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VINGT ANS DE VACANCES 
(extraits) 

2ème EPISODE 
 
 
 

ur la mer en colère, le navire lège dansait 
comme un bouchon, et régulièrement le 
moteur s’emballait. Menaçant de s’étouffer 

aussitôt que l’hélice retrouvait l’élément liquide, – et miau-
lent les turbosoufflantes qui protestent de ce traitement. En 
plus ça sautait, fameux jumping et roulis et tangage, les 
caisses à huile étaient assurément malades qui dégueulaient, 
transformant à chaque hoquet les plaques de parquet en 
patinoire. Son premier travail fut de tourner des pinoches en 
bois pour éviter ça. Les nettoyeurs faisaient la sieste ou 
nettoyaient... leurs cabines, en ce début de dimanche après 
midi. Il panossa le plus gros du gras avec de l’étoupe, trou-
va de la sciure, la répandit autour de lui ; pour le reste, on 
verrait bien demain : il consacra le reste du temps à se fami-
liariser avec le bord, et avec l’équipage. Quelques jours plus 
tard ils arrivaient à destination, le shaker stoppait enfin, et 
les ouvriers portugais des chantiers montaient à bord. 

Lui, tous les soirs descendait à terre avec ses nouveaux 
potes, évidemment. Trois semaines que Pierre savoura 
pleinement, c’était si nouveau, l’absence des contraintes du 
service, la seule nécessité étant d’être à l’heure à 
l’embauche, – et opérationnel, mais de ça, il avait 
l’habitude. 

Printemps au Portugal : le 21 mars, comme un spectacle 
bien réglé et rigoureusement synchrone, le soleil a fait son 
apparition ; les fleurs, qu’on avait oubliées, se mettaient à 
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pousser et à embaumer, déjà on entendait des oiseaux, les 
gens se souriaient, et c'est fabuleux cette différence entre le 
20 mars et le 21. 

 
L’armateur avait embauché un ressortissant français 

d’origine portugaise qui assurait la liaison entre les services 
des chantiers de la Lisnave et le bord. C’était une riche 
idée : elle gommait un nombre important de difficultés en 
faisant dégringoler la barrière de la langue, et évita quantité 
de problèmes dus à des malentendus voire à une mauvaise 
foi manifeste – ce qui est foutrement un comble chez ces 
Portugais d’ordinaire fort religieux. Ça ne s’arrêtait pas là, 
car leur traducteur laissait souvent tomber sa famille pour 
se consacrer à ses nouveaux potes, en somme, c’est comme 
s’il avait été inscrit pour tout de bon sur le rôle d’équipage. 
Il leur servit donc de guide à maintes occasions, et surtout 
le dimanche quand les chantiers étaient au repos. Car il 
avait un fabuleux sens de l’orientation et de l’hospitalité. 
C’est lui par exemple qui les pilota à la tour de Belem, puis 
dans les hauts de la ville, les initiant aux curiosités locales, 
gastronomie, folklore et panoramas touristiques, le tout très 
pittoresque ; – pour ce qui est des rues basses et réputées 
glissantes, ils les avaient bien sûr trouvées tout seuls en se 
passant de lui, dès leur première sortie, et comme 
d’habitude ça n’étonnera personne. N’empêche. Il n’était 
pas obligé, et ce n’est pas si souvent. 

 
Cette arrivée du printemps sonnait la fin des trois se-

maines de carénage et la reprise de la navigation. Ah mais 
dis-donc, vous autres, tu crois qu’on les paye pour faire du 
tourisme ? Phosphates sur Safi-Anvers, ensuite une cargai-
son de coils, rouleaux de ferraille pour les Grands Lacs, To-
ledo, Chicago – le vrai cette fois, Duluth tout au bout du 
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Lac Supérieur, où ils chargèrent du blé pour Annaba avec 
un top-off1 à Trois Rivières, autre cargaison à Gènes et Sa-
vone, je ne sais plus quoi encore à Rostock. Charbon à 
Sczeczin. A Sczeczin et à Swienoujscie, facile à se rappeler, 
on ne chargeait que du charbon, et on ne livrait jamais rien. 

C’est là que Jean-Pierre, alias le moine de l'Abbaye des 
Fougères, avait une bonne amie, mais ça n’est pas dur non 
plus, il en avait quasiment partout ; Bogina, elle s’appelait, 
— et tu verras, je crois bien qu’elle a une frangine. Introu-
vable à son ancienne adresse à Sczeczin et pas plus de sœur 
que de nonne dans un claque, qu’à cela ne tienne. Ils allè-
rent la visiter chez ses parents. Un taxi les emmena à la 
campagne. 

Heu. Apparemment, la Bogina n'est pas franchement ra-
vie de le voir, fiancée qu'elle est maintenant pour de bon, à 
un militaire, et elle disparait presque aussitôt après leur arri-
vée. Mais sa famille les accueille à bras ouverts et ils passent 
chez eux une nuit assez surréaliste, à picoler et à parler en 
français à des Polonais, qui répondent dans leur langue, 
dame, ils ne connaissent que celle-là, et tous rient comme 
des baleines, et tant, que c'est plaisant à voir. Et plus encore 
à se rappeler. 

C’est en stop qu’ils rentrèrent au port. Distant quand 
même d'une bonne vingtaine de kilomètres, et comment ils 
ont fait je l’ignore, ils ne savaient même pas dans quelle 
direction aller ni le nom des patelins à traverser. Il était près 
de deux heures du matin, et personne à qui s'adresser… de 
plus Sczeczin, c’est déjà pas rien de l’écrire, alors essayez 
voir un peu de le prononcer sans faire rigoler les gens du 
cru. Quant à frapper chez quelqu'un, il valait sans doute 

                                                           
1 Top-off : complément de charge par dessus une cargaison incomplete, pour 

des raisons de tirant d’eau, de manque de matière ou de ce que vous voudrez. 
 



 

4 

mieux éviter… Mais il y a en Pologne plus qu’ailleurs un 
Bon Dieu pour les ivrognes, faut croire. 

 
Au delà du soixantième parallèle, quand on rentre à bord 

à cinq heures du matin, le soleil pas faignant est déjà levé 
depuis trois bonnes heures. 

Bon, ouais d'accord, même pour qui ne connaît pas la 
géographie, la Pologne n'a pas encore étendu ses frontières 
à de si hautes latitudes. En fait ils ont réussi, qui sait com-
ment, à regagner leur bord. Les voici maintenant en escale 
en Finlande, tout en haut du Golfe de Botnie, aux environs 
du quatorze juillet. Pierre a dragué à Raahe une jolie finlan-
daise. Qui est ici en vacances. Il est cinq heures du matin, 
ils se sont trouvé un banc à un carrefour, en face de 
l’auberge où elle est censée dormir auprès de ses parents. Se 
chauffer au soleil à cette heure-là de la nuit lui perturbe un 
peu la libido et il se contentera d'un gentil flirt sur leur 
banc, à l'ombre d'un grand arbre. 

Le Jean-Pierre qui n'a pas ce genre d'états d'âme a voulu 
emmener sa conquête vers des endroits plus discrets. C’est 
derrière le mur du cimetière que doit avoir lieu 
l’embarquement pour Cythère ; l’herbe y est haute et douce, 
pas d’orties ni de chardons, ils ne craignent pas les déman-
geaisons. 

Quoique. 
En fait, la demoiselle s'est sauvée, épouvantée. Il avait du 

mal à comprendre pourquoi, et est rentré à bord très 
échauffé. Le matelot de quart à la coupée ne l'a pas reconnu 
et ne voulait même pas le laisser monter à bord, il lui a fallu 
parlementer. Avec peine. On a du mal à saisir ce qu'il ra-
conte, ses mots sont aussi étranges que sa figure : le choix 
de cet emplacement semblait judicieux, vu le calme spéci-
fique du lieu. Il lui a été fatal. Vénus absente de cet endroit 
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où tous reposent lui a fait expédier, au lieu des flèches de 
Cupidon, des moustiques aux piqûres merdiques nordiques 
et scandinaves. Déclenchant une sorte d’allergie chez le 
piqué. 

Les yeux du moine de l’Abbaye des Fougères sont main-
tenant ceux d'un Indien en colère : ses paupières fermées 
sont gonflées par une espèce d’œdème. Pour vous aperce-
voir il doit relever le menton et ça lui donne un air aussi 
sympathique que ce fameux démocrate prénommé Benito, 
– ou plus près de nous d’un certain père François qui avait 
tété aux mêmes mamelles, pour sur. Quant à sa bouche, si 
vous voulez une image, dites-vous pour comparer que Mick 
Jagger passerait à côté de lui pour Michel Bouquet. Acteur 
connu lui aussi, mais pas particulièrement lippu. 

A Raahe, le port est tout petit, le village est tout petit, 
seule l’usine est immense, une aciérie au milieu des bois et 
on ne sait ni où ça commence, ni où ça finit. Les sous-bois 
étaient secs, couverts de poussière et ils n’y trouvèrent heu-
reusement aucun des champignons qu’ils s’étaient promis 
de rapporter, ces pommes ! Après qu’ils fussent rentrés 
bredouilles, leur bateau ayant livré tout son charbon et 
chargé de la ferraille est reparti vers le Sud. Ils venaient de 
passer six mois à bord : Pierre et la moitié de l’équipage 
débarquèrent en arrivant au canal de Kiel. 

Bilan de l'essai : vaisseau fantôme, Jojo le Siffleur (le der-
nier chef en date) et son second Monsieur Petitpain se 
bouffaient le nez, ne s'adressant pas la parole. Ils s'écri-
vaient, pour les besoins du travail, sur le tableau de service. 
Le bic2 et le fusible3 font dans ce cas les frais des hostilités, 
tiraillés entre ordres et contre-ordres ; or sur ce petit ba-

                                                           
2 Le bic (pour le bicot) : le mécanicien du service extérieur. 
3 Le fusible : l’électricien. 
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teau, le bic et le fusible sont une seule et même personne, et 
c'est Pierre Estrelka. 

Du coup, la guerre est déclarée. 
Il a commencé par lever le bonjour4 au Chef mécanicien, 

dont il dépend directement pour le boulot, ne lui adressant 
qu’un signe de tête le matin et ignorant la main tendue de 
celui-ci. Quand après trois semaines l’autre a voulu con-
naître le pourquoi d’une telle attitude, il lui a enfin déballé 
ses griefs dont le principal, – qu’on ne le voyait que quand 
on n’avait pas besoin de lui ; et c’est vrai aussi qu’il n’en 
avait pas souvent besoin, de lui. Bon, le Siffleur a mis de 
l'eau dans son vin. Mais Pierre n’aura jamais le temps de 
devenir copain avec lui. L'ambiance depuis l'escale en Algé-
rie restera le pire de tout ce qu'il avait connu. Seuls à lui 
laisser un bon souvenir : le radio, le Tonton5  Le Hépaf, 
personnage qui s’apparentait au capitaine Haddock sous de 
nombreux aspects sauf la barbe, deux des graisseurs, aussi 
le bosco et quelques matelots dont j'ai oublié le nom. 

Et surtout pas Roger X. 
Celui-là, c'est la réplique confirmée de ce que Conrad 

avait fait naviguer sur le Narcisse6 en l'appelant Donkin, – 
aussi ne le nommerai-je pas, le personnage est devenu uni-
versel, que tout l’équipage s'accorde à trouver formidable, 
mais dont Pierre percevrait plus tard, trop tard hélas, la 
véritable personnalité. 

Qu'il apparaisse, et peu de temps après l'ambiance se dé-
naturait, les caractères se teintaient de ressentiment et des 
tensions diverses s’établissaient peu à peu. Ce sympathique 
camarade syndiqué passa sa vie professionnelle à fulminer 
contre tout ce qui détient une parcelle d'autorité ; mais fi-

                                                           
4 Lever le bonjour à quelqu’un : ne plus le saluer. 
5 Tonton : Commandant, dans la Marine Marchande. 
6 Joseph Conrad : le Nègre du Narcisse. 
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lant devant le chef ou le second ; mais tour à tour cajolant 
ou brimant le novice ; faisant des farces au benêt du bord, 
ne disant du bien que des gens présents autour de lui, et à 
chacun de ses embarquements Pierre l’entendit se lamenter 
du matin au soir sur la dureté de son travail. 

— Ah ! Toi, t'es heureux, hein ? Moi je m’ fais un cul, 
tiens, comme ça ! 

Et d'arrondir les mains en forme de cercle, en faisant 
gaffe que surtout les extrémités des pouces point ne se tou-
chent, vrai, c'est impressionnant, il doit pas souvent être 
constipé... 

— Toi, t'es heu-reux ! 
Ma parole, il est presque en colère. 
 
Transpirant, les lunettes perpétuellement sur le front, à 

quoi lui servent-elles –, et la brioche en avant. La sueur 
perle au bout de sa triste moustache, ah dis donc, prêt à 
pleurer, on dirait. 

Allez quoi, Pierrot, prend un outil et aide-le. 
C'est pour s'apercevoir que non seulement il faut sou-

quer sur les clés, mais en plus tirer le poids du personnage 
alors bon, pousse toi Roger, j'y arriverai mieux tout seul… 

A force de l'entendre geindre vivement la retraite, quand 
il a eu cinquante ans, les gars à bord ont entendu une autre 
antienne, et il répétait que Hein, ce n'était pas trop tôt, fini 
pour lui il préférait partir tout de suite puisqu’il y avait 
droit, pas de cadeau à l’armateur, qu’il disait. Et à vous de 
bosser, les gars, pour payer mes invalides ! 

— Eh oui, c'est comme ça. Qu’est ce que tu connais de 
la vie toi, t'es encore un gamin. T'as le temps, toi. T'as toute 
ta vie, belle devant toi. 

— Et toi, sacrée pomme, y a combien de temps que tu 
l'as dans le dos ? 
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Alors comme pour tout le monde dans son cas, dans un 
même élan, l'équipage s'est cotisé, et pour amortir ces ter-
ribles heurts qu’il avait vécus, pour qu'il en garde quand 
même un bon souvenir, de ces heures terribles à nager aux 
galères, ils lui ont acheté une montre. 

Et ils avaient mandaté Petit Jean La Camionnette, qui a 
promis de lui porter son cadeau, juré, dès qu’il serait en 
congés. Pierre Estrelka n’en faisait pas partie, de cet équi-
page. Mais le P’tit Jean lui a raconté l’accueil qu’il a reçu, en 
délégué du Père Noël. 

Quelques deux mois avaient passé. Voilà notre Petit Jean 
devant la porte du fumeux Roger, et tiens, c'est son gamin 
qui répond au coup de sonnette : 

— Bonjour, jeune homme. Il est chez vous, ton papa ? 
— Oh dame non, il n'est pas là mon papa. 
— Pas là, et oùssqu’il est alors, au jardin ? Dis-y voir qu'il 

y a là un poteau qui le demande. 
— Eh, c’est qu’il est en mer. 
— Allons bon, le v’là à la pêche. Et ta maman, pas là 

non plus, hein ? Dis-moi, ton papa, y aura moyen de le voir 
pour l'apéro ? Non ? Cet après midi, alors. Il rentre quand ? 

— Ben dame, sûrement pas avant trois mois ! Il vient 
juste de rembarquer. C'est normal, voyez-vous, il avait fini 
ses congés. 

— Ah oui, voyez-vous ? Eh bien, quand il rentrera, c'est 
normal voyez-vous tu lui donneras ça. Mais surtout ne me 
demande pas, à moi, si c'est bien normal. 

En attendant, Pierre tord un peu le museau. Est-ce que 
son choix de quitter la Royale a été le bon ? Il se demande 
encore plus si ce refus à la proposition du LV Wiseau cinq 
ans plus tôt était tellement judicieux. Il a une seule certi-
tude : si le prochain trip est du même acabit, il pose son sac 
à terre. 
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Le prochain, ce serait le Pentellina. Pierre embarque en 
Italie, et dès le départ, coup de chien dans le Golfe de 
Gênes. Le navire qui danse dans la nuit coffre par l’arrière 
et ça devait vraiment être quelque chose de monstrueux, 
que personne n’a vu venir. Grosse secousse ; ça a tabassé 
un sacré coup mais on n’a pas tout de suite compris. Le 
lever du jour a montré l’étendue des dégâts. Du youyou 
amarré sur le roof il ne restait que le berceau. Il avait été 
réduit à l’état d’allumettes et emporté. Les plaques de tôle 
fixées aux sabords de la cuisine arrachées et tordues (celles 
qu’on a retrouvées) montraient que la vague avait donné là 
un fameux coup de balai. A croire que dès la nuit venue ce 
bateau jouait au sous-marin, cette situation se renouvela 
quelques mois plus tard… 

La soirée avait été à peu près paisible, la mer était formée 
mais pas vraiment mauvaise. A l’issue d’une partie de cartes 
qui se termina vers les onze heures, chacun regagnait ses 
logements pour y dormir ; Pierre ouvrit sa porte : la mer 
entra en même temps que lui. En une seconde sa cabine 
était pleine et il se sentait soulevé, projeté en arrière contre 
la cloison de la coursive : l’eau de la vague après avoir glissé 
tout le long du pont s’était fracassée contre le fronton du 
château, arrachant hublot et contre hublot dans le magasin 
voisin. La porte de celui-ci étant fermée, elle était passée 
par-dessus la cloison, et il devait y en avoir un sacrément 
gros paquet. Ils passèrent le reste de la nuit à réparer et à 
panosser. A l’œil bien sûr, car ces travaux entrant dans le 
cadre de la sécurité du bâtiment, ils n’étaient pas payés. 

C’est quelques jours après, sur l’Atlantique Sud calme 
comme un lac, qu’ils réveillonnèrent sur la plage arrière. Ils 
ont accosté l’an neuf en embouquant le Rio Paraná. De là le 
Pentellina remonta la rivière vers le Nord de l’Argentine et 
Rosario. 
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Rosario, c’était en ces années-là une cité qu’on distinguait 
mal depuis la rivière, pas de bâtiment important visible du 
quai, quai en bois le long d’un silo à grains, qui trempait ses 
pilotis dans des eaux boueuses où on apercevait de temps 
en temps quelque monstrueux silure qui nageait au ras de la 
surface ; et du chaud ; et de l’humide ; et des moustiques. 
On le voit, rien de bien particulier. 

Sauf l’ambiance, Sud-Américaine. 
Une voiture (nord-)américaine modèle cinquante-huit les 

a trimballés, tranquilles, vers je ne sais plus quelle destina-
tion exotique, — Euh… la Cathédrale, peut-être ? Non ? 
Ah bon… Toujours les mêmes : Pierre, Jackson le maître 
mécanicien, et un des deux Graisseurs. Le moteur V8 au 
ralenti glougloutait des bruits de chalutier, la radio déversait 
là-dessus une espèce de rythme chaloupé, mambo ou bos-
sa-nova ; tout était comme assoupi, poissé dans ce sirop 
musical. Quand la musique a cessé, le chauffeur a augmenté 
le volume sonore, leur faisant comprendre qu’il voulait 
écouter les résultats sportifs de ce dimanche d’été, en tout 
cas le mot foutebolle revenait souvent dans ses explica-
tions… Ils se taisaient ; le chauffeur tripotait les boutons du 
poste qui débitait couinements et craquements et des noms 
et des chiffres en Espagnol ; et personne n’y comprenait 
rien d’ailleurs ça n’intéressait que lui. 

Une parmi ces nouvelles a eu sur lui un drôle d’effet : il 
est devenu très, très nerveux. Il semblait chercher le moyen 
de se sortir du flot compact des voitures qui continuait de 
s’écouler, paresseux, en tout cas bien plus lent que le débit 
de la rivière Paraná. Il leur fit comprendre de remonter 
pronto les vitres, malgré la température étouffante et la clim’ 
en panne. 

C’est aussitôt après que le décor a changé : toutes les ter-
rasses des bistrots avoisinants se sont peuplées de diables 
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gesticulant, surgis d’où, je vous le demande. En trois se-
condes, la torpeur paisible avait muté en situation 
d’insurrection. Derrière eux une vitrine explosa, deux voi-
tures étaient sur le toit, dont une qui flambait. Les con-
sommateurs dans les bistrots se sont mis à balancer tout ce 
qu’ils avaient sous la main, verres, canettes, pots de fleurs, 
chaises, je ne vais pas vous faire l’inventaire, le taxi était 
devenu livide il rentrait inconsciemment la tête dans ses 
épaules et ses dents jouaient les castagnettes. 

Olé. 
Subitement, calme plat. Aussi vite apparue que les cas-

seurs surgis il y aurait maintenant deux minutes, une géné-
ration spontanée de types en bleu marine casqués armés et 
à l’air pas rigolo occupaient la rue. Leurs armes n’étaient 
pas en plastique ; chargeurs à poste, approvisionnées. Une 
partie tenait les vandales en respect au bout de leurs mitrail-
lettes, les autres au moyen de grands bâtons tabassaient 
indistinctement tout ce qui traînait à portée. Ceux qui 
avaient les mains vides embarquaient ce qu’ils pouvaient 
dans des camions apparus tout aussi spontanément dans les 
rues adjacentes. 

L’équipe de foot locale venait simplement de gagner la 
rencontre qui l’opposait à Buenos-Aires. De retour à bord, 
quelqu’un formula que les gens de ce pays avaient l’air un 
petit peu chauvin, t’avoueras ; les copains ne chicanèrent 
pas. Que se serait-il passé en cas de résultat inverse ? Ils 
filaient dans la capitale pour y foutre le feu ? 

 
Son chargement terminé, le Pentellina devait faire un top-

off à Buenos-Aires. Pierre avait la ferme intention d’en pro-
fiter pour se rendre à une trentaine de kilomètres plus au 
Sud, aux Docks Sud justement, quelle coïncidence, où il 
avait un vieux compte en souffrance. 
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Le Scandinavia était une cabane, toute de bois bordé à 
clins comme une baleinière, comme il s’en construit dans 
les pays du Nord de l’Europe et jusqu’en Idaho, même que 
toujours on les remarque, à cause de leurs peintures aux 
couleurs éclatantes ; mais ce Scandinavia restera pour vous 
un bouiboui d’une couleur inconnue car je ne l’ai jamais vu 
à la lumière du jour. 

A sa dernière escale, trois mois plus tôt, Pierre avait ven-
du deux pleins cartons d'américaines, – deux-cents car-
touches, à un douanier. Et bien entendu mon gros, que vas-
tu pouvoir faire de tout ce pognon, allez, les copains, on va 
le bouffer, aux docks Sud. 

 
Pourquoi si loin et pas du côté de la Plazza 25 de Mayo, 

par exemple ? Par ce qu’un autre navire de la Compagnie se 
trouvait déjà là-bas, aux docks sud. Loin de la ville et loin 
de tout, au quai pétrolier où il déchargeait sa cargaison de 
gaz LPG. Un des Graisseurs avait émis l’idée que ce serait 
formidable d’y aller, et peut-être qu’il y avait sur l’Hyppolite 
Worms quelques gars de connaissance ? et comme si les 
types de l’Hyppolite tellement désireux de les voir ne pou-
vaient pas faire le voyage inverse, hein ? 

Que faisait Pierre dans cette équipée, va-t-en savoir, et 
c’est toujours pareil, on se laisse embringuer dans ces situa-
tions à la con pour faire comme tout le monde et par ce 
qu’on ne les voit pas venir. Passé onze heures, Pierre s’est 
retrouvé seul à rincer trois filles et toute une tablée de ruf-
fians, ses deux copains plus radins, au vu de la fonte de 
leurs économies avaient disparu depuis longtemps avec leur 
pote de l’Hypocrite Worms. Arrive un moment où va être 
épuisé le nerf de la guerre. Un des types à la table lui fait 
comprendre que sans pognon, il est temps pour lui de par-
tir. Un mot en Espagnol en entraîne un autre en Français, 
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et on sent bien que ce n'est pas franchement l'entente cor-
diale. L'atmosphère devient houleuse, et ça commence à 
tosser pas mal. 

Le long du comptoir, les tabourets de bar paraissent de 
plus en plus hauts et se font de plus en plus tentateurs. 
Maintenant, je le sens, y en a un qui va pas tarder à voler, 
d'ailleurs, tiens, le voilà qui décolle. La tête du gusse la plus 
proche de sa trajectoire a fait un drôle de bruit au moment 
de la rencontre. Là, ce qui était un doute tend à se confir-
mer, et Pierre réalise qu’il n’aurait peut-être pas dû… 

Enfin bon, quand on est au bal, c'est pour danser. 
Quand le tabouret se fracasse par-dessus les bouteilles 

les autres zigs lui tombent sur le poil, le tempo n'est plus 
vraiment au tango, on sent qu'il a drôlement accéléré. Par 
chance, ils sont une demi-douzaine, bien assez avinés, et si 
les coups pleuvent dru, c'est sans précision, aussi bien sur 
eux que sur lui. Il a quand même l'impression de passer à 
l'essoreuse. Arrive la fin du cycle de lavage, et le voilà éjecté 
sur le trottoir, dans le fracas du rideau de fer qui dégringole 
derrière lui, après ça le déluge. Il entend son problème qui 
continue à remuer là-derrière, endigué par ce foutu volet 
métallique. 

Une des filles est sortie d’une flaque d’ombre, et qu’il 
n’avait pas remarquée quand elle quittait le bar. Elle semble 
affolée par tout ce sang et se démène pour accrocher un 
taxi. A l'hôpital, Un toubib à l'accent un peu plus qu'alsa-
cien lui recoud l'oreille, expliquant dans un Vrançais de 
mâcheur-de-paille mais très compréhensible – que ach, pas 
nézessaire faire drois piqûres pour anesthésie, seulement 
cinq points de suture à poser, alors... 

Celle qui l'a ramassé l'a conduit où elle vit, et dans la ma-
tinée ils se sont quittés – à l’Anglaise, selon la définition de 
Sir Winston : bloude souite and tirze, c’est à dire en mêlant 
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du sang de la sueur et des larmes – et aussi des regrets plein 
son oreiller car il était tellement cabossé qu’il ne l'a même 
pas touchée. 

 
Quand il est retourné aux docks Sud lors de ce second 

voyage, le patron norvégien du Scandinavia qui avait la 
taille et la mémoire d’un pachyderme se souvenait très bien 
de Pierre Estrelka, même si celui-ci se cachait maintenant 
derrière une barbe plus longue d’au moins deux mois : 

— Tiens, Fidel ! Comme ça, te revoilà ? – il s’est enquis 
de sa soif et de ses désidérata : nouveau match de boxe, ou 
autre tournée ? Tout s'est bien passé les maques ont gardé 
leurs mains bien à plat sur leurs tables et ils n'ont pas bou-
gé. Alors le grand Norvégien : 

— Bloody froggy ! Sais-tu qu’on m’a souvent demandé 
après toi ? Reviens dans deux heures, pas avant. 

A son retour, la demoiselle qui l'avait secouru attendait 
dehors, ils ne sont pas entrés dans le bar et ont filé chez elle 
sans demander rien d'autre. Au matin il a bien vu qu'elle ne 
le croyait pas quand il lui a dit que si, il reviendrait. Si, si, 
promis, dans deux mois. Ou trois ? Et il préfèrera croire 
qu'elle n'avait pas pris cet air triste juste pour lui faire plai-
sir. Car celle-là était jolie et fragile comme un petit oiseau, 
encore que pas trop fraîche, et Pierre ne sait même pas son 
prénom et il en a marre d'avoir une parole de pute et à 
l'avenir, il voudrait ne plus mentir jamais. 

Les autres escales du Pentellina avant cet épisode furent 
italiennes. Il s’entendait assez bien avec le reste du person-
nel mécanicien et ils allaient à terre tous ensemble. Outre 
Pierre il y avait Jack Pinter dit Jackson, un autre graisseur 
au patronyme assez tabagique pour qu’on s’en rappelle et 
comment s’appelait-il déjà ? – ah oui, Philippe Maurice, et 
puisqu’on en est aux noms d’oiseaux un sympathique net-
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toyeur du nom de Pigeon. Dès leur arrivée, une grève de la 
douane empêcha les opérations commerciales de se dérou-
ler comme prévu et les voilà coincés en Italie à Napoli. 

 
Ils restèrent donc trois longues semaines à Naples et tant 

qu’à voir Naples et ne pas mourir – d’ennui, décidèrent de 
visiter Naples, – un peu. Leur pas les ayant conduits un 
dimanche après-midi au-dessus de la ville – et ils avaient de 
bons mollets et du mérite aussi, car la pente était raide –, ils 
découvrent là-haut une espèce d’ancien château. Plus que 
gros, énorme, kolossal ! Ils sont d’avis que du haut de ces 
murs la vue doit être encore plus belle, mais ce truc est tel-
lement vaste qu’on ne sait trop par où se diriger pour en 
trouver l’entrée. Bien décidés à ne pas acquitter un possible 
et probable droit de visite, ils se disent que la balade leur a 
assez usé les pieds et que tiens, regarde par là, il doit bien y 
avoir un accès de ce côté. Ils franchissent alors des douves 
à sec et joliment gazonnées, escaladent un mur, se hissant à 
la force des poignets vers une sorte de poterne, pour tenter 
de visiter plus haut et plus avant. 

 
Les murs de cette forteresse devaient bien avoir dans les 

douze mètres d’épaisseur. Quand ils émergèrent de l’autre 
côté, ils dominaient d’environ six ou sept mètres une vaste 
cour intérieure. Là, juste en-dessous d’eux, défilaient des 
types qui formaient un drôle de petit train, au milieu 
d’autres gugusses qui, eux, devaient tous être de la même 
fratrie car leur maman les avait habillés tous pareil, de drap 
bleu sombre, et couverts chacun du même modèle de cas-
quette. Ceux-ci ne tournaient pas : ils se contentaient de 
regarder la ronde qui marchait lentement. A un moment, le 
manège s’est arrêté. Les têtes se sont levées vers eux, ça 
s’est mis à parler et à crier en Italien et les zigs en bleu 
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avaient aussi levé les fusils qu’ils tenaient ; nos courageux 
copains n’ont pas tenu à savoir ce qui se disait. La dégrin-
golade a été plus rapide que la montée et tu peux me croire, 
vous autres, ils n’étaient pas du tout fatigués de redes-
cendre. 

 
Le dimanche suivant les vit le matin dans des nuages sur 

le Vésuve d’où ils ne voyaient ni le fond du cratère ni le bas 
de la montagne, à peine s’ils distinguaient leurs godasses 
quel belvédère, hein, et en fin d’après-midi on les trouve à 
quelques kilomètres de là à Capri au soleil couchant, où les 
rues étaient bien assez pentues aussi. Ils étaient fauchés, 
ayant dépensé en transports leurs maigres économies. Ces 
affamés pensaient rentrer manger à bord ; ils réussirent à 
louper le canot du soir et ils n’avaient pas prévu ça. Ils 
s’essayèrent sans succès à dormir sur les bancs de 
l’embarcation qui aurait dû les ramener. La nuit était froide, 
pas de chauffage ni de lumière à bord de cette embarcation. 
Pour tromper l’ennui et se réchauffer, ils partirent marauder 
des oranges encore vertes dans un jardin voisin du port. En 
se balançant des vannes, du genre : 

— Fais plus de bruit, abruti, que si on se fait chopper on 
va tous aller tourner là-bas en haut dans la cour du château, 
et c’est ça que tu veux ? 

 
Les passagers pour le continent les découvrirent au ma-

tin endormis au milieu de pelures d’orange et bleus de froid 
sur les bancs de bois du bateau. C’est le clapot le long de la 
coque qui les réveilla à la sortie du port et les visages qu’ils 
voyaient se détournaient, sinistres, et lourds de réprobation. 

Les dimanches touristiques ne leur valant décidément 
rien, ils décidèrent que celui d’après serait culturel, résolu-
ment. 
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C’est donc Pompéi qui reçut leur visite. Point de guide, 
ils étaient livrés à eux-mêmes seuls au milieu des ruines, en 
cette période de l’année purgée de ses derniers vacanciers. 
Ils grimpèrent sur des tas de cailloux, dont quelques-uns 
roulèrent – très peu, qu’on se rassure – en bas de murs très 
vieux et très amochés ; descendirent dans des caves obs-
cures où ils ne virent rien, circulèrent, puisque aussi bien il 
n’y avait rien à voir, passant et repassant souvent aux 
mêmes endroits. Tout était silencieux et même le vent se 
tenait coi. Le plus gros des dégâts dans ces lieux était déjà 
fait depuis longtemps, exceptionnellement ils n’y étaient 
pour rien et tout se passa donc bien pour une fois… Sur le 
chemin du retour le taxi les arrêta devant une échoppe où il 
devait avoir ses habitudes : ils se retrouvèrent ainsi piégés 
chez un artisan bijoutier, admirèrent et fouinèrent, chacun y 
trouva de quoi épater sa maman, sa mamie, son amie, bref 
quand ils rentrèrent à bord ils étaient tous contents de leur 
balade, de leurs emplettes, bref de leur escale et c’est tant 
mieux par ce que depuis trois semaines ils en avaient un 
peu perdu l’habitude. 

 
Sauf que ça ne dura pas et que l’ambiance très vite se dé-

tériora. Et que si un jour le dénommé Philippe Maurice se 
reconnait en lisant ces lignes, il serait bien inspiré d’envoyer 
à Pierre Estrelka de ses nouvelles. Un chèque correspon-
dant au montant des achats de camées que celui-ci a réglés 
en ses lieux et place n’est pas obligatoire mais serait le bien-
venu : le change n’est pas difficile à réaliser, la somme en 
Francs de l’époque correspond à peu de choses près au 
même chiffre libellé de nos jours en Euros. 


