
 

1 

 
 

VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

5ème EPISODE 
 
 
 

st-ce d’avoir évoqué la fin dramatique du 
P’tit Tom ? Après immersion dans ce cha-
pitre, les souvenirs me reviennent en vrac, 

de ces Chefs Mécaniciens qui embarquèrent avec Pierre 
Estrelka. A part un ou deux abrutis, vite oubliés, ces gens-là 
savaient naviguer, ils étaient compétents, et assez souvent 
fort sympathiques. Tous ne connurent heureusement pas 
un destin aussi tragique que celui qu’on vient de voir. 
Quelques uns jouaient de malchance malgré tout. Comme à 
bord de ce transport de soufre – j’ai oublié lequel, en tout 
cas, foin du long cours, c’était à Bayonne : cabotage inter-
national entre Pays Basque et Europe du Nord. A peine 
accostés à Anglet à un quai tout jaune et qui vous éblouis-
sait sous le soleil, v’là qu’un tout nouveau chef fait son en-
trée, et se pointe à la machine. Tellement très jeune qu’en 
voyant ce gamin dans un bleu de chauffe encore un peu 
raide, jamais sali jamais lavé et chargé de l’odeur caractéris-
tique des vêtements traités « Sanfor © », Alexandre Rougaud 
le bon géant l’accueille d’une (petite) tape de cent vingts 
kilos sur l’épaule : 

— Salut ! Je suppose que t’es l’élève ? 
Le supposé élève ainsi interpellé hoquète un peu, élève la 

voix, qui en même temps grimpe dans les aigus, bombe le 
torse et se redresse du plus qu’il peut. 

E 
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— Hé, sans déconner je suis le chef. 
— Sans blague ! Et ben moi, je suis l’armateur. Sans dé-

conner. 
— Mais je suis l’chef, j’suis l’chef, j’suis l’chef ! 
Et de ponctuer tout ça par des bonds répétés sur place : 

une fillette sur sa corde à sauter. Pour contrer l’hilarité am-
biante, calmer le jeu et prouver qu’il disait vrai, il invita aus-
sitôt ceux qui étaient là à boire la mousse dans sa cabine. 
L’ambiance à la suite de ce premier contact resta très dé-
tendue : ainsi, quand exceptionnellement ce Junior à perpé-
tuité ne descendait pas à la machine, il avait pris le pli de 
leur téléphoner vers le milieu de l’après-midi, pour sacrifier 
à ces libations rafraîchissantes promues désormais au rang 
de rituel. Pierre Estrelka fit deux embarquements assez 
courts mais agréables avec ce criquet convivial. Les mau-
vaises nouvelles arrivèrent plus tard, alors qu’on l’avait un 
peu perdu de vue. Aucun de ceux qui l’avaient connu ne le 
vit vieillir ; la rumeur qui parvint à bord des différents na-
vires de la compagnie prétendit qu’il avait été hospitalisé à 
cause d’un état d’anxiété mélancolique, sévère. Et qu’on 
l’avait trouvé peu après à sa fenêtre pendu au téléphone, 
enfin par le câble du téléphone qu’il avait noué autour de 
son cou, maudite cravate. 

La malchance, la vraie, la persistante, celle qui ne laisse 
pas de répit, elle devait être incrustée dans les bagages de 
cet autre qui me revient en mémoire. Celui-là, il poissait 
tout ce qu’il approchait. Personne parmi le personnel de la 
Compagnie n’était de son pays – dont ils ignoraient tout –, 
ni n’avait navigué avec lui. Nul ne savait de quel armement 
fantôme il venait, ni où il partit après son passage éclair. Il 
embarqua sur le Penkouère, un vraquier sans souci qui 
n’avait pendant onze ans jamais connu d’avarie sérieuse. Le 
jour où à Dunkerque ce Mécanicien inconnu a posé son sac 
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sur ce bateau, il avait sans doute enjambé un chat noir au 
pied de la coupée… 

Il n’était pas à bord depuis deux jours qu’il fallut changer 
le condenseur de la chaudière. Qui avait expiré un rot de 
vapeur, en émettant des glouglous sinistres mêlés d’autres 
chuintements et borborygmes rouillés. Ceci n’était qu’un 
avertissement car dans la semaine qui suivit le départ on 
dut aussi remplacer cinq injecteurs sur les six qui alimen-
taient le Moteur Principal. Pour couronner le tout, le Pen-
kouère resta en panne au milieu de la Baltique pendant 
presque deux jours, à dériver sans moteur et dans la brume. 
Démontage de la culasse, débiellage et sortie du piston, 
quelle rigolade. Heureusement la mer n’était pas formée. Le 
roulis très lent et assez régulier ne les empêcha donc pas de 
jongler avec ces babioles – pour donner une idée à ceux qui 
n’en ont jamais vu, rien que le piston avait une hauteur qui 
avoisinait les trois mètres, et un poids en conséquence. Ils 
réglèrent à eux tous une sorte de ballet, bien coordonné 
entre la manœuvre du pont roulant et toute une série de 
palans latéraux, mis là pour éviter que ce pendule aille en 
plus fracasser quelque chose ou quelqu’un sur son trajet.  

Ça, c’étaient seulement les hors d’œuvre et le plus dur 
restait à faire. Leur but final était le remplacement d’une des 
chemises du moteur principal, la seule bien sûr à n’avoir 
jamais été remplacée… Ils s’attelèrent à l’extraire de son 
cylindre, pendant plus de six heures, millimètre par milli-
mètre, c’était pas qu’un petit peu coincé, avant de se relayer 
à l’intérieur du moteur et y gratter la calamine qui 
s’incrustait là-dessous depuis plus de onze ans. Quel con-
fort et quelle plaisanterie. Tout ça afin de procéder à 
l’installation d’une chemise neuve. Beaux dans ce costume 
tout neuf, ils entrèrent néanmoins à Tallinn sur cinq pattes 
au lieu de six, suite à la pénurie d’injecteurs de rechange. 
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 Croyez-moi, ce Chef-là et maître de ballet mécanique ne 
restait pas les deux pieds dans le même sabot ; croyez-vous 
pareillement qu’on lui donna une médaille, pour avoir paré 
tous ces avatars ? Nenni ma foi. La dernière aussière à 
peine tournée lors de leur arrivée à Rouen, il était sur le 
quai avec son sac et ses valises : le chef Pas-de-Pot débarqua 
dès le retour. L’armateur avait une sainte horreur des chats 
noirs, et va-t-en savoir ce qui allait encore arriver à ce ba-
teau si un tel porte-poisse faisait un voyage de plus ? Ils se 
rejouaient l’aventure version grand frisson, transposant la 
scène en Atlantique Nord et se disaient Ouillouillouille, 
plus jamais ça ! 

A moins bien sûr qu’il ait été dégoutté et soit parti en 
courant. Mais je ne le pense pas. Il avait l’air plutôt solide 
dans sa tête et calme dans ses décisions. Ce calme olympien 
résultait-il simplement d’une longue habitude ? Après tout, 
les pontes de l’Armement savaient à son sujet des choses 
que l’équipage ignorait. Et si c’était le cas, sans doute y 
avait-il de quoi être effrayé par cette tradition de jonglerie 
ès situations incertaines et à répétition ? 

 
Des inquiets perpétuels, Pierre en prenant de l’âge en 

croisait de plus en plus, toute une collection de fameux 
spécimens. La peur n’évite pas le danger, c’est connu. Ceci 
implique qu’un excès de précautions peut s’avérer encore 
plus préjudiciable. 

 
Les vraquiers de la Nantaise étaient généralement équi-

pés de grues hydrauliques, les bennes ou crapauds gréés au 
bout de leurs cartahuts étaient hydrauliques aussi. Ces équi-
pements de chez Benoto © ramassés sous des bâches relati-
vement étanches ne voyaient le jour que lors des opérations 
commerciales. 
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Ou de loin en loin, régulièrement lors de périodes 
d’entretien. Par les Chantiers ou par beau temps, ah, le  
beau zeugma1. C’est ainsi qu’en janvier vers la fin de la dé-
cennie soixante-dix un navire de la Nantaise longeait la côte 
Est des Etats-Unis. Il était attendu aux Everglades, mais 
pas avant le surlendemain. Le responsable de la machine 
appartenait à cette engeance prête à se ronger les sangs à la 
moindre occasion. Voilà-t-il pas qu’un message était arrivé 
à bord : il n’y avait aucune infrastructure prévue sur le quai 
pour décharger leurs trente mille tonnes de clinkers de ci-
ment. Et si des fois il prenait l’envie à l’une de ces bennes 
hydrauliques de se mettre en grève, en panne ou je ne sais 
quoi ? Qu’est-ce qui pouvait bien se passer sous les jupes 
en toile goudronnée de ces apparaux ? Ah, ça le grattait, de 
savoir ! Plutôt que d’attendre d’être à la veille d’arriver, il 
décide que le beau temps et la mer lisse comme un lac leur 
permettraient d’essayer tout ça, – profitons-en, et ne pas 
remettre au lendemain, – ça, il l’avait appris dès sa tendre 
enfance –, et qu’en plus demain c’est un dimanche, et ce 
qui est fait n’est plus à faire, et gna-gna-gna, et gna-gna-gna. 

Sauf qu’à peine doublée la pointe sud de la Floride un fu-
rieux grain leur est tombé dessus. Les bâches n’avaient pas 
été remises à poste suffisamment tôt, et tout le matériel fut 
copieusement arrosé. Noyé, même, si on peut dire. 

Plus rien n’était opérationnel. 
Ce matin de janvier 1979 un télégramme est arrivé au 

domicile de notre Estrelka en même temps que plusieurs 

                                                           
1 Vous l’avez sûrement remarqué, je résiste difficilement à la joie de pratiquer ce 
genre de truc, du genre : « — ah, ah, dit-il en Breton et en lui-même, car il parlait 
couramment ces deux langues… » C’est ça qu’on appelle Zeugma, du nom d’une ville 
de Mésopotamie, séparée en deux parties par un fleuve et où il n’y avait pas de pont. 
La population de cette ville parlait donc deux langues différentes, sans rapport entre 
elles, et c’est ce qui a donné ce nom à cette tournure de phrase. Voilà pour parfaire 
votre instruction, et c’est-y pas beau d’avoir appris quelque chose, hein ? 
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coups de téléphone excités de l’Armement à Nantes, la 
ligne était encombrée de tant de vibrations. Répondez, êtes-
vous disponible ? Vos vaccins sont à jour ? Votre passeport 
aussi ? C’est sûr ? Alors foncez à Paris à l’ambassade US, 
voilà l’adresse, vous y êtes attendu. 

C’est ainsi que Pierre Estrelka laisse en plan ses congés et 
file dans la capitale, faire tamponner un visa américain sur 
son passeport. S’envole dans l’heure qui suit vers Nouil-
lorque, un autre saut de puce jusqu’à Miami où un Agent 
Commercial l’attend, qui le conduit à Fort-Lauderdale. Il 
découvre un quai où s’affairent des dockers transpirant 
malgré les tourbillons du vent, chaud, tenace, et qui apporte 
dans ces remous d’épais nuages de cigales. Ces sales bêtes 
sont inoffensives mais elles envahissent tout, se collent aux 
trappes d’aération des moteurs de grues, s’agrippent dans 
les cheveux dans les habits, on piétine sur un tapis de ci-
gales qui grouille et craque sous les pieds. Pierre qui a quitté 
la veille son Jura d’hiver aux températures sibériennes, à 
peine arrivé saute dans son bleu de chauffe et va vite trans-
pirer comme les autres sur le pont. Si cet endroit et le quai  
grouillent de bestioles et de dockers, le côté chenal est à 
l’opposé, d’un bleu calme et idyllique. De temps en temps 
passent quelques canots, longs comme la rue du Pré, fins 
comme des cigarettes – c’est d’ailleurs comme ça qu’on les 
appelle. Faisant ronfler les sept-cents chevaux de leurs mo-
teurs ils promènent le long du bord des pineupes quasiment 
à poil, et pas des pimbêches. Qui ont souvent le bon goût 
de saluer de la main le prolo de service – elles sont pas dé-
gouttées non plus –, et il leur répond d’un signe de clef ou 
de tourne-vice avant de se replonger dans le cambouis. 

 
Les opérations commerciales devaient durer au moins 

une semaine. Les deux électriciens et le mécano du service 
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extérieur firent tellement vinaigre que le bateau appareilla 
en fin d’après-midi le cinquième jour. 

Après ces cinq jours de travaux qui l’avaient occupé un 
peu plus de soixante heures, Pierre croyait reprendre tout 
de suite un vol vers la France et roupiller dans l’avion. Rien 
de tout ça. Il se retrouva en attente le ouiquènde durant 
dans un hôtel loin de tout, posé au milieu de la nature. De-
hors, des pavillons à perte de vue, le long d’une route à six 
voies, déserte. Il s’emborna comme un blaireau l’hiver, 
comme tel dormit le plus clair de son temps, et même la 
piscine de l’hôtel ne le vit qu’épisodiquement le dimanche 
après-midi. Ah, Miami ! 

Et ah, le tourisme ! Quelle joie ! 
 
Quelques mois se passent, et d’autres péripéties que je 

raconterai plus tard. Nous retrouvons Pierre Estrelka, de 
nouveau à Roissy et toujours en avance : il fonçait le nez 
levé vers le satellite d’embarquement d’un vol pour la Ma-
laisie. C’est comme ça que le bolide éjecta de sa trajectoire 
un personnage jovial et rondouillard, – hors de son champ 
de vision par la faute combinée de ces foutues indications 
qui s’obstinent à pendre du plafond des aérogares, et de la 
taille réduite du percuté. Si vous voulez une autre image de 
l’impact, pensez plutôt sport bouliste et carreau. Une boule 
sur un cochonnet : 

— Bon sang, fusible, faites attention ! Vous croyez aller 
jusqu’où comme ça ? 

— Oh, merde ! Un chef mécanicien, on dirait. Dites-moi 
chef, on est sur le même bateau ? 

— Je crains que oui, hélas. 
Pierre avait déjà navigué sous ses ordres à au moins deux 

reprises. Ils étaient de deux bords politiques franchement 
opposés. Ceci ne les empêchait pas de discuter parfois au-
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tour d’une caisse de bière jusqu’à une heure avancée de la 
nuit. Ils finissaient toujours par s’engueuler comme des 
pattiers et chacun campait sur ses positions. Le chef rega-
gnait ses appartements quand Estrelka le flanquait hors de 
sa cabine, disant qu’il ne restait plus qu’une heure pour 
essayer de dormir et que lui ne pouvait pas se permettre de 
faire la sieste jusqu’à midi comme certains privilégiés sur ce 
bateau, et suivez mon regard. Or, sur le plan professionnel 
chacun savait qu’il pouvait se reposer sur l’autre et c’est 
cette estime réciproque qui leur permettait ce genre de fa-
miliarités. Et de se supporter. 

Pour l’instant, le chef après s’être tâté les côtes rassem-
blait ses affaires éparpillées. Pierre lui donnant un coup de 
main l’entendait groumer 

— Hon ! Dire que c’est moi qui l’ai choisi, ce gros couil-
lon ! Au milieu d’un paquet de fiches grand comme ça, en-
core ! Ouais, il commence bien ! Il va me faire virer bredin ! 
Ah, il n’a pas fini de m’en donner, des regrets !  

Puis s’avise que l’intéressé le regarde d’un air goguenard 
— C’est ça que vous voulez, hein ? 
Les autres membres de la relève se fichaient, eux, ouver-

tement de leur gueule, les têtes d’hilares, les mains dans les 
poches et en rond tous autour. Quand le bagage éparpillé 
eut été rattroupé ils repartirent de conserve et ils se racon-
taient ce qui se raconte lors de ces retrouvailles Tiens, et où 
étais-tu en congés, et ton précédent bateau ? Ah, et çui-là, il 
était à bord en même temps que toi ? Et t’essaieras, et 
t’essaieras. 

Des vraies pies. 
Enfin ces vieilles pies prirent leur envol. Leur tapis vo-

lant se posa à Téhéran, où ils passèrent sur la piste et dans 
le noir une bonne partie de la nuit, pendant que les techni-
ciens au sol s’affairaient, comme c’est bizarre, à leurs af-
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faires techniques au sol. Quant à eux passagers en transit, 
interdiction de poser seulement un pied sur la terre ira-
nienne. Une équipe de nettoyage promena un aspirateur 
entre leurs pieds fatigués de ne pas avoir assez marché. 
L’avion s’étant vidé de la moitié de ses passagers repartit 
enfin, la suite du voyage devint beaucoup plus confortable 
et détendue – surtout les jambes. 

A ce séjour en l’air, confiné sans bouger, succédèrent 
trois jours à l’hôtel, à Kuala Lumpur. Rien de bien mar-
quant à ce sujet, sauf que l’agent maritime leur avait donné 
une liasse de dollars pour l’attente, – et tenez, Chef, c’est 
pour vous, c’est vous le plus ancien et le plus gradé de la 
bande, je crois –, et il avait fait les recommandations 
d’usage, à savoir qu’on pouvait aller dîner partout où on 
voulait dans l’un des sept restaurants de ce palace. Sauf au 
sea-food, qui n’appartenait pas vraiment à l’hôtel et avait une 
caisse et un gérant indépendants. Ils décidèrent que, tant 
qu’à être en Extrême Orient le mieux était d’aller chez le 
Chinois, – ouais, d’ailleurs regarde, dis-donc, ils ont des 
huitres, et des langoustes, et hop, voilà nos bons bretons en 
piste pour un gueuleton, un vrai, un grand, à base de fruits 
de mer. 

C’est une fois repus qu’ils découvrent, soudain horrifiés, 
qu’il n’est pas question de porter le festin sur la note 
d’hôtel. L’intégralité des sept-cents dollars fond à cette oc-
casion, dès le premier soir. Un des membres de l’état-major, 
je ne sais plus lequel : 

— Ah, Chef, comment tu t’es démerdé ? C’est pas vrai ? 
— Eh, c’est la faute à l’autre enfoiré, là ! 
— Enfoiré ? Quel enfoiré ? 
— L’agent, tiens. 
— Ouais ? Il me semble pourtant l’entendre dire qu’ici il 

fallait payer ? 
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— Eh, il n’avait pas parlé du Chinois ! 
— Si. 
— Non, juste du Sifoude. Pas du Chinois ! 
— Quand même, Chef, quand vous avez lu la carte en 

Anglais, vous avez bien vu qu’elle n’était pleine que de 
poissons, non ? 

— Oh vous, bien sûr, si vous vous arrêtez à ça… 
Bref, ils avaient tout dilapidé dès leur arrivée. Le tou-

risme de ces trois jours se passa donc au bar de l’hôtel, où 
ils restèrent coincés par manque de devises. Signant là des 
notes à rallonge, en mélangeant (il doit y avoir prescription 
après tout ce temps) les indications, ils donnaient dans le 
désordre les chiffres numérotant leurs chambres aux ser-
veuses, dame, ils pensaient bien que l’agent commercial 
allait faire la gueule, quand il s’agirait d’assumer les frais de 
pareils assoiffés. D’ailleurs d’autant plus altérés qu’ils ne 
pouvaient sortir tant ils étaient fauchés. Ils espéraient seu-
lement être loin lorsque le pot aux roses serait découvert. 

Ah le beau tourisme, en extrême Orient ! 
Enfin, c’est l’embarquement à Port-Keelang. Et le retour 

vers l’Europe avec une cargaison de palmoil, ensuite Golfe 
du Mexique avec je ne sais plus quoi. 

 
On est en novembre 1980, ils sont arrivés à New-

Orleans, toujours la même équipe. Cocktails et jazz, le tout 
sur le bar de la cour des deux sœurs. The « Court of two Sis-
ters » était un patio dans le Vieux Carré. Quelques couples y 
dinaient dans une ambiance très romantique et un peu 
compassée. Pierre était en compagnie des deux lieutenants 
et du radio. Pour l’heure ils sirotaient au bar à l’intérieur les 
spécialités du lieu, dans un climat beaucoup moins cérémo-
nieux. La musique assurait le spectacle et se démenait per-
chée sur le comptoir. Le clarinettiste avait sur la tête le bob 
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à carreaux de Zanini – l’artiste était encore à la mode ces 
années-là –, et la moustache à Zanini et les lunettes (à Za-
nini ?), de drôles de lunettes à charnière dont il remontait 
parfois les verres sur le front sans bouger les branches et va 
savoir, c’était peut-être Zanini, aussi. Ils jouaient du jazz de 
qualité, mais gentillet, pas vraiment le jazz-band typique du 
cru ; aussi les quatre se mirent-ils en quête d’attractions plus 
spécifiques. 

Sortant de là, à la recherche de l’Authentique si tant est 
qu’il existe, laissant leur voiture de location ils marchèrent 
en swinguant un peu dans Royal Street, et par hasard tournè-
rent dans St. Peter Street, c’est à deux pas. J’ignore si l’endroit 
est toujours d’actualité après le passage de la Catarina que 
vous savez. Mais à cette époque, vous ne pouviez pas 
l’éviter, et vous tombiez pile sur Preservation Hall. Ça tom-
bait bien, c’était précisément ce qu’ils cherchaient. 

 
Derrière une façade lépreuse, le bâtiment plus que mo-

deste ne payait pas de mine. Sur la courte longueur du seul 
étage, un balcon et sa barrière en fer derrière laquelle trois 
portes-fenêtres aux volets toujours clos refusaient de 
s’ouvrir. Par là-dessus, le toit. Par en-dessous, donnant sur 
la rue deux volets de bois plein, tout aussi hermétiques, 
peut-être cloués là cent ans plus tôt ? A droite sous une 
porte cochère, une grille de fer forgé entr’ouverte autorisait 
l’accès. 

Chaleur et fumée, quasiment pas de lumière. On déchif-
frait tout de même une ardoise écrite à la craie, qui annon-
çait à l’entrée les différents tarifs des titres à la demande, 
morceaux de bravoure, la plupart à un ou deux dollars. 
« Saint Louis Blues, Basin Street : $ 1. – » sauf la dernière ligne 
tout en bas qui se détachait des autres et affichait la cou-
leur, en indiquant clairement que si vous n’étiez pas radin, 
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on vous sortirait carrément le grand jeu « $ 5. – : The 
Saints ». 

Les musiciens avaient tous l’âge du décor, sauf le trom-
bone, un grand blanc rouquin et trentenaire, aussi imper-
turbable que ses copains d’un autre âge. La main droite de 
la pianiste courait sur le piano – mais avec quel brio –, sa 
main droite seule, depuis une attaque qui l’avait laissée à 
demi paralysée : Sweet Emma Barrett était la légende vi-
vante de ce lieu. Elle s’y démenait encore avec un enthou-
siasme juvénile, malgré qu’elle eût largement dépassé les 
quatre-vingts au compteur de printemps. L’établissement 
ouvrait peu après la tombée de la nuit, mais vous aviez inté-
rêt à être là de bonne heure. Ou à patienter, debout au der-
nier rang dans le noir et sans rien voir. A mesure que la nuit 
avance, vous avancerez de quelques pas dans la chaleur 
moite du lieu, jusqu’à atteindre la troisième séance et les 
premiers rangs. Avec de la chance vous ferez peut-être par-
tie de ceux qui peuvent s’assoir au ras du jazz-band, tassés 
sur des chaises inconfortables, supplice mes fesses, mais 
quel régal pour les yeux et pour les oreilles ! 

 
Pour s’être investi à fond dans ce périple musical, Pierre 

la tête farcie comme un jukeboxe ne verrait pas passer 
l’escale. Il arriva presque sans s’en rendre compte à Hous-
ton, bref séjour beaucoup moins touristique où ils charge-
raient en quantité des produits aussi anodins que le toluène 
ou du benzène, trempez seulement les mains là-dedans, 
rincez, oubliez et attendez la suite… Après quelques mois 
la prise de sang révélera un nombre phénoménal de glo-
bules blancs pour le moins envahissants. C’est du moins ce 
qu’indique la feuille qu’on remettra à Pierre Estrelka lors de 
son débarquement. Il y avait aussi pour l’essentiel du Carbon 
black, dont personne ne savait ce que ce vocable recouvrait. 
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La même feuille vous renseignait sur la composition chi-
mique du produit, longue de presque deux lignes. Les ru-
briques « risques » et « symptômes » beaucoup plus laconiques 
ne mentionnaient qu’un seul mot : « inconnus ». Chargé à 
barroter de toutes ces cochonneries l’Anco Energie franchi-
rait quelques jours plus tard le Canal de Panama, et tracerait 
sa route jusqu’à Shanghai, Tien Tsin et Tsing Tao sur le 
continent asiatique. 

Tien Tsin était le port de Pékin, un peu comme Civita-
vecchia est celui de Rome. Tsing Tao, plus qu’un port, 
c’était en même temps la villégiature des cadres du Parti, à 
l’instar de Yalta pour les Cosaques. C’est aussi là je crois, 
que Mao Zédong affectionnait de venir faire trempette de-
vant les photographes. 

Pierre avec son statut de prolétaire d’un seul pays n’en 
vit rien. Il avait vu la photo du Grand Timonier Nageur 
quelques années plus tôt, il ne vit rien de la terre ni rien du 
port, coincé à la machine entre les ballastages et la surveil-
lance de la « Butter », autre nom du cheval de lavage. 

 
Pas de regret, ils venaient de Shanghai et Shanghai, c’est 

déjà l’âme de la Chine. Multimillénaire en âge, et déjà mil-
liardaire en habitants, Chinois, tiens comme c’est bizarre. A 
cette époque tous vêtus de bleus de Chine et dis-donc, de-
puis ça a drôlement changé, en une génération. Une chose 
pourtant qu'on ne lui avait pas dite, c'est le nombre impres-
sionnant de Japonais qu’on croisait quasiment partout. 
Touristes, hommes d'affaire, ou les deux ? Quand on sait le 
contentieux qui avait existé jusqu'à lors entre ces deux pays, 
ça fait un drôle d'effet. 

Le folklore révolutionnaire se contentait d’uniformité, 
tous pareils, la même casquette sur les mêmes têtes et pas 
vraiment question de bamboche, ni des frasques légendaires 
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d’avant guerre : terminé, dans la Concession Française les 
fumeries d’opium aux mains du chef de la police – décidé-
ment c’est de tradition chez nous, rappelez-vous la ferraille 
marseillaise –, introuvable la fameuse Concession Interna-
tionale, disparues ses comtesses russes exilées qui vérolè-
rent alors en veux-tu en voilà les deux tiers de la faune ma-
ritime en escale ici… 

N’aies pas de regret, Estrelka, t’étais même pas né. Et 
puis, autre temps, autres mœurs (hum !). Escapades très 
sages, donc : par exemple, lassés de la soupe chinoise et des 
beignets de crevettes, ils sortirent un soir pour diner d’une 
ribambelle de raviolis de toutes sortes, chinois malgré tout, 
tous cuits à la vapeur – cuisine fine et mets raffinés –, repas 
pris dans la lumière un peu glauque de néons verdâtres et 
qui laissaient flotter des teintes d’aquarium, en ce lieu carre-
lé de faïences plus très blanches, très écaillées car très an-
ciennes. On accédait à ce vestige d’une époque révolue par 
un escalier de bois monumental et incongru, décor de cha-
let montagnard, seul rappel de ce qui fut le consulat de 
Suisse et qui depuis avait muté en restaurant. 

J’ai cherché à savoir pour Tsing Tao : la ville avait été 
fondée à la fin du XIXème siècle par les Teutons. Les Alle-
mands, qui ont laissé là une brasserie toujours en activité, 
en sont partis en 1922. Après le chalet suisse à Shanghai, 
Pierre Estrelka coincé à bord échappa donc à ce genre 
d’exotisme. Ou à une nostalgie qui n’entrait de toute façon 
pas dans l’agencement de ses chromosomes. 

 
Après un séjour de quelques heures la nuit en Corée, ils 

atteignirent Hakodaté au nord du Japon. Le port et les rues 
de la ville étaient balayés par la neige et le blizzard. Per-
sonne dans cet équipage frileux ne se sentait prêt pour af-
fronter la bourrasque. Pierre mit donc un point d’honneur à 
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sortir à terre, seul. Non mais. Le hasard l’ayant amené jus-
qu’à un drôle de bistrot, il en poussa la porte. Le comptoir 
s’étirait sur sa gauche, au ras du sol. Les clients restaient là 
posés par terre, assis sur les genoux à la mode japonaise. 
Bien assez surprenant, ce bar avait à peine la hauteur d’une 
table basse et les serveuses s’affairant là-derrière s’y mou-
vaient comme des otaries dans une fosse. Fosse 
d’orchestre, peut-être ? Assurément on aurait pu le croire, 
sauf que le seul instrument à vent qui s’y faisait entendre, 
assurant tout le succès et l’originalité du lieu, c’étaient les 
voix des amateurs chanteurs. Accompagnées d’un truc 
nouveau appelé par la suite à connaitre un développement 
mondial sous le nom de karaoké. Un micro passait de main 
en main, il n’y avait pas de prompteur où lire le texte, mais 
un cahier circulait en même temps. Ecrit en japonais bien 
sûr, ah la bonne blague ! Chacun y allait de la sienne à tour 
de rôle et le micro se rapprochait de plus en plus de notre 
ami. 

 
Quand ce fut son tour (de chant), Pierre Estrelka refer-

ma le cahier. Il ne connaissant aucune chanson nipponne à 
part quelques bribes éparpillées de Blue light Yokohama qui 
fut à la mode en 1969, et bonté comme le temps passe ! 

Les Japonais sont des gens raffinés et polis. Ils furent 
très indulgents malgré le massacre qu’il en fit, et conscients 
de sa performance tous voulurent lui offrir leur tournée de 
saké. Rien à craindre, les topettes sont toutes petites et les 
tasses minuscules ; ustensiles de dinette pour une boisson 
de petites filles ? T’as qu’à croire… Ensuite la Mama-San de 
ce bistrot hors du commun suivit la coutume et pour lui 
faire un cadeau lui remit le prix du meilleur chanteur de la 
soirée. Ce qui n’était pas immérité, car la courtoisie aidant, 
la clientèle des habitués lui avait réclamé encore une chan-
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son, puis une autre, et Pierre Estrelka de plus en plus pom-
pette montrait un enthousiasme du même tonneau. Les 
encore se multipliaient et les convives étaient nombreux : il 
but à satiété et même au-delà.  

Ce récital continua dans le taxi, qui l’entendant bramer 
une version (très) originale des Yeux noirs suivie des bateliers 
de la Vodka se méprit et le conduisit d’abord… au port de 
pêche sur un des chalutiers Russes amarrés là ! 

Ils débarquèrent à Yokohama et prirent l’avion du re-
tour, via Anchorage.  

Pierre est surpris par le peu de neige à cet endroit vu la 
date et la latitude. Explication, le vent peut-être ? En tout 
cas à cause de ça et du froid ils ne sortirent pas non plus 
des bâtiments, tournant seulement autour de l’ours planté 
au milieu du hall, depuis tellement longtemps qu’il doit 
avoir des mites dans la fourrure. 

Ah vive le beau tourisme, en Alaska ! 
Pierre avait à son départ laissé sa voiture à une bonne 

copine, un peu pour faire plaisir, peut-être rendre service, et 
surtout histoire de ne pas laisser la batterie se décharger. 
C’était loupé sur tous les tableaux ; la bonne copine ef-
frayée par la quantité de neige tombée cet hiver-là avait 
renoncé comme nombre des habitants de son quartier à 
tout déplacement motorisé depuis plusieurs mois. Elle lui 
montra sur le parking une série de bosses blanches : 

— C’est une de celles-là, c’est sûr ! Reste plus qu’à trou-
ver laquelle… 

Ah, vivent les sports d’hiver ! 


