
— Le Chinois (chœur des Tahitiens) 
— Quoiquoiquoi ? Mais non mais non voyons, c'est 

le boulanger. Allons dis moi voir, toi qui as l'air de vouloir 
toujours filer jouer dehors... Là, qui répare les chaussures ? 
Hein ? Le co... le cor... 

— Le Chinois, Mademoiselle. 
Eh oui, à Tahiti le Chinois fait tout, vend tout, et on 

trouve chez lui absolument tout ce qui peut se négocier. Et 
même au-delà. La seule chose qui les chagrine, ces Tintos3, 
c’est l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent d’acquérir 
quoi que ce soit en termes de terrain ou construction bâtie 
sur le territoire de la Polynésie. En attendant, ils brassent 
des affaires en numéraire et persistent à proposer de tout 
dans leurs échoppes. 

                                                           
3
 Tinto : Chinois, à Tahiti 
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Certains militaires y ont même trouvé, dit-on, à se 
marier. Las ! Si la fiancée est généralement de toute beauté, 
tout ceci est, foncièrement, tordu. Et cet adverbe n’est pas 
là par hasard : c'est en effet en biens meubles, et surtout 
immeubles, que le beau papa chinois va enfin pouvoir con-
vertir tout cet argent, honnêtement gagné au demeurant. 
Au nom français de sa fille française. 

Quant à Monsieur Gendre, il est réduit au rôle du 
bourdon. Ce sera déjà bien heureux si à l’inverse des mœurs 
régissant la ruche il n'en claque pas. 

En attendant, cette fois-ci nos amis ne s’attardent 
pas à Tahiti. Leur bâtiment s’en va mouiller dans le lagon 
de Mururoa, — surveillance du ballon auquel doit être ac-
crochée la prochaine bombe nucléaire. Pêche dans le lagon 
où Féveille tout à la fois matelot-clairon et coiffeur et fils 
du bidel, — tout ceci à cause de cela — vient à crocher au 
bout de sa ligne un thon d’une cinquantaine de livres au bas 
mot. La bestiole a été envoyée aux fins d’analyses à bord du 
de Grasse et on n’en a plus jamais eu de nouvelles. Comes-
tible ? Contaminée ? Et eux, alors ? Qui s’adonnent aux 
joies de la baignade chaque jour dans le lagon ? C’est vrai, 
ils portent en permanence un dosiphot, censé enregistrer 
leur exposition aux radiations. Dans quel but ? Ils n’en sau-
ront jamais la teneur. 

Et alors, quelle importance, t’as signé, mon gars, et 
tu savais très bien que ce truc-là n’est pas sans risque. 
Quant à la pellicule qui a traîné pendant deux mois dans 
ton caisson puis dans ton appareil photo, si les images diffi-
cilement lisibles semblent martelées de taches claires, quand 
les a-t-elle subies, ces modifications ? Avant que tu 
l’achètes ? Ce n’est plus du domaine du rêve, c’est du délire. 

Le ciel reste bleu et serein et accrochés au loin sta-
tionnent quelques cumulus de beau temps, routine, quoi. Le 
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moi de mai se passe, et le mois de mai est chaud, coupé de 
toutes nouvelles, hors du temps. Il parait qu’en métropole 
on est à deux doigts de la guerre civile. Les conversations 
vont bon train malgré tout, moins il y a de renseignements, 
plus les langues s’agitent : 

— T’as eu du courrier, toi ? 
— Du courrier ? Tu sais bien que j’en reçois jamais.  
— Quand même, moi j’en reçois, d’habitude. 
— C’est la grève en France il parait, mon p’tit pote. 

On prétend que plus rien ne fonctionne chez nous. 
— Bordel, ils n’ont qu’à nous y envoyer, tu vas voir 

si on va pas tout y remettre en route. Et comment qu’on va 
les distribuer, les coups de pieds au cul ! 

— Coups de pieds au cul ? Tu rêves, c’est à la limite 
de l’insurrection. J’ai entendu ça à terre hier. 

— Ouais, ouais, le maître d’hôtel dit que ça en par-
lait au carré sur le De Grasse. 

— C’est la guerre civile, alors ? 
— Eh ben, si c’est comme ça, vive la guerre civile, 

et que les militaires se reposent ! 
Dans le fond, Pierre est bien, il s’emmerde mais ça 

le repose en effet ; et vue de loin et à retardement, toute 
cette agitation dans le bocal métropolitain lui fera ainsi qu’à 
ses copains le même effet que la première bombe H fran-
çaise, qui va péter un beau matin de juillet, illuminant tout 
l'horizon. Et un tout petit nuage, tout là-bas, qui s'élève en 
une petite seconde de quelques petits centimètres mais bien 
plus haut que les autres nuages au-dessus de la mer. 

Pfuitt. 
Et plusieurs minutes plus tard, le bruit d’un sac en 

papier gonflé qu’on frappe ; le son de l'explosion : 
— Pop. 
— Tu parles d’un pet ! 


